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CREA CONCEPT MURET

 2 BIS avenue jacques douzans
31600 MURET
Tel : 05.62.47.84.71
E-Mail : leboncoin-muret@crea-concept.fr

Vente Maison GRAZAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189199 €

Réf : 20292956-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : conçue par Créa Concept dans le village de GRAZAC (31190), venez découvrir cette maison de 4 pièces de

74 m² et de 501 m² de terrain. Elle dispose de trois chambres. Le bien est situé dans la commune de Grazac. On trouve

une école maternelle à moins de 10 minutes du bien : l'École Maternelle Publique. Cette maison de 4 pièces est à

vendre pour la somme de 194 699 E. Profitez du PTZ+ (prêt à taux zéro) à l'acquisition de cette maison. N'hésitez pas à

prendre contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14375792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14375792/maison-a_vendre-grazac-31.php
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CREA CONCEPT MURET

 2 BIS avenue jacques douzans
31600 MURET
Tel : 05.62.47.84.71
E-Mail : leboncoin-muret@crea-concept.fr

Vente Maison NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240678 €

Réf : 20292955-MD - 

Description détaillée : 

En vente : proposée par Créa Concept dans le village de Nailloux (31560), venez découvrir cette maison de 4 pièces de

90 m² et de 1 035 m² de terrain. Elle propose trois chambres. Le bien se trouve dans la commune de Nailloux. Une

école primaire est implantée à moins de 10 minutes du bien : l'École Primaire Publique. On trouve un restaurant à

proximité du logement. Cette maison de 4 pièces est à vendre pour la somme de 247 678 E. N'hésitez pas à prendre

contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14375790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14375790/maison-a_vendre-nailloux-31.php
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CREA CONCEPT MURET

 2 BIS avenue jacques douzans
31600 MURET
Tel : 05.62.47.84.71
E-Mail : leboncoin-muret@crea-concept.fr

Vente Maison MONTGEARD ( Haute garonne - 31 )

Surface : 114 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 274799 €

Réf : 20292989-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : proposée par Créa Concept dans le village de Montgeard (31560), découvrez cette maison de 5 pièces de

114 m² et de 1 026 m² de terrain. Elle inclut quatre chambres. La maison se trouve dans la commune de Montgeard. Il y

a une école primaire à moins de 10 minutes de la maison : l'École Primaire Publique. On trouve un restaurant à

quelques minutes. Cette maison de 5 pièces est proposée à l'achat pour 282 799 E. N'hésitez pas à contacter nos

conseillers pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept. Créa Concept Muret

organise des portes ouvertes le week-end du 25 & 26 Septembre, venez visiter le chantier de nos clients et rencontrer

notre équipe afin de discuter de votre futur projet de construction. N'hésitez pas à vous inscrire aux portes ouvertes sur

notre site internet ou directement auprès de l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14375788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14375788/maison-a_vendre-montgeard-31.php
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CREA CONCEPT MURET

 2 BIS avenue jacques douzans
31600 MURET
Tel : 05.62.47.84.71
E-Mail : leboncoin-muret@crea-concept.fr

Vente Maison MAZERES ( Ariege - 09 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 146429 €

Réf : 20292988-MD - 

Description détaillée : 

En vente : découvrez cette maison T4 de 80 m² et de 380 m² de terrain, proposée par Créa Concept à MAZERES

(09270). Elle est composée de trois chambres. La maison se situe dans la commune de Mazères. On trouve plusieurs

établissements scolaires (maternelle, élémentaire et collège) dans la commune : le Collège Gaston Fébus, l'École

Élémentaire Victor Hugo et l'École Maternelle Marcel Pagnol. Cette maison T4 est proposée à l'achat pour 149 929 E.

Contactez-nous pour plus de renseignements sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14375785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14375785/maison-a_vendre-mazeres-09.php
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CREA CONCEPT MURET

 2 BIS avenue jacques douzans
31600 MURET
Tel : 05.62.47.84.71
E-Mail : leboncoin-muret@crea-concept.fr

Vente Maison AURAGNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 309821 €

Réf : 20292987-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE TOULOUSE En vente : conçue par Créa Concept dans le village d'Auragne (31190), découvrez cette

maison T4 de 116 m². Elle dispose de trois chambres. Le terrain du bien s'étend sur 1 347 m². La maison se situe dans

la commune d'Auragne. Une école primaire est implantée à moins de 10 minutes de la maison : l'École Primaire

Publique. On trouve un restaurant à quelques minutes du logement. Cette maison T4 est proposée à l'achat pour 321

821 E. N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison conçue

par Créa Concept. Créa Concept Muret organise des portes ouvertes le week-end du 25 & 26 Septembre, venez visiter

le chantier de nos clients et rencontrer notre équipe afin de discuter de votre futur projet de construction. N'hésitez pas à

vous inscrire aux portes ouvertes sur notre site internet ou directement auprès de l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14375782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14375782/maison-a_vendre-auragne-31.php
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CREA CONCEPT MURET

 2 BIS avenue jacques douzans
31600 MURET
Tel : 05.62.47.84.71
E-Mail : leboncoin-muret@crea-concept.fr

Vente Maison NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 223805 €

Réf : 20292986-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE TOULOUSE À vendre : conçue par Créa Concept dans la petite ville de Nailloux (31560), découvrez cette

maison T5 de 107 m² et de 605 m² de terrain. Elle dispose de trois chambres. La maison est située dans la commune

de Nailloux. Il y a une école élémentaire à moins de 10 minutes du bien : l'École Élémentaire Publique Jean Rostand.

On trouve deux restaurants dans les environs. Le prix de vente de cette maison T5 est de 229 805 E. N'hésitez pas à

prendre contact avec nos conseillers pour une première étude de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Créa Concept Muret organise des portes ouvertes le week-end du 25 & 26 Septembre, venez visiter le chantier de nos

clients et rencontrer notre équipe afin de discuter de votre futur projet de construction. N'hésitez pas à vous inscrire aux

portes ouvertes sur notre site internet ou directement auprès de l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14375779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14375779/maison-a_vendre-nailloux-31.php

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

Page 7/11

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14375779/maison-a_vendre-nailloux-31.php
http://www.repimmo.com


CREA CONCEPT MURET

 2 BIS avenue jacques douzans
31600 MURET
Tel : 05.62.47.84.71
E-Mail : leboncoin-muret@crea-concept.fr

Vente Maison NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 225341 €

Réf : 20292985-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE TOULOUSE En vente : découvrez cette maison T5 de 110 m² et de 1 800 m² de terrain, conçue par Créa

Concept située à Nailloux (31560). Elle inclut quatre chambres. Le bien se situe dans la commune de Nailloux. Une

école élémentaire se trouve à moins de 10 minutes de la maison : l'École Élémentaire Publique Jean Rostand. Il y a

deux restaurants à quelques minutes. Son prix de vente est de 232 341 E. N'hésitez pas à prendre contact avec nos

conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept. Créa Concept Muret

organise des portes ouvertes le week-end du 25 & 26 Septembre, venez visiter le chantier de nos clients et rencontrer

notre équipe afin de discuter de votre futur projet de construction. N'hésitez pas à vous inscrire aux portes ouvertes sur

notre site internet ou directement auprès de l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14375776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14375776/maison-a_vendre-nailloux-31.php
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CREA CONCEPT MURET

 2 BIS avenue jacques douzans
31600 MURET
Tel : 05.62.47.84.71
E-Mail : leboncoin-muret@crea-concept.fr

Vente Maison GRAZAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178364 €

Réf : 20292984-MD - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction En vente : venez découvrir cette maison T4 de 74 m² avec garage et chauffage pompe à

chaleur, proposée par Créa Concept à GRAZAC (31190). Elle offre trois chambres, une belle salle de bain familiale

avec WC séparé. Aménagez vous-même votre espace salon avec cuisine ouverte. Le terrain de la propriété s'étend sur

501 m². Le bien se situe dans la commune de Grazac. Une école maternelle est implantée à moins de 10 minutes du

bien : l'École Maternelle Publique. Cette maison T4 est à vendre pour la somme de 183 364 E. Cette maison est éligible

au prêt à taux zéro (PTZ) : zone C. Contactez nos conseillers pour plus de renseignements sur cette maison proposée à

la vente par Créa Concept. Créa Concept Muret organise des portes ouvertes le week-end du 25 & 26 Septembre,

venez visiter le chantier de nos clients et rencontrer notre équipe afin de discuter de votre futur projet de construction.

N'hésitez pas à vous inscrire aux portes ouvertes sur notre site internet ou directement auprès de l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14375773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14375773/maison-a_vendre-grazac-31.php
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CREA CONCEPT MURET

 2 BIS avenue jacques douzans
31600 MURET
Tel : 05.62.47.84.71
E-Mail : leboncoin-muret@crea-concept.fr

Vente Maison GRAZAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 226818 €

Réf : 20292981-MD - 

Description détaillée : 

En vente : découvrez cette maison de 5 pièces de 107 m², conçue par Créa Concept à GRAZAC (31190). Le terrain de

la propriété est de 501 m². Le bien se situe dans la commune de Grazac. On trouve une école maternelle à moins de 10

minutes du bien : l'École Maternelle Publique. Son prix de vente est de 232 318 E. Ce logement est éligible au prêt à

taux zéro (PTZ+) : zone C. Contactez nos conseillers pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison

proposée à la vente par Créa Concept. Créa Concept Muret organise des portes ouvertes le week-end du 25 & 26

Septembre, venez visiter le chantier de nos clients et rencontrer notre équipe afin de discuter de votre futur projet de

construction. N'hésitez pas à vous inscrire aux portes ouvertes sur notre site internet ou directement auprès de l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14375770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14375770/maison-a_vendre-grazac-31.php
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CREA CONCEPT MURET

 2 BIS avenue jacques douzans
31600 MURET
Tel : 05.62.47.84.71
E-Mail : leboncoin-muret@crea-concept.fr

Vente Maison NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 201900 €

Réf : 20292979-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE TOULOUSE En vente : venez découvrir cette maison T4 de 75 m² et de 1 065 m² de terrain, proposée par

Créa Concept dans la petite ville de Nailloux (31560). Elle est composée de trois chambres. Le bien se trouve dans la

commune de Nailloux. Il y a une école élémentaire à moins de 10 minutes du bien : l'École Élémentaire Publique Jean

Rostand. On trouve deux restaurants dans les environs. Cette maison T4 est à vendre pour la somme de 208 900 E.

Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Créa Concept Muret organise des portes ouvertes le week-end du 25 & 26 Septembre, venez visiter le chantier de nos

clients et rencontrer notre équipe afin de discuter de votre futur projet de construction. N'hésitez pas à vous inscrire aux

portes ouvertes sur notre site internet ou directement auprès de l'agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14375768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14375768/maison-a_vendre-nailloux-31.php
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