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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison CALMONT ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 450000 €

Réf : 669 - 

Description détaillée : 

 Située sur la commune de Calmont, vous apprécierez la position dominante de cette maison offrant une vue

panoramique sur le domaine des oiseaux, la chaine des Pyrénées et sur la vallée de l'Hers et de l'Ariège. Cette maison

des années 1970, de type 8/9 pièces offre près de 270m² habitables. Idéale pour une grande famille souhaitant un

havre de paix. Elle se compose en rez-de-chaussée d'une grande entrée avec placard, un spacieux séjour avec

cheminée ouverte et plafond cathédrale, une agréable véranda, une cuisine meublée et équipée avec grand cellier, 3

chambres dont une suite parentale avec sa salle de douche et son espace jacuzzi, une belle salle de bains et un WC

séparé. A l?étage, un bel espace mezzanine très lumineux donne accès au couloir avec nombreux rangements

desservant 2 chambres confortables (dont une double) et une salle de bains. Côté jardin, ses magnifiques 9085m²

d?espaces arborés, sans vis-à-vis et entièrement clôturés sont à remettre en valeur. Agrémenté par sa vue imprenable,

c?est un bien qui ne vous laissera pas indifférent. Vous y découvrirez également une superbe terrasse avec piscine,

poolhouse et cuisine d?été, un jacuzzi, un espace cave à vin et un garage ? abris-voitures. Menuiseries en double

vitrage, assainissement autonome, chauffage au fioul (chaudière récente) et climatisation dans les chambres et le salon.

A VISITER RAPIDEMENT. *RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * 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°16233720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233720/maison-a_vendre-calmont-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison BAZIEGE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 58 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 440000 €

Réf : 664 - 

Description détaillée : 

 En EXCLUSIVITE, Sur les hauteurs de Baziège, au calme dans la campagne, exposée plein SUD, venez découvrir

cette belle bâtisse, mitoyenne d'un côté, de type 9 pièces et de 246m² habitables environ. Située sur un magnifique

terrain arboré de 4452m², l'habitation se compose d'une belle entrée, une salle à manger, un double salon, une cuisine

séparée, une arrière-cuisine de 15m² environ (pouvant être transformée en chambre supplémentaire), une salle de

bains, WC, une buanderie et une chaufferie avec entrée de service. A l'étage, un dégagement dessert 5 autres grandes

chambres (entre 14 et 17m² chacune), une salle de jeux (pouvant être fermée en une 6ème chambre), et une seconde

salle de bains, WC. Grand Garage attenant de 50m² environ, plus un cabanon faisant office d'abri de voiture et un

garage-atelier. Belles prestations : Chaudière au fioul à condensation de 2015, ballon thermodynamique,

assainissement par microstation de 2016, façades refaites, menuiserie double vitrage en PVC oscillo-battantes, toiture

en bon état et grenier isolé récemment. *RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * 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°16223304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223304/maison-a_vendre-baziege-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Terrain NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Prix : 219000 €

Réf : 658 - 

Description détaillée : 

 En EXCLUSIVITE et au coeur de NAILLOUX, belle opportunité pour cette parcelle de 7762m² DIVISIBLE ET

CONSTRUCTIBLE SUR 2664 M² en zone U2 du PLU. A pieds des commodités du village et face aux Pyrénées, venez

projeter les plans de 2 futures villas sur ce terrain à diviser à votre convenance et à viabiliser. Plat en partie haute, il

offre la possibilité d'une parcelle de 1700m² environ, entièrement constructible et d'un second lot de près de 6000m²

dont environ 700m² à bâtir. Réseaux d'eau et d'électricité en bordure de route. Prévoir assainissement autonome. A

pieds du centre du village : zone soumise aux Bâtiments de France. Nous contacter pour plus d'informations.

*RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * 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°16209938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209938/terrain-a_vendre-nailloux-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 125 €

Prix : 318000 €

Réf : 663 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE, Avec vue sur le Lac de la Thésauque, au calme, cette villa de type 5 pièces et de 115m² habitables

environ se compose d'une entrée donnant accès au séjour, exposé plein SUD avec une jolie vue, un coin repas

lumineux, une cuisine ouverte et équipée  une chambre avec rangement, une salle de douche et un WC séparé. A

l'étage, 2 autres chambres avec placards. Sa terrasse en bois, semi couverte donne accès à la piscine. En

demi-sous-sol, avec entrée indépendante, une 4ème chambre avec cabine de douche et WC, un espace buanderie  une

grande cave-atelier aménagée et enterrée de 30m² environ. Assainissement par tout à l?égout, menuiseries en double

vitrage, volets bois dans les chambres et roulants électriques pour l'espace de vie, chauffage par convecteurs

électriques et climatisation réversible dans le séjour et la chambre principale, panneaux solaires. Le tout situé sur un

terrain luxuriant, en partie clôturé de 886m² avec espace parking. *RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  *

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°16193571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193571/maison-a_vendre-nailloux-31.php

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

Page 5/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193571/maison-a_vendre-nailloux-31.php
http://www.repimmo.com


SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison MONTGISCARD ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 199000 €

Réf : 662 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du village de MONTGISCARD proche des commodités ( crèche, écoles, boulangerie..) et à moins de 5mn de

l'accès autoroutier. Venez découvrir cette jolie maison rénovée avec une grande terrasse. Mitoyenne d'un côté, elle offre

65m² habitables environ sur 2 niveaux. En rez-de-chaussée un séjour avec sa cuisine ouverte, meublée et équipée, un

WC avec coin rangement. A l'étage 2 grandes chambres avec placard, une buanderie ainsi qu'une salle de douche avec

WC. Sur le même niveau vous pourrez profiter de la terrasse intime de 20m² environ. A visiter sans tarder.

*RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * 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°16165865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165865/maison-a_vendre-montgiscard-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 549000 €

Réf : 659 - 

Description détaillée : 

 RARE, au c?ur de Nailloux. Magnifique bâtisse en briques foraines de 280m² environ développés sur 3 niveaux dont

les travaux restent à terminer. En rez-de-chaussée, un plateau de 120m², lumineux, avec belle charpente apparente

pourrait accueillir l'espace de vie qui donne sur l'agréable terrasse carrelée, exposée plein SUD. avec superbe vue

panoramique sur Les Pyrénées. A l'étage, 65m² à aménager, très lumineux par ses belles fenêtres. En demi-sous-sol,

75m² dont des caves voutées avec eau et électricité. Toutes commodités à pieds. Maison à fort potentiel ! Nombreuses

possibilités d?agencement. Plans d'architecte pouvant être réutilisés pour le transformer en un magnifique T5. Idéal

également pour allier un beau domicile privé et/ou une activité commerciale ou libérale et investissement locatif ! A

VOIR TRES VITE ! N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. *RETROUVEZ TOUTES NOS

ANNONCES SUR  * 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°16156344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156344/maison-a_vendre-nailloux-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Location Appartement NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Charges : 55 €

Prix : 610 €/mois

Réf : 624 - 

Description détaillée : 

 A LOUER APPARTEMENT T3 en rez-de-chaussée avec balcon et un emplacement de parking extérieur. Disponible

courant juin 2023. Situé dans une résidence au c?ur de Nailloux, proche de toutes commodités, il offre 62,92m²

habitables (loi CARREZ) et se compose d'une entrée avec placard, une cuisine meublée et équipée (four, plaque de

cuisson, hotte aspirante et lave-vaisselle) avec placard-cellier, un séjour de 21m² environ, exposé EST et donnant sur le

balcon. Côté nuit, un dégagement dessert 2 chambres avec placards, une salle de douche avec fenêtre et un WC

séparé. Un emplacement de stationnement réservé. Le tout dans une résidence agréable et colorée, à pied des

commodités du village. Loyer mensuel : 610? (555? de loyer + 55? de Provision sur charges pour les frais de

COPROPRIETE afférents au locataire et la taxe sur les ORDURES MENAGERES (à régulariser en fin d'année si

besoin). HONORAIRES D'AGENCE : 559,44? (charge locataire) - DEPOT DE GARANTIE : 555? à la remise des clés.

Candidature sur dossier dont les revenus mensuels pour le foyer doivent correspondre à trois fois le montant du loyer.

1er contact par email : contactez notre agence SYLVIE SUD IMMO à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156343/appartement-location-nailloux-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 599000 €

Réf : 618 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE, Villenouvelle, venez découvrir cette belle demeure qui se distingue par son potentiel et sa configuration

confortable de 445m² .env. Ce bien bénéficie d?un bon emplacement (gare à 3 mn à pieds, 15 mn des portes de

Toulouse par autoroute, et de toutes les commodités scolaires). L?habitation type 7 pièces de 235m² habitables environ,

avec une belle entrée, bureau, coin salon lecture avec cheminée, salon, salle à manger et cuisine équipée avec accès

direct au jardin fleuri et arboré de + de 250m². Le premier étage présente 4 belles chambres, salle de bains, salle de

douche, 3 wc. Sous les combles un bel espace supplémentaire à agencer selon vos besoins. A l?extérieur avec entrée

indépendante, un grand espace piscine couverte de 80m² environ (liner et moteur neuf), un garage de 40m² environ,

une dépendance de 60m² env. pouvant être aménagée en appartement. Une cave à vins, chauffage au fioul avec

possibilité de le transformer en fioul bio, double vitrage. N?hésitez pas à venir visiter et découvrir ce lieu atypique et

mitoyen des 2 côtés. *RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012551/maison-a_vendre-villefranche_de_lauragais-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison MAZERES ( Ariege - 09 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 220 €

Prix : 389000 €

Réf : 657 - 

Description détaillée : 

 A 30 mn de TOULOUSE, MAZERES, VILLE classée aux nombreuses animations culturelles et festives : Superbe villa

T7 très lumineuse, offrant de beaux volumes, située au c?ur du village et au carrefour de trois départements, ARIEGE,

HAUTE-GARONNE ET AUDE. A pieds de toutes les commodités et des écoles (de la maternelle au collège), cette villa

offre 191m² habitables et se constitue en rez-de-chaussée d?une belle entrée avec placard, un salon avec toit

cathédrale, une salle à manger, une cuisine séparée et entièrement équipée, le tout donnant chacune sur les extérieurs.

Derrière la cuisine, un cellier-buanderie avec accès sur le double garage de 45m². Un couloir dessert le coin nuit avec 4

belles chambres dont une suite parentale. A l?étage, belle mezzanine avec 2 chambres supplémentaires. Une chose

appréciable pour votre bien-être, 2 salles de bains, 2 WC, un espace jacuzzi (très bon état) et une véranda avec coin

cuisine d?été. Pour passer d?agréables moments vous disposez d?un beau jardin arboré de 1784m², entièrement

clôturé, dont une partie reste constructible pour d'autres projets. Les extérieurs vous font profiter également d?une

grande aire de parking privatives, une piscine chauffée, au sel avec son pool house et un cabanon de jardin. Très belles

prestations : menuiseries en double vitrage, volets roulants électriques, assainissement par tout-à-l?égout, fibre optique,

aspiration centralisée, alarme, puits, arrosage automatique, portail électrique, chauffage au sol par gaz de ville et

production d'eau chaude solaire, etc. A découvrir rapidement ! Cette villa saura, sans aucun doute, répondre aux

attentes d?une famille ou d'un couple désirant recevoir. *RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982378/maison-a_vendre-mazeres-09.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison AYGUESVIVES ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 182000 €

Réf : 655 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité et en plein centre d'Ayguesvives, à pied de toutes les commodités. Idéal INVESTISSEURS ou

BRICOLEURS. Venez découvrir le beau potentiel de cette maison de village qui peut être agrandie par sa belle

dépendance pour un potentiel habitable de 120m² et qui offre en supplément, un jardin et un garage indépendant.

L'habitation existante, de type 2 pièces et d?un peu moins de 50m² habitables environ est atypique de par sa forme et

se compose d?une entrée dans la pièce de vie, avec placards et cuisine meublée en rez-de-chaussée. A l?étage, un

pallier dessert une chambre avec mezzanine et placard ainsi qu'une salle de bain avec WC. Attenant et communicant,

une 2nde bâtisse mitoyenne, à rénover entièrement, de 35m² au sol, avec possibilité d?un étage. Le tout donnant sur un

jardinet clos de 100m² environ et un garage de 30m², accessible par la ruelle de derrière, avec eau, électricité, cave,

fosse à vidange et rochelle de rangement. Après quelques travaux, cette propriété peut se transformer en un magnifique

T4 ou T5 de 120m² avec garage et jardin, en plein c?ur de ce village dynamique où il fait bon vivre. *RETROUVEZ

TOUTES NOS ANNONCES SUR  * Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques : georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940962/maison-a_vendre-ayguesvives-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Commerce NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Année de construction : 1700 

Réf : 654 - 

Description détaillée : 

 A LOUER. Local en rez-de-chaussée, à usage commercial ou de bureaux. LIBRE DE SUITE ET IDEALEMENT SITUE,

en plein centre du village de Nailloux et sa belle attractivité. Bâtisse atypique avec joli cachet de l'ancien : carreaux de

ciment, moulures, hauts plafonds, cheminées décoratives, etc. Seul le rez-de-chaussée de 150m² environ est à louer

avec porte d'entrée privative et plusieurs fenêtres donnant sur les 2 axes principaux de la commune. Il se compose

d'une grande entrée, 2 pièces principales d'environ 26 et 44m² (avec cheminées)  une pièce annexe de 20m² environ

reliant la première à la cuisine de 25m² environ. Une grande remise donnant sur la rue et la courette privative.

Nombreux travaux à prévoir : électricité, double vitrage, système de chauffage, et tout autre travaux nécéssaires à votre

activité. Loyer mensuel de 1000?. HONORAIRES D'AGENCE : 1008? TTC (charge locataire). DEPOT DE GARANTIE :

2000? à la remise des clés. Etude des dossiers au cas par cas par le propriétaire. BAIL rédigé par le gestionnaire.

*RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839431/commerce-a_vendre-nailloux-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1969 

Charges : 100 €

Prix : 336000 €

Réf : 627 - 

Description détaillée : 

 VALLEGUE, EN EXCLUSIVITE et à seulement 4kms de VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS, avec son célèbre lac et à

pied de l'école élémentaire et les transports scolaires devant la maison pour le collège et le lycée de Villefranche. Venez

découvrir cette confortable villa T5 plein sud avec vue sur les Pyrénées, de bonne construction des années 60, très bien

entretenue et rénovée. Rare, elle offre un sous-sol complet d'environ 150m² qui séduira les amoureux du bricolage et du

stockage, divisé en plusieurs ateliers avec un coin buanderie. L'habitation de plain-pied offre près de 140m² habitables

environ et se compose d?une grande entrée desservant une cuisine meublée et équipée, un grand séjour avec poêle à

bois, 4 belles chambres, une salle de douche et un WC séparé. Prestations : chauffage électrique performant,

climatisation réversible dans le séjour et le couloir des chambres, poêle à bois, double vitrage de qualité, volets roulants

électriques, nombreux rangements, Assainissement par tout à l?égout. Le tout sur un terrain de 1123m², piscinable et

arboré. Exposé plein SUD, avec vue sur les Pyrénées. A VOIR RAPIDEMENT. *RETROUVEZ TOUTES NOS

ANNONCES SUR  * Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792457/maison-a_vendre-villefranche_de_lauragais-31.php

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

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Terrain CALMONT ( Haute garonne - 31 )

Prix : 74520 €

Réf : 645 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de CALMONT, charmant village du Lauragais offrant une belle qualité de vie avec ses commerces,

son centre de santé, sa pharmacie, ses écoles  et proche d'une gare et d'un accès autoroutier. Venez projeter les plans

votre future villa sur ce beau terrain borné de 1316m² constructibles. Plat et bien proportionné (23,12m x 36,37m), il est

situé en Zone UBa du PLU de la commune, libre de constructeurs, hors lotissement et non soumis aux Architectes des

Bâtiments de France. Vue sur la zone naturelle de Calmont et Les Pyrénées, il possède également son propre chemin

d'accès privé, éloigné de la route où sont en attente les compteurs d'eau et d'électricité. Prévoir assainissement

autonome. Pré-étude de sol déjà réalisée et clôturé d'un mur de briques sur tout un côté. A VISITER RAPIDEMENT. 

*RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743162/terrain-a_vendre-calmont-31.php

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

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Charges : 170 €

Prix : 441000 €

Réf : 653 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE à NAILLOUX, à proximité immédiate des commerces et des transports scolaires, dans un

environnement verdoyant, au calme, avec une exposition SUD EST, Superbe villa T5 de 2012, en très bon état. 150 m²

habitables environ plus un cellier + un grand garage de 42 m² le tout, sur une parcelle agrémentée de 1500 m²

entièrement clôturée avec une piscine hors sol. Cette villa se distingue par ses volumes, sa luminosité et ces nombreux

rangements. Chaleureuse et esthétique, venez découvrir ce lieu de vie convivial construit sur un super terrain doté d'un

vue splendide sur les collines ondulantes de notre Lauragais. Belle entrée avec placards et toilettes. Cuisine séparée et

entièrement équipée accédant au cellier et au garage. Salle à manger, salon avec cheminée insert et répartiteur de

chaleur. Le coin nuit vous guidera vers 4 belles chambres avec des placards intégrés, une buanderie, une salle de bain,

une salle de douche et un wc. Climatisation réversible, fosse septique. RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR 

* 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732608/maison-a_vendre-nailloux-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison MAZERES ( Ariege - 09 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 358000 €

Réf : 651 - 

Description détaillée : 

 Au centre de la ville historique de MAZERES, avec ses écoles et ses nombreux commerces, venez découvrir cette

bâtisse à étage, de type 5 pièces et de 150m² habitables environ. Au premier coup d??il c?est sa magnifique façade en

pierres et galets, typique de la région, qui nous séduit. Au rez-de-chaussée de l?habitation, découvrez une entrée, un

salon avec cheminée, une salle à manger donnant sur le jardin, tout comme la cuisine avec barbecue. Buanderie,

chaufferie et un garage de 26 m² environ. Au 1er étage, une chambre, un bureau, une salle de bain, un WC séparé et

des rangements. Au 2ème étage, 2 grandes chambres et une salle de douche avec WC. Isolation par laine soufflée

dans les combles, dont une partie reste aménageable. Chauffage central au Fioul, menuiseries en double vitrage,

toiture récente. Le tout agrémenté par son beau jardin clôturé et arboré de 519 m² avec un puit, un grand portail pour

accéder au garage ainsi qu'un joli portillon donnant sur la rue. RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698264/maison-a_vendre-mazeres-09.php
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Page 16/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698264/maison-a_vendre-mazeres-09.php
http://www.repimmo.com


SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Location Maison NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 78 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Charges : 35 €

Prix : 950 €/mois

Réf : 642 - 

Description détaillée : 

 A LOUER, GRAND APPARTEMENT NEUF ET MEUBLE de 123.79m² dont 70 m² de pièce de vie. Venez découvrir ce

bien situé dans ce magnifique corps de ferme mitoyen d'un côté et situé dans une exploitation agricole BIO, exposé

plein sud, vue sur les Pyrénées et tout le lauragais, à seulement 2,5 kilomètres du centre de Nailloux et ses

commodités. Entièrement rénové avec des matériaux de qualité, cet havre de paix de type 3 pièces offre 123,79m²

habitables et son joli jardin extérieur de 450 m² environ entretenu par le propriétaire des lieux. Vous apprécierez son

immense pièce de vie lumineuse, de plus de 70m² avec sa magnifique cuisine ouverte entièrement équipée. Côté nuit,

un dégagement dessert 2 belles chambres, une grande salle de douche et un WC séparé. Terrasse exposée SUD.

Chauffage électrique dans toutes les pièces. Menuiseries en double vitrage, volets roulants électriques et

assainissement autonome. Un emplacement de stationnement réservé. Loyer mensuel : 915? + un forfait de 35? de

provision sur charges (comprenant la taxe des ordures ménagères et l'entretien du jardin). Les compteurs d'EAU et

d'ELECTRICITE sont à mettre aux noms des futurs locataires. HONORAIRES D'AGENCE : 922,32? TTC (charge

locataire) - DEPOT DE GARANTIE : 1830? à la remise des clés. Candidature sur dossier dont les revenus mensuels

pour le foyer doivent correspondre à trois fois le montant du loyer. 1er contact par email uniquement à :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15692356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15692356/maison-location-nailloux-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Terrain CALMONT ( Haute garonne - 31 )

Prix : 60000 €

Réf : 636 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de CALMONT, dans un petit lotissement de seulement 4 lots, venez découvrir, au calme, ces beaux

terrains plats et viabilisés de 713m² et 743m² AU CHOIX. Proche d'une zone naturelle, à quelques minutes à pied du

centre du village et de ses commodités. Libre de constructeur, pas de règlement de lotissement et soumis au Bâtiment

de France mais sur simple déclaration. Zone UBa du PLU de la commune. Le terrassement est déjà fait. Prévoir un

assainissement autonome. Venez y projetez les plans de votre future villa ! A noter que le terrain de 743m² dispose déjà

d'un permis de construire accepté avec possibilité de le transférer et modifier selon vos envies. Pour plus de détails :

nous contacter. *RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15681012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15681012/terrain-a_vendre-calmont-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison SAINT-LEON ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 265000 €

Réf : 639 - 

Description détaillée : 

 En plein centre du village et à pieds des écoles et commerces de proximité, venez poser vos valises dans cette maison

de village, de plus de 260m² sur 3 niveaux, joliment rénovée en 2018 (confort moderne : tout à l?égout, menuiseries en

double vitrage, volets roulants électriques, climatisation réversible, etc.). En rez-de-chaussée, après avoir passé sa belle

entrée avec rangements, on découvre plus de 70m² de double-garage, atelier et espace buanderie (pouvant aisément,

pour tout ou partie, être aménagé en locaux professionnels par exemple). A l'étage, l'habitation développe plus de

180m² habitables (dont environ 170m² hauteur d'Homme) et offre une belle pièce de vie lumineuse d'environ 60m², avec

un poêle à bois hors du commun et un espace bureau, le tout donnant sur la terrasse-véranda exposée OUEST  une

agréable cuisine meublée et entièrement équipée, une première chambre et une spacieuse salle de bain avec WC. Au

second et dernier étage, un grand pallier dessert 3 autres chambres mansardées avec placards dont une avec dressing

aménagé, une grande salle de douche avec WC et sauna. Sa terrasse-véranda, son devant-de-porte privatif et d'autres

possibilités d'aménagement vous feront facilement oublier l?absence de jardin. De plus, vous tomberez, sans aucun

doute, sous le charme de sa belle rénovation, ses matériaux de qualité et le mobilier unique et réalisé sur mesure pour

la maison. A VISITER RAPIDEMENT ! *RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15648908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15648908/maison-a_vendre-saint_leon-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Location Appartement NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 800 €/mois

Réf : 650 - 

Description détaillée : 

A LOUER au centre de NAILLOUX, GRAND APPARTEMENT MEUBLE, à pied des écoles et de toutes ses

commodités, vous apprécierez ce grand T2 bis situé au 1er étage et qui offre 66,88m² habitables. Il propose une

confortable entrée d?environ 11m² (avec lit d'appoint) et ou idéale pour un bureau, un spacieux séjour de plus de 23m²

avec une cuisine meublée et entièrement équipée. Côté nuit, un dégagement avec placard, un WC séparé, une salle de

douche et une grande chambre de plus de 22m². Menuiserie en double vitrage, chauffage électrique. Venez découvrir

ce magnifique appartement lumineux, entièrement rénové avec de très beaux produits de qualité, dans une belle bâtisse

composée de 3 logements. Entrée et Buanderie communes. Loyer mensuel : 800 ? (comprenant l'eau, l'abonnement

internet, l'abonnement Canal + et Netflix). Compteur électrique à mettre aux noms des futurs locataires. HONORAIRES

D'AGENCE : 806.40 ? TTC (charge locataire) - DEPOT DE GARANTIE : 1600 ? à la remise des clés. Candidature sur

dossier dont les revenus mensuels pour le foyer doivent correspondent à trois fois le montant du loyer. 1er contact par

email uniquement à :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642768/appartement-location-nailloux-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Immeuble MONTGISCARD ( Haute garonne - 31 )

Prix : 399000 €

Réf : 646 - 

Description détaillée : 

 INVESTISSEUR : Situé en plein centre de Montgiscard, à pieds des commerces et proche de l'accès d'autoroute,

découvrez cet immeuble de rapport locatif, composé de 3 appartements (un Studio + 2 logements de type T3Bis)

actuellement loués  ainsi qu'une maison de village de type T2 Bis, libre de toute occupation. L'ensemble immobilier se

complète d'une cour intérieure commune et d'un espace clos et couvert, divisé en box de rangement. Menuiseries en

double vitrage, toiture remaniée, chauffage individuel électrique, compteurs d'eau séparés et assainissement par

tout-à-l'égout. Quelques travaux sont à prévoir. Nous contacter pour plus de renseignements. *RETROUVEZ TOUTES

NOS ANNONCES SUR  * Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15642766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15642766/immeuble-a_vendre-montgiscard-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 286000 €

Réf : 648 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, UNIQUE AU COEUR DE SEYRE, très jolie maison de village sans aucun travaux. Dans nos

campagnes lauragaises entre Nailloux et Villefranche de Lauragais, vous tomberez sous le charme en découvrant cette

authentique maison de village mitoyenne, rénovée et à étage. De type 4 pièces, elle offre 142m² habitables (+ un

passage utilisé en remise pour du rangement, idéal garage à motos ou vélos). Chic et plein de charme, vous

découvrirez en rez-de-chaussée, la cuisine meublée et équipée ouverte sur la grande pièce à vivre. Très belle

rénovation. Derrière la cuisine se trouve un cellier, un wc séparé et une pièce pouvant faire office de chambre avec

porte fenêtre donnant sur le jardin : cet espace pourrait aisément devenir une suite parentale. Sur le côté, un grand

passage couvert donne également accès au jardin intime et clôturé d'un peu plus de 200m² environ avec terrasse et

barbecue. A l'étage, vous découvrirez un pallier desservant 2 grandes chambres mansardées, dont une suite parentale

avec son dressing et sa superbe salle de douche à l'italienne avec fenêtre  un WC séparé, un placard rangement, une

seconde salle de douche avec fenêtre. Menuiseries en double vitrage, climatisation réversible, poêle à bois et

assainissement autonome. *RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15624488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15624488/maison-a_vendre-nailloux-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison CALMONT ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 265000 €

Réf : 643 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Calmont, avec toutes ses commodités et à seulement 4 minutes d'un accès autoroutier, venez

découvrir cette jolie villa de 2007, de type 6 pièces et développant près de 150m² habitables. Idéale pour une grande

famille ou l'exercice d'une profession indépendante à domicile. Elle se compose d'une entrée avec placard, une belle

pièce à vivre lumineuse et traversante avec sa cuisine équipée  ses 2 garages en enfilade ont été transformés en pièces

habitables et confortables offrant de nombreuse possibilité d'aménagement : 2nd salon, bureau, chambre

supplémentaire (de type suite parentale grace au grand cellier-buanderie attenant pouvant aisémment devenir une salle

de bains), etc. Côté nuit, un dégagement dessert 4 chambres avec placards, une salle de douche et un WC séparé.

Menuiseries en PVC double vitrage, isolation récente, assainissement par TAE, chauffage électrique et conduit de

cheminée en attente dans le séjour. Le tout sur une belle parcelle, plate, arborée, sans vis-à-vis et entièrement clôturée

de 630m² avec vue sur les Pyrénées. A VISITER RAPIDEMENT. *RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438248/maison-a_vendre-calmont-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison SAVERDUN ( Ariege - 09 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 300 €

Prix : 199000 €

Réf : 641 - 

Description détaillée : 

 Nous venons de vendre cette maison? Elle aurait pu vous intéresser ? Contactez-nous : nous avons d'autres biens à

vous proposer. EN EXCLUSIVITE, SAVERDUN avec sa gare SNCF (45mn de TOULOUSE en train) ses écoles

(jusqu'au lycée professionnel) et ses nombreux commerces, venez découvrir cette villa T5 évolutive sur 3 niveaux (+ de

200 m² aménageable), avec sa toiture entièrement refaite, ainsi que ses façades. De bonne construction des années

60', l'habitation se compose au premier étage d'une entrée avec placard, un séjour lumineux avec balcon, une cuisine

semi-ouverte entièrement équipée, 2 chambres et un bureau, une salle de douche et un WC séparé avec fenêtre. A

l'étage, un magnifique potentiel mansardé de 80m² au sol, aménageable facilement (arrivée électrique et évacuation

d'eau en attente) en 3 chambres supplémentaires, dressing et salle de douche. En rez-de-chaussée de la villa, 90m² de

garage-buanderie, actuellement divisé en 3 belles pièces, elles aussi également aménageables. Très beau potentiel et

quelques rafraichissements à prévoir. Le tout sur un joli terrain aménagé et clôturé de 430m² avec terrasse-pergolas et

barbecue. Chemin d'accès commun. Menuiseries en double vitrage, volets roulants électriques, assainissement par

tout-à-l?égout, chauffage par gaz de ville (chaudière récente) et fibre optique. Idéale famille nombreuse,

primo-accédants et petits bricoleurs. A VISITER RAPIDEMENT. *RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * 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°15387853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387853/maison-a_vendre-saverdun-09.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison SAVERDUN ( Ariege - 09 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 399000 €

Réf : 638 - 

Description détaillée : 

 SAVERDUN , EXCLUSIVITE ET OPPORTUNITE : A 2 pas du centre-ville, des écoles et commerces, venez découvrir

cette belle opportunité composée d'une maison d'habitation et ses dépendances sur 4500m² de terrain constructible et

divisible facilement grâce à un chemin d'accès privé. IDEAL Opération foncière Marchands de Biens et/ou Particulier

Bricoleur. L'habitation datant des années 70' développe près de 100m² habitables à moderniser à rafraîchir et se

compose d'une entrée, une cuisine meublée et séparée, un séjour, 2 chambres avec beau parquet, une salle de bains

et un WC séparé. Attenant, un studio indépendant avec véranda. En demi-sous-sol de l'habitation, profitez d'un double

garage d'environ 100m² avec ses pièces annexes.  Une ancienne étable de plus de 85m² au sol pouvant être aménagée

en habitation, avec belle hauteur et la possibilité d'y créer un étage. D'autres dépendances, construites en dur son

présentes sur la parcelle. Au bout d'un chemin d'accès privé et indépendant à l'entrée de la maison, une grande parcelle

divisible, plate et constructible en ZONE U1 du PLU de la commune. A VISITER RAPIDEMENT. *RETROUVEZ

TOUTES NOS ANNONCES SUR  * 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362377/maison-a_vendre-saverdun-09.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Appartement NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 93500 €

Réf : 634 - 

Description détaillée : 

Nous avons vendu cet appartement? Il aurait pu vous intéresser ? Contactez-nous : nous avons d'autres biens à vous

proposer. En plein centre de Nailloux, à pieds des commerces, de l'école élémentaire et de l'agréable Esplanade de La

Fraternité, venez découvrir dans une jolie résidence fermée avec piscine, ce bel appartement, très lumineux, de type 2

pièces et de 38.9m² habitables . Situé au premier étage, il se compose d'une entrée avec placard, un salon de 23m²

environ avec kitchenette, donnant sur le balcon exposé Ouest, avec une jolie vue dégagée sur le Lauragais. Côté nuit,

une chambre avec placard et une salle de bain avec WC. Un parking privatif pour faciliter le stationnement en sous-sol

du bâtiment. Copropriété de 192 lots (dont 92 appartements), non soumis à un plan de sauvegarde. Quote-part annuel

des charges : environ 900? par an dont 70% répercuté au locataire si vous en faîtes un investissement locatif.

APPARTEMENT VENDU LIBRE DE TOUTE OCCUPATION : IDEAL 1er ACHAT OU INVESTISSEMENT !

*RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15247089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15247089/appartement-a_vendre-nailloux-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 162000 €

Réf : 633 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité, au calme et au bout d'une impasse, à pieds de l'école maternelle, venez découvrir cette maison de

plain-pied, non achevée, bâtie sur vide sanitaire et dont seul le gros oeuvre est terminé (murs en briques, charpente

bois, tuiles, dalle béton avec gaines en attente). Venez vous projeter dans cette future villa exposée plein Sud, de type 4

pièces (sur les plans d'origine) et d'environ 109m² habitables à terminer (placo, isolation, menuiseries, électricité,

plomberie, système de chauffage...). Garage à créer. Assainissement par tout à l'égout. Le tout sur un terrain de 550m²

à aménager (terrassement, clotures...). Nécéssité de déposer en Mairie un permis de construire modificatif. Plus de

détails : nous consulter. *RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242762/maison-a_vendre-nailloux-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison AYGUESVIVES ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1830 

Prix : 840000 €

Réf : 631 - 

Description détaillée : 

 LIEU AUTHENTIQUE, à pieds des bords du canal du Midi, à moins de 5mn d'Ayguesvives. Vous tomberez sous le

charme en passant le portail de ce magnifique ensemble immobilier. Maison de style Directoire construit en 1830 sur 2

niveaux ainsi que 2 annexes attenantes. Cette demeure est en parfaite harmonie avec ses extérieurs et sa cour

extraordinaire.Le rez de chaussée surélevé, auquel on accède par un escalier en pierre, constitue l'étage noble de

l'habitation principale. Cette maison de maitre est mise en valeur par de grandes ouvertures rectangulaires surmontées

de larmiers en brique. Le frontal central est orné d'un oeil de boeuf. Les intérieurs offrent de très beaux matériaux:

carreaux de ciments, beaux parquets anciens, belles hauteurs de plafonds, belles cheminées. Vous découvrirez une

superficie habitable de + de 400 m² comprenant 10/12 chambres, plusieurs salons, 2 grands bureaux, une grande

chambre avec salle de douche et wc au RDC. LA PARCELLE mesure plus de 4200 m² et comprend une grande piscine

au chlore avec une dépendance laissant libre cours à votre imagination. Magnifiques caves voutées saines, pouvant

être aménagées. la maison possède deux entrées dont une avec servitude de passage pour accéder au garage. Ne

manquez pas cette opportunité. Cette demeure accueillera avec bonheur une grande famille. *RETROUVEZ TOUTES

NOS ANNONCES SUR  * Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15203144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15203144/maison-a_vendre-ayguesvives-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Terrain NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Prix : 39600 €

Réf : 629 - 

Description détaillée : 

 Nous sommes en train de vendre cette parcelle? Elle aurait pu vous intéresser ? Contactez-nous : nous avons d'autres

terrains à vous proposer. EXCLUSIVITE : Sur la commune de GIBEL, charmant petit village du Lauragais à 10kms de

Nailloux et son accès autoroutier. Venez projeter votre future villa sur ce terrain borné de 503m² constructibles. Avec sa

position dominante, il offre une vue dégagée sur la chaine des Pyrénées et les collines du Lauragais. Plat et arboré il

vous faudra prévoir la viabilisation et un assainissement autonome. Terrain hors lotissement, libre choix de constructeur.

Accès à créer. A VISITER RAPIDEMENT. * RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR sylviesud-immo.fr * 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15146309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15146309/terrain-a_vendre-nailloux-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison MAZERES ( Ariege - 09 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1920 

Réf : 494 - 

Description détaillée : 

 MAZERES, ville historique et dynamique. Idéal investisseurs immobilier et marchands de biens ! AU TOTAL : 5

MAISONS DE VILLE PEUVENT RESSORTIR DE CE PROJET : 3 maisons mitoyennes et actuellement communicantes

sur plus de 3 niveaux  pouvant être facilement séparées et/ ou réaménagées + des dépendances sur le fond du jardin +

2 grands garages donnant sur la ruelle de derrière pouvant également se transformer en 2 habitations supplémentaires.

C'est + de 900 m² à découvrir rapidement pour apprécier le magnifique potentiel que réunit cet ensemble immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15031869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15031869/maison-a_vendre-mazeres-09.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Appartement NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 98 €

Prix : 75000 €

Réf : 621 - 

Description détaillée : 

 iDEAL INVESTISSEUR LOCATIF: Dans une résidence agréable de Nailloux, proche du centre et de ses commodités,

venez découvrir ce bel appartement de type 2 pièces et de 39.20m² habitables + balcon et emplacement de parking

extérieur. Appartement loué à partir du 16 février 2023, à 460 ? Charges comprises, 410 ? net. Le logement se

compose d'une entrée avec placard, un WC séparé, un coin cuisine, ouverte sur le séjour et le balcon de 7.60m², une

chambre confortable avec placards et sa salle de bains (dont la faïence a été refaite récemment et la plaque de cuisson

est neuve). Un emplacement de parking extérieur. Copropriété de 2009, comprenant 34 logements (18 maisons

mitoyennes + un immeuble de 16 appartements), non soumis à un plan de sauvegarde. Quote-part annuelle des

charges : 1010? environ dont une partie est répercutée sur le locataire. *RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES

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

georisques.go uv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15015733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15015733/appartement-a_vendre-nailloux-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : 612 - 

Description détaillée : 

Nous avons vendu cette maison? Elle aurait pu vous intéresser ? Contactez-nous : nous avons d'autres biens à vous

proposer. CALMONT, En exclusivité et au calme, plein sud, Sylvie Sud Immo vous propose cette maison de type 4

pièces, très bien distribuée, avec double vitrage et cheminée insert. Elle offre100m² habitables environ. Très lumineuse

et de beaux volumes à découvrir, un simple rafraichissement avec une décoration moderne mettra en valeur ses

intérieurs. Elle offre une grande entrée avec placard, un WC séparé avec fenêtre, une cuisine équipée semi-ouverte sur

la pièce de vie avec cheminée insert. A l'étage, un pallier donnant accès aux combles et desservant 3 chambres

spacieuses (dont une passante), toutes équipées avec des grands placards, une salle de douche et un second WC

séparé avec fenêtre. Pas de jardin, mais donne sur une jolie placette en bordure de rivière et à pied de toutes les

commodités et écoles. Un grand garage attenant et communicant de 17m² environ. Menuiseries récentes en double

vitrage  assainissement au tout-à-l?égout  chauffage électrique et cheminée insert. Idéal premier achat. A visiter

rapidement. *RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14895167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14895167/maison-a_vendre-nailloux-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Terrain SAINT-LEON ( Haute garonne - 31 )

Prix : 109000 €

Réf : 616 - 

Description détaillée : 

 Belle opportunité ! A pieds des écoles et petits commerces de ce charmant village, venez découvrir ce terrain

constructible d'environ 750m² (à définir ensemble selon vos besoins). Exposé plein Sud, avec jolie vue, il est quasiment

plat et au calme. Parcelle libre de constructeur et non soumise aux exigences des Bâtiments de France. Prévoir

viabilisation (eau, électricité, télécom et assainissement collectif, en bordure de chemin d'accès de la parcelle). Accès

privé à carrosser. A découvrir rapidement ! *RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14701371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14701371/terrain-a_vendre-saint_leon-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Terrain NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Prix : 192600 €

Réf : 617 - 

Description détaillée : 

 Nous sommes en train de vendre cette parcelle? Elle aurait pu vous intéresser ? Contactez-nous : nous avons d'autres

terrains à vous proposer. En exclusivité sur Nailloux, au calme, au centre du village et à pied de l'école primaire, venez

découvrir cette parcelle (15% de pente) de 3676m² entièrement constructible et divisible en plusieurs lots ( 5

maximums). Située en zone U2 du PLU de la commune, elle est soumise également aux restrictions des Bâtiments de

France. Viabilisation à créer (eau, électricité, télécom et tout à l'égout présents à proximité du terrain, en bordure de son

chemin d'accès) et une demande de permis d'aménager doit être déposé. A visiter rapidement pour y projeter votre

future opération foncière ou tout simplement votre projet de construction. Très belle vue dégagée sur le Lauragais.  *

RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR sylviesud-immo.fr * 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14677938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14677938/terrain-a_vendre-nailloux-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1700 

Charges : 263 €

Prix : 630000 €

Réf : 434 - 

Description détaillée : 

 A 30 MN AU SUD DE TOULOUSE PAR A 66, MAZERES, Idéal pour grande famille, maison d'hôtes, gîtes, ou lieu de

séminaire, Coup de coeur assuré, Elégante demeure bourgeoise du XVIIIème siècle prpposant de magnifiques

volumes. Au coeur de la ville, toutes les commodités à pieds, retrouvez le charme d'antan, le confort et toutes les pièces

baignées de lumière. Plus de 470m² habitables environ, avec tomettes authentiques, parquets massifs, belles hauteurs

de plafond, cheminées, grande cage d'escalier en ormeau et avec puits de lumière. Magnifique hall d'entrée, cuisine

ouverte sur le jardin avec grande cheminée d'époque et four à pain, arrière-cuisine, salon, salle à manger, beau bureau

traversant, 8 chambres (suites de 20 et 30m²), salle de jeux, dressing et 3 salles de bains. Chaudière récente à

condensation au gaz de ville. La totalité des menuiseries sont neuves et en PVC double vitrage. Cave, combles

aménageables. Garage voûté de 46m² sous le jardin clos et arboré de 500m² environ avec puits. Le plus : vendu avec

une parcelle attenante de 130m² constructibles. BIEN D'EXCEPTION : à découvrir rapidement. *RETROUVEZ TOUTES

NOS ANNONCES SUR  * Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13888094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13888094/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1700 

Charges : 263 €

Prix : 630000 €

Réf : 354 - 

Description détaillée : 

 Au coeur de la ville historique de MAZERES à 30 mn au sud de TOULOUSE, Coup de coeur assuré, IDEAL pour

grande famille, maison d'hôtes, gîtes ou lieu de séminaire, Elégante demeure bourgeoise du XVIIIème siècle, proposant

de magnifiques volumes et rénovée dans les règles de l'art. Retrouvez le charme d'antan, le confort et toutes les pièces

baignées de lumière. Plus de 470m² habitables environ, avec tomettes authentiques, parquets massifs, belles hauteurs

de plafond, cheminées, grande cage d'escalier en ormeau et avec puits de lumière. Magnifique hall d'entrée, cuisine

ouverte sur le jardin avec grande cheminée d'époque et four à pain, arrière-cuisine, salon, salle à manger , beau bureau

traversant, 8 chambres (suites de 20 et 30m²), salle de jeux, dressing et 3 salles de bains. Chaudière récente à

condensation au gaz de ville. La totalité des menuiseries sont neuves et en PVC double vitrage. Cave, superbes

combles aménageables. Garage voûté de 46m² sous le jardin clos et arboré de 500m² environ avec puits. Le plus :

vendu avec une parcelle attenante de 130m² constructibles. BIEN D'EXCEPTION : à découvrir rapidement.

*RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13888093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13888093/maison-a_vendre-nailloux-31.php
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SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Charges : 280 €

Prix : 940000 €

Réf : 346 - 

Description détaillée : 

 Bâtisse sur magnifique Parc arboré et clôturé dont 2 parcelles constructibles attenantes de 1500 m² à viabiliser. A

seulement 20 minutes des portes de Toulouse via autoroute, et idéalement situé au calme d'un petit village très

apprécié à 2 minutes de Nailloux et de toutes ses commodités, venez découvrir la magie de cette élégante demeure du

XIXe siècle de 330m2 hab.env.7/8 pièces sur trois niveaux. Aux premiers rayons de soleil, la maison se tourne vers son

joli jardin. Rénovation de caractère et charme à l'anglaise vous séduiront. Au rez-de-chaussée, retrouvez un grand hall

d'entrée avec tommettes et bel escalier tournant, un grand séjour avec cheminée baigné de lumière, plus une superbe

bibliothèque le tout donnant sur le magnifique parc arboré, exposé plein Sud, avec une belle piscine. Vous découvrirez

aussi un grand coin repas avec la cuisine et la cheminée rustique, un cellier-buanderie une salle de douche avec

sanitaires et un grand garage. Au 1er étage, grand pallier de 20m² avec plus de 5 mètres d'hauteur sous plafond, 3

chambres (dont une suite avec sa salle de bains et son dressing), un boudoir, et une seconde salle de bains. Au

deuxième et dernier étage, une agréable mezzanine de 20m² environ, 2 chambres (dont une avec salle de douche). Le

tout sur un magnifique parc arboré et clôturé de 6000m² environ dont 2 parcelles constructibles attenantes de 1500 m ²

chacune à viabiliser, avec piscine au sel sécurisée et dépendance. Belles prestations : chauffage central au fioul, totalité

des menuiseries en double vitrage, élégant portail électrique, alarme, arrosage automatique, assainissement par

tout-à-l'égoût... A VISITER SANS TARDER : COUP DE COEUR ASSURE ! *RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES

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

georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8698726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8698726/maison-a_vendre-nailloux-31.php

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

Page 37/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8698726/maison-a_vendre-nailloux-31.php
http://www.repimmo.com


SYLVIE SUD IMMO

 9 Rue de la République
31560 NAILLOUX
Tel : 05.62.71.01.92
Siret : 79291445900013
E-Mail : agence@sylviesud-immo.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Charges : 280 €

Prix : 940000 €

Réf : 317 - 

Description détaillée : 

 A 20 minutes des portes de Toulouse via autoroute A61/66, SECTEUR NAILLOUX (31560) Bâtisse sur 6000 m² de

parc arboré, clôturée dont 2 parcelles constructibles attenantes de 1500 m² chacune. Idéalement situé au calme d'un

petit village très apprécié à 2 minutes de de toutes les commodités, venez découvrir la magie de cette élégante

demeure du XIXe siècle de 330m2 hab.env.7/8 pièces sur trois niveaux. Aux premiers rayons de soleil, la maison se

tourne vers son joli jardin. Rénovation de caractère et charme à l'anglaise vous séduiront. Au rez-de-chaussée,

retrouvez un grand hall d'entrée avec tommettes et bel escalier tournant, un grand séjour avec cheminée baigné de

lumière, plus une superbe bibliothèque le tout donnant sur le magnifique parc arboré, exposé plein Sud, avec une belle

piscine. Vous découvrirez aussi un grand coin repas avec la cuisine et la cheminée rustique, un cellier-buanderie une

salle de douche avec sanitaires et un grand garage. Au 1er étage, grand pallier de 20m² avec plus de 5 mètres

d'hauteur sous plafond, 3 chambres (dont une suite avec sa salle de bains et son dressing), un boudoir, et une seconde

salle de bains. Au deuxième et dernier étage, une agréable mezzanine de 20m² environ, 2 chambres (dont une avec

salle de douche). Le tout sur un magnifique parc arboré et clôturé de 6000m² environ, dont 2 parcelles constructibles de

1500 m² chacune à viabiliser, avec piscine 11x5 au sel sécurisée (rideau en dur) et dépendance. Belles prestations :

chauffage central au fioul, totalité des menuiseries en bois et en double vitrage, élégant portail électrique, alarme,

arrosage automatique, assainissement par tout-à-l'égoût... A VISITER SANS TARDER : COUP DE COEUR ASSURE !

*RETROUVEZ TOUTES NOS ANNONCES SUR  * Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7926315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7926315/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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