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C3H COURTAGE

 4 bis boulevard Joffrery
31600 Muret
Tel : 09.67.15.50.65
E-Mail : contact@c3h.fr

Vente Maison LONGAGES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 686 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 185000 €

Réf : VM669-C3H - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison T3 de 67 m2 habitable + etnbsp;grand garage attenant de 46m2 (possibilité de

l'aménager) sur un terrain de 686m2 situé à 1km du centre ville.  Elle se compose d'un séjour, une cuisine

indépendante. 2 chambres , une salle d'eau et un WC indépendant.  Proche des commodités et de l'accès A64. etnbsp;

A VISITER RAPIDEMENT.  Villes proches: etnbsp;Noé, Capens, Lavernose-Lacasse, Mauzac, Bérat, Carbonne

,Peyssies, Bérat,Saint-Hilaire, Lherm, Muret...  Pour plus de renseignements ou visite :05 34 35 15 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480886/maison-a_vendre-longages-31.php
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C3H COURTAGE

 4 bis boulevard Joffrery
31600 Muret
Tel : 09.67.15.50.65
E-Mail : contact@c3h.fr

Vente Maison LONGAGES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1186 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1986 

Prix : 336000 €

Réf : VM662-C3H - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ  Venez découvrir cette maison T5 plain-pied de 138 m2 etnbsp;habitable + 2 vérandas de 11m2 et 22m2

le tout sur un beau terrain paysager de 1186 m2.  Elle se compose d'une entrée, un grand séjour d'environ 45 m2 et une

cuisine indépendante. 4 etnbsp;chambres dont une suite parentale, un cellier, une salle d'eau (douche) et un WC

indépendant.  Chauffage par pompe à chaleur (clim réversible) et convecteur électrique. Côté extérieur une terrasse

avec pergola bioclimatique et 6 panneaux photovoltaïques.  Proche des commodités et de l'accès A64. etnbsp; A

VISITER RAPIDEMENT.  Villes proches: etnbsp;Noé, Capens, Lavernose-Lacasse, Mauzac, Bérat, Carbonne

,Peyssies, Bérat,Saint-Hilaire, Lherm, Muret...  Visite sur RDV: 05.34.35.15.90    etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462241/maison-a_vendre-longages-31.php
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C3H COURTAGE

 4 bis boulevard Joffrery
31600 Muret
Tel : 09.67.15.50.65
E-Mail : contact@c3h.fr

Vente Terrain CUGNAUX ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 495 m2

Prix : 169000 €

Réf : VT519-C3H - 

Description détaillée : 

Beau terrain situé proche du centre ville dans un environnement calme proche des commodités et du lycée Henri

Matisse. Terrain clôturé sur 3 côtés. Prévoir viabilisation. Assainissement tout à l'égout.  Libre de constructeur.  Villes

proches: Villeneuve-Tolosane, Frouzins, Roques, Seysses, Portet-sur-Garonne, Saint-Simon...  Visite sur RDV : 05 34

35 15 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452171/terrain-a_vendre-cugnaux-31.php
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C3H COURTAGE

 4 bis boulevard Joffrery
31600 Muret
Tel : 09.67.15.50.65
E-Mail : contact@c3h.fr

Vente Maison LONGAGES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 250000 €

Réf : VM667-C3H - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette maison de 93 m2 située dans un endroit calme proche des commerces (1 kilomètre du centre

ville).  Elle se compose au RDC etnbsp;d'un séjour donnant sur un coin cuisine ouvert, un WC et cellier. A l'étage 3

chambres, une salle de bain (douche et baignoire) et un WC indépendant.  Le tout sur une parcelle d'environ 600 m2.  A

VISITER RAPIDEMENT.  Villes proches: Noé, Lavernose-Lacasse, Mauzac, Bérat, Carbonne ,Peyssies,

Bérat,Saint-Hilaire, Lherm, Muret...   Visite sur RDV Téléphone : 05 34 35 15 90   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15432528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15432528/maison-a_vendre-longages-31.php
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C3H COURTAGE

 4 bis boulevard Joffrery
31600 Muret
Tel : 09.67.15.50.65
E-Mail : contact@c3h.fr

Vente Maison MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 250000 €

Réf : VM665-C3H - 

Description détaillée : 

A 10 min de Muret sur la commune de Longages 31410. Venez découvrir cette maison de 93 m2 située dans un endroit

calme proche des commerces (1 kilomètre du centre ville).  Elle se compose au RDC etnbsp;d'un séjour donnant sur un

coin cuisine ouvert, un WC et cellier. A l'étage 3 chambres, une salle de bain (douche et baignoire) et un WC

indépendant.  Le tout sur une parcelle d'environ 600 m2.  A VISITER RAPIDEMENT.  Villes proches: Noé,

Lavernose-Lacasse, Mauzac, Bérat, Carbonne ,Peyssies, Bérat,Saint-Hilaire, Lherm, Muret...   Visite sur RDV

Téléphone : 05 34 35 15 90   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15432527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15432527/maison-a_vendre-muret-31.php
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C3H COURTAGE

 4 bis boulevard Joffrery
31600 Muret
Tel : 09.67.15.50.65
E-Mail : contact@c3h.fr

Vente Maison MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 314000 €

Réf : VM660-C3H - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ  En hyper centre de MURET Venez découvrir cette maison T4 de 107 m2 etnbsp;habitable + grand

garage de 113 m2 (possibilité de transformer en habitation ou local commercial) etnbsp;+ une annexe habitable

d'environ 30 m2 donnant sur une belle coure sans vis à vis.  Elle se compose d'une entrée, un grand séjour d'environ 30

m2 et une cuisine indépendante de 15m2 m2. 3 grandes chambres, un cellier, une salle d'eau (douche) et un WC

indépendant. etnbsp; Proche des commodités. A VISITER RAPIDEMENT.   Visite sur RDV: 05 34 35 15 90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387616/maison-a_vendre-muret-31.php
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