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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Maison LHERM ( Haute garonne - 31 )
Surface : 126 m2
Surface terrain : 735 m2
Surface séjour : 21 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2006
Prix : 324000 €
Réf : b_5494 -

Description détaillée :
EXCLUSIVITE
A DEUX PAS DES COMMODITES, agréable maison de village totalement rénovée avec des matériaux de qualité.
D'une surface d'environ 126 m², elle comprend un espace vie de 63 m² comprenant une cuisine équipée et aménagée
ouverte sur salle à manger et un salon intime séparée . Vous aurez également accès en RDC à deux chambres avec
placard, une salle de bains avec baignoire et douche, un wc indépendant et 2 celliers.
A l'étage, nous avons une belle mezzanine, une 3ème chambre et un 2ème wc.
Un 1er garage jouxte la maison.
A l'extérieur, nous avons un double garage d'environ 40 m² avec un wc raccordé au tout à l'égoût.
Le terrain est totalement clos avec deux portails électrique séparés. Possibilité de garer un camping car Au fond de la
parcelle, possibilité de créer un potager.
La maison possède un chauffage au sol gaz de ville ainsi que la clim réversible
Maison parfaitement entretenue, aucuns travaux à prévoir. On pose ses valises!
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1234 E et 1670 E. Prix moyen des
énergies sur l'année 2022 (abonnement compris)
Renseignements et visites, contacter Bénédicte MACE - 06 60 73 57 30
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659627/maison-a_vendre-lherm-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Maison LAVERNOSE-LACASSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 122 m2
Surface terrain : 528 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2022
Prix : 220000 €
Réf : b_5370 -

Description détaillée :
Située dans un lotissement en retrait de la route et au calme, Maison T4 RT 2012, 122 m² habitables, Hors d'eau hors
d'air. Menuiseries et volets roulants posés, arrivées d'eau déjà installées à l'intérieur de la maison. Cuisine + séjour 52
m², 3 grandes chambres dont une chambre parentale avec dressing et salle d'eau, salle de bains, cellier et garage de
20 m². Terrain 504 m².
MAISON CONSTRUITE PAR UN MAITRE D'OEUVRE.
DOMMAGE OUVRAGE SUR L'EXISTANT. DPE vierge.
A 2 mn du Centre de Lavernose Lacasse.
Renseignements et visites : Bénédicte MACE - 06 60 73 57 30
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592276/maison-a_vendre-lavernose_lacasse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Maison SEYSSES ( Haute garonne - 31 )
Surface : 109 m2
Surface terrain : 221 m2
Surface séjour : 36 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Prix : 275000 €
Réf : b_5503 -

Description détaillée :
Nous vous proposons en exclusivité une maison de ville de type 4 sur deux niveaux avec une superficie habitable de
109m², elle comprend 3 chambres à l'étage, grand salon de 36m² avec cheminée, coin cuisine (13m²), chauffage
électrique, une belle hauteur sous plafond à 2m60. Grand garage de 38m² avec mezzanine, donnant sur une rue
parallèle (la propriété donne sur deux rues). Jardin entre la maison et le garage, proche des commodités de Seysses !!
Informations complémentaires et visites contact NOVILIS MURET.
Les honoraires de l'agence sont à la charge du vendeur, expertises en cours.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512455/maison-a_vendre-seysses-31.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 4/34

NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Maison PINS-JUSTARET ( Haute garonne - 31 )
Surface : 126 m2
Surface terrain : 2270 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1972
Prix : 410000 €
Réf : b_5501 -

Description détaillée :
PINS-JUSTARET: Jolie villa traditionnelle type 4 de 126m² environ de plain pied, avec grand garage en sous-sol, le tout
sur 1700m² de terrain arboré à la vue dégagée.
L'entrée dessert une cuisine intégrée, un grand salon/séjour avec cheminée à insert, très clair avec ses trois portes
fenêtres donnant sur terrasse. Suivent trois chambres aux dimensions généreuses, une grande salle d'eau et un wc
indépendant.
L'accès au sous-sol via le cellier, donne sur un garage de 120m² environ aménageable à souhait pour une profession
artisanale ou autre.
Cette villa située en fond de parcelle, au calme, séduira les visiteurs avec ses grands volumes lumineux, dans un
secteur recherché du sud toulousain.
Prix : 410.000 E (honoraires à charge vendeur)
Contact: Jean-Philippe LLOUBES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512454/maison-a_vendre-pins_justaret-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Maison LHERM ( Haute garonne - 31 )
Surface : 138 m2
Surface terrain : 1200 m2
Surface séjour : 32 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2016
Prix : 395000 €
Réf : b_5504 -

Description détaillée :
Villa contemporaine T5 de plain-pied, d'une superficie habitable de 138m², 4 chambres dont une suite parentale
(dressing et salle d'eau), une salle de bains, deux toilettes, cuisine fermée avec cellier attenant, salon de 32m²,
chauffage électrique (climatisation en gainée), belle et grande terrasse couverte. Sur un terrain d'une superficie
d'environ 1200m² avec un assainissement autonome (micro station), dans quartier résidentiel calme. Informations et
visites Mr EVENO au 06.24.39.75.59
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506223/maison-a_vendre-lherm-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Maison MURET ( Haute garonne - 31 )
Surface : 82 m2
Surface terrain : 155 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 220000 €
Réf : b_5495 -

Description détaillée :
Maison d'habitation T4 sur deux niveaux, d'une superficie habitable de 82m², 3 chambres à l'étage, deux toilettes, salle
de bains, salon de 25m². Garage de 18m² attenant à la maison, sur une parcelle de 155m².
Actuellement locataire en place (Bail du 15/12/2011) avec un loyer de 778,40E hors charges, congé pour vente en
cours.
En fond d'impasse au calme, le bien est soumis au régime de la copropriété pour un montant de charges annuelles de
455E.
Informations et visites Mr EVENO au 06.24.39.75.59
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15500679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15500679/maison-a_vendre-muret-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Maison CAZERES ( Haute garonne - 31 )
Surface : 90 m2
Surface terrain : 900 m2
Surface séjour : 36 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2006
Prix : 243800 €
Réf : b_5496 -

Description détaillée :
Située dans un quartier calme et résidentiel, lumineuse maison de plain pied de 2006, 93 m². Elle comprend un grand
espace vie de 47 m², trois chambres avec placard, une grande salle de bains et wc indépendant. Cellier+ local vélo de
15 m². Terrain clos 900 m².
Proche commerces, écoles, crèche.
Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 1340 E et 1850 E. Prix moyen des
énergies sur l'année 2021 (abonnement compris)
Renseignements et visites, contacter Bénédicte MACE - 06 60 73 57 30
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15479333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15479333/maison-a_vendre-cazeres-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Maison LAVERNOSE-LACASSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 93 m2
Surface terrain : 322 m2
Surface séjour : 16 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1940
Prix : 246000 €
Réf : b_5437 -

Description détaillée :
Maison de village T3 d'une superficie habitable de 93m² sur deux niveaux, salon avec parquet, coin cuisine aménagée
et équipée, une salle de bains au rdc et une salle d'eau à l'étage, deux toilettes, buanderie avec un accès extérieur,
deux belles chambres à l'étage avec parquet. Le chauffage est au gaz de ville (chaudière entretenue et bon état) et
électrique par climatisation réversible à l'étage, entrée goudronnée, sur un terrain clos et piscinable de 322m². Proche
de toutes les commodités à pieds, à découvrir absolument..
Informations et visites Mr EVENO au 06.24.39.75.59
Les honoraires de l'agence sont à la charges des vendeurs.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15359475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15359475/maison-a_vendre-lavernose_lacasse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Maison AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 67 m2
Surface terrain : 37 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2006
Prix : 159000 €
Réf : b_5459 -

Description détaillée :
Située au c?ur d'une résidence fermée très bien entretenue avec piscine, charmante maison T3 de 67 m2, mitoyenne
d'un côté. En RDC, nous avons un bel espace vie de 34 m² comprenant hall avec placard, cuisine ouverte donnant un
séjour de 25 m². A l'étage, deux belles chambres avec placard (12.79 m² + 11.26 m²), salle de bains et wc indépendant.
A l'extérieur, vous profiterez d'un jardin intime de 37 m². DPE ancienne version.
Le bien est soumis au régime de la copropriété le bien représente les 157/10000 tantièmes généraux de l'immeuble, 2
place de parking représentant chacun 4/10000 tantièmes.
Actuellement loué
Loyer actuel : 592.70 E HC + 112 E de charges (provision sur charges+ taxe ordures ménagères).
Renseignements et visites : Bénédicte MACE - 06 60 73 57 30
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354084/maison-a_vendre-auterive-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Appartement MURET ( Haute garonne - 31 )
Surface : 41 m2
Surface séjour : 13 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1965
Prix : 108000 €
Réf : b_5265 -

Description détaillée :
Dans une résidence sécurisée proche de toutes les commodités, T2 entièrement rénové au 4éme et dernier étage
orienté Sud Est. Il se compose d'une cuisine aménagée séparée du séjour, d'une chambre, un toilette indépendant et
d'une salle d'eau. Vendu avec une cave privatif, les stationnements sont sécurisées mais libres.
Le bien est soumis au régime de la copropriété représentant les 253 tantièmes des parties communes générales. (55
lots avec les caves privatives) pour un montant de Charges de 577E/An.
Les honoraires de l'agence sont à la charge des vendeurs.
Informations et visites AGENCE NOVILIS MURET 05.34.46.12.22
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280441/appartement-a_vendre-muret-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 30 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1998
Prix : 95000 €
Réf : b_5427 -

Description détaillée :
A SAISIR TOULOUSE LARDENNE:
Appartement T1 de 29,73m² Carrez dans une résidence sécurisée arborée avec piscine.
Situé au rez de chaussée, l'entrée avec placard dessert une salle de bain avec wc, pièce principale avec double
exposition de 20m², avec son coin nuit et kitchenette équipée, ouvrant sur un jardin de 27m² avec terrasse bois.
Plusieurs places de parking sont à la libre disposition des occupants.
Proche des écoles du Cadastre, d'infirmière et vétérinaire, cet appartement en excellent état, clair, sécurisé et à faibles
charges s'avère idéal pour un investissement locatif !!
Bien soumis au régime de la copropriété comprenant 130 lots, et représentant 53 tantièmes de la copropriété, charges
792E/an soit 66 euros/mois dont 53euros locatives. Les honoraires de l'agence sont à la charges des vendeurs.
Contact: Jean Philippe LLOUBES 06 83 89 74 48
jph.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15269899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269899/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Terrain MIREMONT ( Haute garonne - 31 )
Surface : 1152 m2
Prix : 127000 €
Réf : b_5432 -

Description détaillée :
A saisir très beau terrain avec vue dégagée d'une superficie de 1059m², issu d'une division parcellaire de 5 lots, le
terrain est vendu viabilisé (Eau, Edf, Fibre télécom, tout à l'égout et pluvial), G1 ok (pas de préconisation particulière
type pieux), prévoir un puisard dont le trop plein sera branché au réseau pluvial.
Le terrain est en zone Ub du PLU de la commune (Emprise au sol de 30%), chemin d'accès en indivision finition
goudron noir (début travaux Novembre). Libre de constructeur.
Informations et visites AGENCE NOVILIS MURET 05.34.46.12.22
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264841/terrain-a_vendre-miremont-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Terrain MIREMONT ( Haute garonne - 31 )
Surface : 994 m2
Prix : 119000 €
Réf : b_5433 -

Description détaillée :
A vendre terrain de 994m² (dont 101m² de servitude de réseaux et 93m² d'accès), viabilisé en bordure avec eau, élec,
télécom, tout à l'égout. Situé dans une impasse au calme et proche des commodités de la commune, et une jolie vue
sur les Pyrénées, vendu libre de constructeur.
Le terrain est en Zone UB du PLU de la commune avec 30% d'emprise au sol.
Informations et visites AGENCE NOVILIS MURET 05.34.46.12.22
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264840/terrain-a_vendre-miremont-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Terrain MIREMONT ( Haute garonne - 31 )
Surface : 1095 m2
Prix : 127000 €
Réf : b_5434 -

Description détaillée :
A découvrir absolument, magnifique terrain à bâtir d'une superficie de 1095m² (dont 93m² d'accès), avec une très belle
vue dégagée Sud. Le terrain est vendu intégralement viabilisé en bordure (Eau, Edf, Fibre, tout à l'égout et le pluvial),
un puisard sera à prévoir dont le trop plein sera branché au réseau du pluvial, G1 ok sans recommandations
particulières, en zone UB du PLU de la commune de Miremont.
Le terrain est vendu libre de constructeur, pas d'ABF, livraison des travaux janvier 2023.
Informations et visites AGENCE NOVILIS MURET AU 05.34.46.12.22
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264839/terrain-a_vendre-miremont-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Terrain MIREMONT ( Haute garonne - 31 )
Surface : 1030 m2
Prix : 129000 €
Réf : b_5435 -

Description détaillée :
A saisir très beau terrain avec une vue dégagée d'une superficie de 1030m² (dont 93m² d'accès), le terrain est vendu
viabilisé en bordure avec l'Eau, Edf, Fibre télécom, Tout à l'égout et le pluvial (Pas de gaz).
A prévoir un puisard dont le trop plein sera branché au réseau pluvial, le chemin d'accès avec finition goudron noir. Le
terrain est en zone Ub de PLU de la commune (30% d'emprise au sol), pas d'ABF, constructeur LIBRE. Très belle
situation au calme et proche des toutes les commodités..
Informations et visite AGENCE NOVILIS MURET AU 05.34.46.12.22.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264838/terrain-a_vendre-miremont-31.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 16/34

NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Terrain SEYSSES ( Haute garonne - 31 )
Surface : 427 m2
Prix : 118500 €
Réf : b_5262 -

Description détaillée :
Nous vous proposons sur la commune de Seysses, un terrain à bâtir d'une superficie de 427m².
Le terrain est plat, il est vendu non viabilisé (la viabilisation est à prévoir en bordure de route),
en zone Uc de PLU de la commune vous avez la possibilité de réaliser une maison en R+1 avec une emprise au sol de
20% et un recul de 10 mètres de la route est à prévoir.
Proche des commodités de la ville.
Informations et visite CONTACT NOVILIS IMMOBILIER MURET au 05.34.46.12.22
Les honoraires de l'agence sont à la charge des vendeurs.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264837/terrain-a_vendre-seysses-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 63 m2
Surface séjour : 32 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2023
Prix : 309000 €
Réf : b_5412 -

Description détaillée :
Nous vous proposons un très bel appartement T3 au c?ur du quartier de Rangueil à Toulouse
D'une superficie de 63.30m², il comprend un spacieux séjour/cuisine de 32.16m² donnant sur un balcon de 9.50m² au
calme, deux chambres avec placard, salle de bains et wc séparé.
L'appartement est vendu avec deux places de parking sécurisées en sous sol.
Vente en VEFA (Neuf) bénéficiant de la RT 2012 permettant de réaliser de réelles économies d'énergie et bénéficie des
meilleures solutions d'isolation phonique et thermique.
Petite copropriété de 13 logements dont la livraison est prévu pour le 4ème trimestre 2023, éligible au dispositif PINEL.
Résidence "STELLA" quartier Rangueil (chemin salade Ponsan)
Informations et réservations NOVILIS MURET au 05.34.46.12.22
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15206589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15206589/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 18 m2
Surface séjour : 15 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 90000 €
Réf : b_5364 -

Description détaillée :
Exclusivité Toulouse Rangueil : Studio de 18,61m² carrez, au 1er étage sans ascenseur, orientation Sud, bail en cours
du 26/08/2022 pour un montant de 375E hc, chauffage électrique, menuiserie alu double vitrage, vendu avec une place
de parking sécurisée en sous sol.
Au calme en fond d'impasse et proche des écoles (IUT, faculté des sciences pharmaceutiques..) Le bien est soumis au
régime de la copropriété le bien représente les 98 tant et la pkg les 28 tant, charges de copro 726E/An. DPE D.
Honoraires charges vendeurs.
Informations et visites Mr EVENO au 06.24.39.75.59
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15132512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15132512/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Maison LAVERNOSE-LACASSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 122 m2
Surface terrain : 504 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2022
Prix : 220000 €
Réf : b_5371 -

Description détaillée :
A 2 mn du centre de LAVERNOSE, en retrait de la route et au calme.
Maison T4, RT 2012, à terminer, 122 m² habitables + garage.
Menuiseries et Volets déjà posés, arrivées d'eau installées dans la maison.
Bel espace vie (52 m²), 3 grandes chambres, salle d'eau, salle de bains, wc.
Terrain 528 m². DPE vierge.
DOMMAGE OUVRAGE SUR L'EXISTANT
MAISON CONSTRUITE PAR UN MAITRE D'OEUVRE.
Renseignements et visites : Bénédicte MACE - 06 60 73 57 30
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15122474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15122474/maison-a_vendre-lavernose_lacasse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Commerce MURET ( Haute garonne - 31 )
Surface : 163 m2
Nb pièces : 7 pièces
Prix : 390000 €
Réf : b_5363 -

Description détaillée :
A vendre local professionnel de plain pied d'une superficie totale d'environ 163m² plus une terrasse de 20m². Le local
dispose de six belles pièces et des annexes, une terrasse d'environ 20m².
Bénéficie d'une situation exceptionnelle au centre ville de Muret face parking municipal. Le bien est soumis au régime
de la copropriété et représente les 241/580 des parties communes générales, charges 1532E/An, immeuble qui
comprend trois copropriétaires.
Informations complémentaires Mr EVENO au 06.24.39.75.59.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103305/commerce-a_vendre-muret-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Maison LOUVIERE-LAURAGAIS ( Aude - 11 )
Surface : 165 m2
Surface terrain : 868 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1910
Prix : 40000 €
Réf : b_5361 -

Description détaillée :
Ferme mitoyenne 1 coté secteur 11410 La Louvière Lauragais inhabitable en l'état donc à rénover entièrement mais les
possibilités d'aménagement sont nombreuses
un assainissement individuel ainsi que l'installation des compteurs d'eau et d'électricité sont à prévoir
terrain de 900 M2 environ avec garage et hangar
toiture à vérifier mais la charpente est saine
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15093427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15093427/maison-a_vendre-louviere_lauragais-11.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Terrain BEAUMONT-SUR-LEZE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 701 m2
Prix : 116000 €
Réf : b_5335 -

Description détaillée :
Terrain à bâtir d'une superificie de 701,55m², viabilisé (Eau, électricité, Ptt) prévoir assainissement autonome, surface
plancher de 200m², zone Ub du PLU de la commune. Dans petit lotissement de 6 lots proche des commodités.
Informations et visites votre contact Mr EVENO 06.24.39.75.59
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14970191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14970191/terrain-a_vendre-beaumont_sur_leze-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 62 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2022
Prix : 315000 €
Réf : b_5330 -

Description détaillée :
Dans petite copropriété, maison T3 en RdJ d'une superficie de 62.40m² carrez, cuisine ouverte aménagée et équipée,
salle de bains, volets roulant électrique dans le séjour, parquet dans les chambres, placards aménagés, terrasse et
jardin. Copropriété de 13 logements, le programme STELLE de NOVILIS est proche de toutes les commodités et
éligible Pinel. Livraison pour le 4ème trimestre 2023.
Contact NOVILIS MURET 05.34.46.12.22
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14965047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14965047/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 135 m2
Surface séjour : 36 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
Année de construction : 1948
Prix : 493500 €
Réf : b_5303 -

Description détaillée :
TOULOUSE RANGEUIL, maison d'habitation avec garage attenant et patio intérieur.
La maison est sur deux niveaux pour une superficie habitable d'environ 146m², garage de 14m².
Des travaux récents de rénovations ont été réalisés (électricité, plomberie, menuiseries, façade...)
Reste néanmoins des postes à finir et repenser les volumes intérieurs !!
Pour toutes informations et visite contacte l'agence NOVILIS MURET au 05.34.46.12.22
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14960454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14960454/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Terrain MURET ( Haute garonne - 31 )
Surface : 583 m2
Prix : 129000 €
Réf : b_5324 -

Description détaillée :
EMPRISE AU SOL 132 m² + POSSIBILITE R+1
Située dans un lotissement de 3 lots, au fond d'une impasse au calme, très belle parcelle plate ( 21 ml X 27 ml) d'une
surface de 583 m² totalement viabilisée (eau, tout à l'égout, edf, ptt). . Bel environnement. A deux pas de commodités.
Renseignements et visites : Bénédicte MACE - 06 60 73 57 30
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14954708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14954708/terrain-a_vendre-muret-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Maison LAMASQUERE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 201 m2
Surface terrain : 964 m2
Surface séjour : 67 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1950
Prix : 378000 €
Réf : b_5297 -

Description détaillée :
Située à 10 mn OUEST MURET sur la commune de LAMASQUERE, vous serez séduits par les beaux volumes qu'offre
cette lumineuse maison T6. D'une surface d'environ 200 m², vous accédez en RDC à un grand hall d'entrée et une
buanderie qui facilite le rangement, une cuisine fermée et totalement équipée, un immense séjour de 67 m² avec
cheminée d'agrément , un bureau qui jouxte la cuisine, un cellier et wc. A L'ETAGE nous avons 4 grandes chambres
dont une chambre parentale (18 m², 13 m², 13 m², 15 m²), une salle de bains et wc indépendant.
Le système de chauffage est neuf (Pompe à chaleur) ainsi que le double vitrage et volets roulants électriques, les
panneaux solaires et l'isolation des combles (ouate de cellulose). Le jardin d'une surface de 964 m² est clôturé. Garage
et dépendance complète l'ensemble. Possibilité de détacher une petite parcelle. Montant estimé des dépenses
annuelles d'énergie pour un montant standard entre 1950 E et 2680 E/an. Prix moyen des énergies indexés sur l'année
2021
Informations et visites : Bénédicte MACE - 06 60 73 57 30
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14884751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14884751/maison-a_vendre-lamasquere-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Bureau RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 192 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 185000 €
Réf : b_5278 -

Description détaillée :
A vendre local (à usage commercial, professionnel, artisanal, bureaux..) d'une superficie de 192,58m² carrez qui
comprend une salle de 115m², salle d'étude attenante d'une superficie de 40m², espace sanitaire.
La copropriété dispose d'un parking en sous sol, d'un ascenseur.
Bien soumis au régime de la copropriété et représente les 124/10.010èmes de la propriété du sol, charge 1738E/an, TF
1400E/an. Vendu libre de toute occupation, honoraire charge vendeurs. Informations et visites Mr EVENO au
06.24.39.75.59
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14873131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14873131/bureau-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Bureau RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 136 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 113000 €
Réf : b_5279 -

Description détaillée :
Centre ville de Ramonville, local d'une superficie de 118m² plus un bureau attenant d'une superficie de 17m², clim
réversible gainé récent et radiateur radian, 1er étage avec ascenseur. bien soumis au régime de la copropriété et
représente les 128/10.010ème, charges de copropriété 1527E/An, taxe foncière 1000E env. Informations Mr EVENO
06.24.39.75.59.
Les honoraires de l'agence sont à la charge du vendeur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14873130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14873130/bureau-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Immeuble MURET ( Haute garonne - 31 )
Surface : 612 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 1207500 €
Réf : b_5180 -

Description détaillée :
A saisir en exclusivité bel immeuble 13ème, composé de 8 appartements et d'un local commercial en rez de chaussée
pour une superficie totale d'environ 612m². Bail commercial non soumis à TVA, baux habitation classique, pas de
procédure.
Immeuble atypique avec beaucoup de cachet proche de toutes les commodités du centre ville de Muret.
Bon placement Idéal création de patrimoine, contact
Mr EVENO 06.24.39.75.59. Honoraire agence charge vendeur.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14525376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14525376/immeuble-a_vendre-muret-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 62 m2
Surface terrain : 16 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2022
Prix : 329000 €
Réf : b_5154 -

Description détaillée :
A saisir quartier Toulouse Rangueil, maison T3 en Rez de jardin d'une superficie habitable de 62.45m² carrez, jardinet et
terrasse, cuisine ouverte aménagée et semi équipée, salle de bains équipée, volets roulant électrique dans le séjour,
placards aménagés, parquet. Proche de toutes les commodités, livraison prévue pour le 4eme trimestre 2023, éligible
Pinel.
Programme STELLA Copropriété de 13 logement prix direct promoteur. NOVILIS MURET 05.34.46.12.22
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14454601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14454601/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Terrain BEAUMONT-SUR-LEZE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 690 m2
Prix : 116000 €
Réf : b_5014 -

Description détaillée :
A découvrir joli Terrain à bâtir d'une superficie de 690m² (lot 6),
en fond d'impasse d'un lotissement de 6 lots, terrains vendus viabilisés
(Eau, électricité, ptt), assainissement autonome à prévoir.
Étude hydrométrique et G2 à prévoir pour l'acquéreur, zone Ub du PLU, SP de 200m². Informations et visites votre
contact Mr EVENO 06.24.39.75.59 (mail :
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14010677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14010677/terrain-a_vendre-beaumont_sur_leze-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Terrain BEAUMONT-SUR-LEZE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 699 m2
Prix : 116000 €
Réf : b_5060 -

Description détaillée :
A saisir très beau terrain à bâtir d'une superficie de 699m²
(Lot N° 4 env.27*24) d'un lotissement de 6 lots, en zone Ub, surface plancher 200m², vendu viabilisés (Eau, électricité et
Ptt), prévoir un assainissement autonome. Jolie vue dégagée Sud Ouest.
Informations et visites Mr EVENO au 06.24.39.75.59.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14010676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14010676/terrain-a_vendre-beaumont_sur_leze-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER MURET
122 QUINTER AVENUE DES PYRENNEES
31600 MURET
Tel : 05.34.46.12.22
E-Mail : muret@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 26 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 1990
Prix : 90000 €
Réf : b_4638 -

Description détaillée :
A SAISIR T1 situé entre l'école nationale vétérinaire et l'école d'ingénieur Purpan, d'une superficie de 26.37m² carrez,
chauffage électrique, cellier, une place de parking en sous sol. Bail meublés en cours du 04/04/20 avec un loyer de
385E hc (charges 40E).
Le bien est soumis au régime de la copropriété et représente les 54/10.000èmes des parties communes générales, le
cellier 9/10.000èmes et le parking en sous sol les 7/10.000èmes. Les charges représente au total 735E/An.
Renseignements et visites Mr EVENO au 06.24.39.75.59
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12760648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12760648/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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