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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Location Maison MONBEQUI ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 15 €

Prix : 915 €/mois

Réf : l_3479 - 

Description détaillée : 

Dans une impasse, au calme, une belle villa de type 4 de 96 m² neuve de plain pied avec belles prestations, mitoyenne

d'un côté comprenant :  une grande pièce à vivre de 46,69 m² donnant  sur une cuisine ouverte aménagée et équipée

(hotte, plaques induction et four), un cellier, 3 chambres avec placards, une salle d'eau avec douche à l'italienne et un

WC séparés. Une jolie terrasse en bois, un jardin clôturé, un garage.

Le logement est équipée d'une pompe à chaleur et chauffage au sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245464/maison-location-monbequi-82.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Location Appartement FONBEAUZARD ( Haute garonne - 31 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 58 €

Prix : 585 €/mois

Réf : l_3493 - 

Description détaillée : 

A 3 minutes à pied de l'arrêt de bus "Fonbeauzard mairie" et à 10 minutes à pied des commodités, dans une jolie

résidence récente, sécurisée et bien entretenue, un bel appartement T2 de 41 m² au 1er étage, sans vis à vis,

comprenant : une grande pièce à vivre avec rangement donnant sur un balcon ensoleillé, une cuisine ouverte

aménagée équipée (plaques et hotte), une chambre, une salle de bains, un WC séparés.

Chauffage et eau chaude électrique.

Deux places de parking (une sous sol et une extérieure).

Logement disponible courant Juin 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245463/appartement-location-fonbeauzard-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 42 €

Prix : 593 €/mois

Réf : l_2710 - 

Description détaillée : 

DOSSIER AVEC GARANTS ÉTUDIÉS - Accès périphérique à 2 minutes (sortie 17- LASBORDES), à proximité de la

cité de l'espace et des bus, dans une belle résidence récente sécurisée de standing, un joli appartement T2 de 41 m2

en rez-de-jardin, au calme, comprenant : une entrée avec placard, une belle pièce à vivre donnant sur une terrasse et

un jardinet clôturé, une cuisine ouverte aménagée et équipée (plaques, hotte, frigo top), une chambre de 13m² avec

placard, une salle de bains et WC.

Chauffage et eau chaude au gaz.

Une place de parking en sous-sol et une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235340/appartement-location-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Location Maison FRONTON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1150 €/mois

Réf : l_3469 - 

Description détaillée : 

FRONTON - Maison T5 mitoyenne d'un côté neuve de 108 m² avec de belles prestations, comprenant : une entrée, des

WC, une pièce à vivre donnant sur une grande terrasse et un jardin, une belle cuisine ouverte aménagée équipée

(plaques, hotte, four et lave-vaisselle), une chambre avec placard.

A l'étage 3 chambres avec placards, une salle de bains avec nombreux rangements et un WC séparés.

Un garage. Chauffage et eau chaude électrique. Logement disponible de suite et soumis à régime fiscal PINEL.

DPE en cours de réalisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235339/maison-location-fronton-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 249000 €

Réf : b_5719 - 

Description détaillée : 

A Toulouse, secteur Lalande, dans un environnement calme et arboré, venez découvrir ce bel appartement en

rez-de-jardin d'environ 64 m2 avec un jardin privatif de 70m2, une terrasse de 12m2, un garage et un cellier de 21m2 .

Cet appartement aux prestations soignées et de qualités,  label BBC, comprend un espace de vie d'environ 30m2, 2

chambres dont une avec dressing.

Pour tous renseignements et visites, n'hésitez pas à contacter Marie-Laure au 06 37 10 18 63.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235338/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Location Appartement FENOUILLET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 610 €/mois

Réf : l_3491 - 

Description détaillée : 

CANDIDATURES AVEC GARANTS ETUDIEES - Dans résidence sécurisée avec gardien et piscine, un appartement T2

meublé de 42m² comprenant : une entrée avec placard, une belle pièce à vivre donnant sur un balcon, une cuisine

ouverte aménagée et équipée avec plaques, hotte aspirante, réfrigérateur, four et lave-vaisselle. Une chambre avec

placards, une salle de bains avec lave-linge, un WC séparés. Logement équipé de convecteurs à inertie sèche.

Une place de parking aérienne.  Logement disponible 01 juin 2023.

DPE en cours de réalisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225073/appartement-location-fenouillet-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Location Appartement MONDONVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 37 €

Prix : 537 €/mois

Réf : l_2572 - 

Description détaillée : 

DOSSIERS AVEC GARANTS ACCEPTES - A 10 km de Blagnac, en plein centre de Mondonville, dans une jolie

résidence sécurisée avec ascenseur et parkings sous sol, un joli appartement de type 2 de 41 m² au 3ème et dernier

étage, comprenant : une entrée avec placard, une pièce à vivre donnant sur une terrasse de 7m² avec vue dégagée sur

les toits de Mondonville, une jolie cuisine ouverte aménagée et semi équipée (plaques et hotte), une chambre avec

placard, une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC. Eau chaude et chauffage au gaz. Une place de parking en

sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195686/appartement-location-mondonville-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Appartement SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 224000 €

Réf : b_5714 - 

Description détaillée : 

Situé à pied de toutes les commodités, cet appartement Type 3 de 62m2 vous séduira par son environnement calme &

verdoyant. Au 1er et dernier étage d'une résidence sécurisée de 2011, vous profiterez d'un cadre de vie paisible et

confortable.

L'appartement se compose d'une entrée, d'un toilette séparé, d'une salle de bain, de 2 chambres avec placards. La

pièce de vie spacieuse & lumineuse offre un accès à la terrasse de 12 m2 qui bénéficie d'une exposition Sud Ouest

pour profiter du soleil tout au long de la journée. Enfin deux places de parking : sous-sol et aérienne complètent ce bel

appartement.

Les prestations de bonne qualité et l'emplacement idéal garantissent un quotidien tout confort.

Pour tout renseignement n'hésitez pas à contacter Audrey MEUNIER au 07 67 91 53 31 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195684/appartement-a_vendre-saint_orens_de_gameville-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 60 €

Prix : 547 €/mois

Réf : l_956 - 

Description détaillée : 

A LOUER ROUTE DE LAUNAGUET - DOSSIER AVEC GARANTS ETUDIEES

Proche station bus 61 et a deux minutes des rocades

Au sein d'une résidence calme, appartement de T2 45m2 au premier étage avec balcon, cuisine aménagée et équipée,

grande pièce de vie, chambre avec placards aménagés, salle de bains avec wc.

Une place de parking en aérien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184834/appartement-location-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Maison LESPINASSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 395000 €

Réf : b_5706 - 

Description détaillée : 

Venez poser vos valises dans cette agréable Villa de type 5 de 148m² en parfait état et très bien entretenue sur un

grand terrain clos et arboré de 950m².

On monte quelques marches et on accède à une grande entrée qui dessert la maison : côté jour grande pièce de vie de

plus de 40m² avec son salon cheminée insert et son séjour avec coin repas donnant sur une grande terrasse de plus de

30m² couverte d'une pergola bio-climatique, cuisine aménagée et équipée orientée Est ouverte sur notre salon-séjour

avec accès sur une belle terrasse

Côté nuit nous trouvons 3 chambres avec placards et une avec dressing qui donne sur notre terrasse, salle de bains

avec sa douche italienne refaite en 2020.

La maison comprend également une partie aménagée avec son  entrée indépendante où nous trouvons sa 4ème

chambre sous combles, sa salle d'eau et son coin bureau.

Climatisation réversible sur l'espace jour et la pièce sous combles

Chauffage au gaz avec production d'eau chaude

Abri de jardin de 15m²

Piscine hors-sol

Puits

Proche des écoles maternelles et primaires

DPE D

Prix : 395000 euros

Tél : 0662733543

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184833/maison-a_vendre-lespinasse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Location Appartement AUCAMVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 79 €

Prix : 569 €/mois

Réf : l_3474 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes à pied du centre-ville, proches commerces et lignes de bus, A l'étage d'une résidence neuve sécurisée , un

appartement neuf de type 2 de 40m2, comprenant : une entrée avec rangement, une jolie cuisine aménagée équipée

(plaques et hotte) ouverte sur un beau séjour lumineux, et donnant sur grande terrasse en bois, une grande chambre,

une salle d'eau, un WC séparés.

Eau chaude et Chauffage au Gaz non inclus.

Une place de parking couverte. Logement disponible MAI 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167513/appartement-location-aucamville-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 60 €

Prix : 771 €/mois

Réf : l_1155 - 

Description détaillée : 

Rue Virginia Woolf - proximité des écoles et du bus 61 à proximité périphérique.

Appartement du T4 de 79 m² duplex cuisine séparée aménagée semi équipée (plaques vitrocéramique, hotte),

séjour/balcon.

A l'étage 3 chambres placards aménagés, salle de bains 2 vasques, 2 WC, 2 places de parking sous sol.

LOYER 711E HC/ mois + 60E DE CHARGES (communes + TEOM)

Charges non comprise : eau froide et électricité

Dépôt de garantie : 711E TTC

Honoraires charge locataire correspondant à l'état des lieux d?entrée  : 305E TTC

dpe en cours de realisation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126700/appartement-location-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Location Appartement BALMA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 890 €/mois

Réf : l_3465 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing sécurisée et arborée, un appartement T3 au 1er étage sans ascenseur, comprenant :

une entrée avec placard, une pièce à vivre donnant sur un beau balcon abrité, une cuisine séparée aménagée et

équipée (hotte et plaques vitrocéramiques), un cellier, deux chambres avec placards, une salle de bains et un WC

séparés.  Deux places de parking, une en sous sol et une en extérieur.

DPE en cours de réalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121450/appartement-location-balma-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Terrain FENOUILLET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 723 m2

Prix : 170000 €

Réf : b_5686 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Proche accès et commodités, agréable terrain à bâtir de 720 m² environ situé dans quartier résidentiel

au calme. Non viabilisé.  Honoraires d'agence à charge Vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096067/terrain-a_vendre-fenouillet-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Immeuble LESPINASSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 399000 €

Réf : b_5665 - 

Description détaillée : 

A Lespinasse, Maison de 1972 divisée en deux appartements sur une parcelle de 1128 m2 dans un quartier calme et

résidentiel.

Un T3 vendu loué de 100 m2 entièrement rénovée avec un garage et  jardin et un T5 vendu libre, de 121 m2 avec une

terrasse de 40 m2.

un hangar attenant de 90 m2 au sol avec deux mezzanines vient compléter ce bien.

loyer du T3 de 842E/mois

Pour tous renseignements ou visites, n'hésitez pas à contacter Marie-Laure au 06 37 10 18 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084261/immeuble-a_vendre-lespinasse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Maison LESPINASSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 549000 €

Réf : b_5470 - 

Description détaillée : 

En exclusivité à Lespinasse, belle maison coup de coeur, de type 5 de 180 m2 environ, construite en 2010 , sur un très

beau jardin paysagé , avec piscine,  de 1500 m2 sans vis-à-vis et au calme . Elle se compose au rez-de-chaussée d'une

grande pièce de vie avec cheminée, d'une salle à manger, d'une cuisine entièrement équipée et d'une véranda de 20

m2 environ. A cela s'ajoute un bureau, 2 chambres, 1 salle-de-bain et une chambre avec sa propre salle d'eau. A

l'étage, une superbe suite parentale de 56 m2 avec son salon, son dressing et sa salle de bain. Cette maison est

agrémentée d'une buanderie, d'un double garage et d'un petit cabanon de jardin.

Pour tous renseignements ou visite, vous pouvez joindre Marie-Laure au 06 37 10 18 63

ou Patricia au 06 20 86 32 08.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065807/maison-a_vendre-lespinasse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Maison GAGNAC-SUR-GARONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 549000 €

Réf : b_5513 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à la limite de Gagnac... Produit rare. Dans un très bel environnement, vous serez séduits par cette

maison coup de c?ur, de type 5 de 180 m² environ, construite en 2012 , sur un très beau jardin paysagé  de 1500 m²

avec piscine sans vis-à-vis et au calme. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie avec cheminée,

d'une salle à manger, d'une cuisine entièrement équipée et d'une véranda de 20 m² environ. A cela s'ajoute un bureau,

2 chambres, 1 salle-de-bain et une chambre avec sa propre salle d'eau. A l'étage, une superbe suite parentale de 56 m²

avec son salon, son dressing et sa salle de bain. Cette maison est agrémentée d'une buanderie, d'un double garage et

d'un petit cabanon de jardin.

Pour tous renseignements ou visite, vous pouvez joindre Marie-Laure au 06 37 10 18 63

ou Patricia au 06 20 86 32 08.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065806/maison-a_vendre-gagnac_sur_garonne-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Maison SAINT-JORY ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 212000 €

Réf : b_5146 - 

Description détaillée : 

Au calme à St Jory  en impasse vous serez séduits par cette maison de type 3 de 65m² env en duplex  avec terrasse, 

jardin et  garage .Au RDC nous avons une pièce de vie cuisine aménagée de 31.5m² env donnant sur terrasse et jardin,

un WC, garage et cellier de 20m² env. A l'étage nous avons  2 chambres avec placard de 13m² et 11.60m² ,une salle de

bain de 4.25m² et un dégagement

Pour tour renseignement ou visite  contactez moi au 06.20.86.32.08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033594/maison-a_vendre-saint_jory-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 170000 €

Réf : b_5657 - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Toulouse Les Sables. Dans résidence à taille humaine, appartement de type 3 avec espace à vivre de 30

m² environ ouvrant sur balcon. Parking en sous-sol. Honoraires d'agence à charge Vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033593/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Location Appartement FENOUILLET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 85 €

Prix : 668 €/mois

Réf : l_839 - 

Description détaillée : 

A proximité des commerces et commodités, au sein d'une petite résidence, un appartement T3 de 60m2 avec une

cuisine aménagée et non équipée, semi ouverte sur un séjour carrelé avec un balcon. 2 chambres avec placards

aménagés, une salle de bains et wc séparés.

2 Places de parking couverte et une cave.

DPE EN COURS DE REALISATION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976389/appartement-location-fenouillet-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 25 €

Prix : 418 €/mois

Réf : l_230 - 

Description détaillée : 

ROUTE DE LAUNAGUET - A louer dans résidence sécurisée, à proximité des commerces et commodités, T1 de 30m²

comprenant :  une entrée, une belle pièce principale avec cuisine aménagée et équipée (plaque vitro, hotte), une salle

de bains, un WC séparés. Une place de parking en sous-sol.

Disponible immédiatement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15976379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15976379/appartement-location-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Maison LESPINASSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1289 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 299000 €

Réf : b_5595 - 

Description détaillée : 

LESPINASSE en exclusivité proche école, sur un terrain plat de 1289 m², petite maison des années 70 évolutive de 60

m² environ, avec  possibilité de détacher une parcelle constructible d'environ 600m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854295/maison-a_vendre-lespinasse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Maison MONTBARTIER ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1388 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 296800 €

Réf : b_5594 - 

Description détaillée : 

Au centre du village de Montbartier, située au calme, maison neuve de type 5 avec double garage et piscine à terminer.

Celle-ci développe environ 170 m² de surface habitable et 68 m² de garage. La construction est sur vide sanitaire et

dispose de menuiseries en aluminium. Le bâti existant est couvert par une garantie décennale. La maison est

également équipée d'un puits. Honoraires d'agence à charge vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15845160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15845160/maison-a_vendre-montbartier-82.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 1000 €/mois

Réf : l_3169 - 

Description détaillée : 

Quartier Montaudran - A proximité d'un bois classé, dans une résidence neuve sécurisée de standing, au 4ème et

dernier étage avec ascenseur, un appartement de type 3 entièrement meublé d'environ 70 m2,  comprenant :  une belle

cuisine ouverte aménagée et équipée, un séjour donnant sur une belle et grande terrasse (15m²), une chambre de

11,60 m² avec placard, une autre grande chambre de 14,25 m² (surface utilisable de 18,17m²) avec dressing, un couloir

nuit avec placard, une salle de bains et un WC séparés. Eau chaude et chauffage au gaz. 1 place de parking sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15840520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15840520/appartement-location-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Appartement LESPINASSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 224700 €

Réf : b_5586 - 

Description détaillée : 

Lespinasse Centre, venez découvrir et poser vos valises dans ce bel appartement duplex de type 4 avec sa grande

terrasse aménagée, lumineux et chaleureux vous apprécierez sa belle pièce de vie avec cuisine américaine aménagée

et équipée, à l'étage ses 3 chambres avec placards.

Petite copropriété de propriétaires.

Garage fermé

DPE en cours

Prix : 224 700 euros

Contactez le 0662733543

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829543/appartement-a_vendre-lespinasse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Terrain SAINT-SULPICE ( Tarn - 81 )

Surface : 1099 m2

Prix : 169000 €

Réf : b_5569 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain plat de 1099 m² non viabilisé près du centre ville. 60% d'emprise au sol, possibilité de faire deux

maisons. Pour tout renseignement ou visite n'hésitez pas à me contacter au 06 20 86.32.08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15815160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15815160/terrain-a_vendre-saint_sulpice-81.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Appartement FENOUILLET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 187000 €

Réf : b_5577 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Dans petite copropriété au calme, constituée de 2 appartements, agréable appartement type 5 de 110

m² environ situé au premier et dernier étage. Le séjour ouvre sur un grand balcon. L'appartement dispose d'un jardin,

d'un garage et d'une cave. Honoraires d'agence à charge Vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794508/appartement-a_vendre-fenouillet-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 242000 €

Réf : b_5560 - 

Description détaillée : 

Villa type 3 de plain pied avec garage située en impasse. Vous apprécierez son vaste espace à vivre déplafonné de 32

m² orienté Sud et son agréable jardin au calme. Honoraires d'agence à charge propriétaire.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740533/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Location Commerce GARIDECH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 380 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 3876 €

Prix : 23256 €/an

Réf : l_843 - 

Description détaillée : 

Proche accès autoroute et commerces, dans une zone artisanale,

Un grand local professionnel récent de 2016, de 380 m² avec 5 portes sectionnelles électriques,  comprenant : un

bureau,  une grande zone de stockage, deux douches et 2 WC séparés. Zone de parking fermée avec portail.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719969/commerce-location-garidech-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Maison GRATENTOUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 284000 €

Réf : b_5529 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE à Gratentour. Dans un cadre résidentiel au calme, villa de type 4 de plain-pied d'environ 100 m2 avec

garage, buanderie et dépendance sur parcelle de 800 m² environ.

Pour tous renseignements ou visites, n'hésitez pas à contacter Marie-Laure au 06 37 10 18 63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592360/maison-a_vendre-gratentour-31.php

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

Page 31/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592360/maison-a_vendre-gratentour-31.php
http://www.repimmo.com


NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Terrain MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 312 m2

Prix : 120000 €

Réf : b_5514 - 

Description détaillée : 

Plein centre village, proche de toutes commodités, vue dominante sur Pyrénées pour ce terrain à bâtir de 312 m²

environ. Libre de tout constructeur. Honoraires d'agence à charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15529590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15529590/terrain-a_vendre-montastruc_la_conseillere-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Maison LESPINASSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 444 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 425000 €

Réf : b_5490 - 

Description détaillée : 

Gagnac sur Garonne, belle villa récente et lumineuse avec de beaux espaces, son  salon séjour donne sur grande

terrasse couverte et jardin, 4 chambres dont une en rez-de-chaussée avec sa salle d'eau, 3 couchages à l'étage avec

salles de bains.

Grand garage de 25 m² + son cellier

DPE en cours

Son prix 465000 euros

Téléphone :  06 62 73 35 43

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15459059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15459059/maison-a_vendre-lespinasse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Terrain SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 824 m2

Prix : 48800 €

Réf : b_5455 - 

Description détaillée : 

A SAISIR, au calme, dans un petit lotissement Terrain viabilisé  de 824 m², avec une emprise au sol de 200 m² et

construction libre .Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 05.35.37.83.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15322427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15322427/terrain-a_vendre-saint_nicolas_de_la_grave-82.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 139000 €

Réf : b_5448 - 

Description détaillée : 

Toulouse Launaguet, à vendre dans petite résidence fermée un bel appartement de type 2 avec terrasse et jardin

d'environ 60m² sans vis à vis, au calme au prix de

139 000 euros

Contactez le 0662733543

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15306622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15306622/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Appartement ESCALQUENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 149000 €

Réf : b_5423 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, à 10 mn de Labège, dans une petite copropriété familiale, arborée et au calme d'une vingtaine de lots,

vous serez séduits par cet appartement de type 2 de 46m² avec balcon sans vis à vis et sa place de parking aérienne.

Pour tout renseignement ou visite pour me con consultez les photos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269963/appartement-a_vendre-escalquens-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Maison ESCALQUENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 274000 €

Réf : b_5373 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs du village d'Escalquens, venez découvrir cette villa de Type 4 avec sa belle vue sur la campagne

lauragaise, cuisine ouverte sur salon-séjour, 3 chambres avec placards, salle de bains, deux toilettes.

Prix : 274 000 euros

Contactez le 0662733543

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15147351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15147351/maison-a_vendre-escalquens-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 159000 €

Réf : b_5346 - 

Description détaillée : 

Exclusivité....Entre Croix Daurade et métro des Argoulets, bel appartement de type 3 de 64.61m² avec grand balcon de

18m² situé au 1er étage avec ascenseur et une place de parking en sous sol.

Pour tout renseignement, contactez moi au 06.20.86.32.08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14995612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14995612/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Appartement GRATENTOUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 329900 €

Réf : b_5305 - 

Description détaillée : 

Gratentour, Au calme vous serez séduit par ce très bel appartement de 100 m² sur toit avec une magnifique terrasse de

60m² exposée sud ouest sans vis à vis donnant sur la verdure. Il possède également 4 places de parking. Frais de

notaire réduits. Pour tout renseignement, vous pouvez contactez l'agence de Lespinasse au 05.35.37.83.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14897094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897094/appartement-a_vendre-gratentour-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Appartement GRATENTOUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 263900 €

Réf : b_5306 - 

Description détaillée : 

Gratentour, Au calme très bel appartement de type 3 situé au 1er étage avec une terrasse de 10 m² et 2 places de

parking aériens. Frais de notaire réduit. Pour tout renseignements ,contactez nous au 05.35.37.83.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14897093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897093/appartement-a_vendre-gratentour-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Appartement GRATENTOUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Prix : 207900 €

Réf : b_5307 - 

Description détaillée : 

Gratentour, au calme ,bel appartement au RDC de type 2 avec terrasse de 9m² et jardin de 42m².

Frais de notaire réduits. Pour tout renseignement, contactez nous au 05.35.37.83.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14897092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14897092/appartement-a_vendre-gratentour-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 222000 €

Réf : b_5277 - 

Description détaillée : 

Au calme rue des 3 pigeons, vous serez séduits par ce bel appartement de type 3 au premier étage avec ascenseur

d'une surface de 61.40m² +un balcon de 5.90m² et une place de parking en sous sol. Pour tout renseignement ou visite

vous pouvez me joindre au 06.20.86.32.08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14803241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14803241/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS

 4, route de l'hers
31150 LESPINASSE
Tel : 05.61.74.12.36
E-Mail : novilis@novilis.fr

Location Commerce SAINT-JORY ( Haute garonne - 31 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 1200 €

Prix : 21072 €/an

Réf : l_3031 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, en plein centre de Saint Jory, proche des transports, au sein d'un petit centre commercial, un local de

250m² env. en rez de chaussée, comprenant : une grande pièce avec vitrine 70 m² env. , une arrière pièce de 180 m²

env., un WC séparés avec lave mains.

 Chauffage individuel électrique. Facilité pour se garer sur parkings communs de la copropriété.

Les provisions sur charges comprennent : le foncier et les charges communes de copropriété.

Local disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14012361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14012361/commerce-location-saint_jory-31.php
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