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PAJAUD

 40 rue d'Andorre
31 PINSAGUEL
Tel : 06.68.08.28.16
Siret : 533832275
E-Mail : brique.pastel@orange.fr

Vente Appartement FLEURY ( Aude - 11 )

Prix : 100700 €

Réf : 222 - 

Description détaillée : 

 Au rez de chaussée d'une résidence calme sur les hauts de St Pierre la mer, très agréable T2 d'une surface de 26 m2.

Jardin de 63 m2 avec terrasse carrelée. Jolie véranda dans l?entrée, séjour donnant sur le jardin, coin cuisine

aménagé, chambre, salle de bain avec douche et WC. Place de parking privative. Copropriété de 324 lots. Quote-part

des charges annuelles de copropriété : 610 euros. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  . Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

470 ? et 690 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Honoraires d'agence

à la charge de l'acquéreur : prix hors honoraires 95000 ?. Contacter Corinne THIEBAULT (RSAC Narbonne 837896307)

au 06 78 15 50 74 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219773/appartement-a_vendre-fleury-11.php
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PAJAUD

 40 rue d'Andorre
31 PINSAGUEL
Tel : 06.68.08.28.16
Siret : 533832275
E-Mail : brique.pastel@orange.fr

Vente Maison PINSAGUEL ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 353600 €

Réf : 223 - 

Description détaillée : 

 Au calme, maison de plain-pied sur terrain de 800 m² arboré avec portail automatisé.  La composition du bien est la

suivante : entrée, cuisine fermée et aménagée de 11 m², séjour de 30 m² avec cheminée et insert, 5 chambres de 10 à

19 m², salle d'eau et WC indépendant, garage et cave. Le bien possède 2 entrées indépendantes. Il est possible

d'aménager une pièce supplémentaire avec fenêtres et porte fenêtre en atelier ou en habitation. Chauffage au gaz, la

chaudière est récente.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  . Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1370 ? et 1920 ? par

an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)  Honoraires d'agence à la charge de

l'acquéreur : 4%, prix hors honoraires 340 000 ?. Contact : 06 68 08 28 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028494/maison-a_vendre-pinsaguel-31.php
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PAJAUD

 40 rue d'Andorre
31 PINSAGUEL
Tel : 06.68.08.28.16
Siret : 533832275
E-Mail : brique.pastel@orange.fr

Location Appartement PINSAGUEL ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Charges : 50 €

Prix : 671 €/mois

Réf : 225 - 

Description détaillée : 

 Au centre ville, au 3ème étage avec ascenseur d'une résidence récente avec toutes les commodités à pied, bel

appartement de 56,5 m² avec place de parking privative et cellier. Enrée avec placard, séjour/cuisine aménagée et

équipée avec plaque, four, réfrigérateur et lave-vaisselle de 26 m² donnant sur un balcon de 10 m², 2 chambres, salle

de bain avec baignoire, WC indépendant. Appartement climatisé et chauffage au gaz Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 455 ? et 615 ?par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année

2021 (abonnements compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : www. georisques. gouv. fr Loyer de 671 ? dont 50 ? euros de charges (régularisation annuelle), dépôt de

garantie 621 ?, honoraires de location à la charge de locataire : 521 ? dont 125 ? pour l'état des lieux. Contact : 06 68

08 28 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002148/appartement-location-pinsaguel-31.php
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PAJAUD

 40 rue d'Andorre
31 PINSAGUEL
Tel : 06.68.08.28.16
Siret : 533832275
E-Mail : brique.pastel@orange.fr

Location Appartement LABARTHE-SUR-LEZE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 40 €

Prix : 544 €/mois

Réf : 224 - 

Description détaillée : 

 Au centre ville de Labarthe, appartement T2 de 38 m² situé au dernier étage de la résidence LE MADISON, neuve et

sécurisée avec accès direct à toutes les commodités. Espace de vie très lumineux avec séjour et cuisine équipée et

aménagée avec plaque de cuisson, hotte et réfrigérateur donnant sur un balcon de 13 m² sans vis à vis. Chambre avec

grand placard, salle de bains avec baignoire équipée d'une machine à laver et WC. Le bien est loué avec 2 places de

parking couvertes et sécurisées. Chauffage au gaz. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 259 ? et 351 ?par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris). Les

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

gouv. fr Loyer 544 ?, dont 40 ? de charges (régularisation annuelle). Honoraires à la charge du locataire : 420 ? TTC

dont 114 ? pour l?état des lieux. Dépôt de garantie : 504 ?. Contact pour l'envoi du dossier : 06 68 08 28 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002147/appartement-location-labarthe_sur_leze-31.php
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PAJAUD

 40 rue d'Andorre
31 PINSAGUEL
Tel : 06.68.08.28.16
Siret : 533832275
E-Mail : brique.pastel@orange.fr

Vente Maison PINS-JUSTARET ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 569000 €

Réf : 221 - 

Description détaillée : 

 Proche gare, villa traditionnelle de 253 m² sur beau terrain arboré, clôturé et sans vis à vis de 5000 m². La composition

du bien est la suivante : grande entrée, séjour-salon avec cheminée d'une surface de 64 m² avec accès à la terrasse et

à la véranda, cuisine de 15 m² et arrière cuisine, véranda de 25 m² avec terrasse, 5 chambres de 14 à 20 m² dont une

avec salle d'eau, salle de bains avec baignoire, WC, buanderie et dressing, garage de 42 m² et abri voiture. Le terrain

est piscinable mais non constructible. Une dépendance en brique est implantée sur le terrain. De nombreux travaux ont

été réalisés sur ce bien : menuiseries extérieures, fenêtres et porte fenêtres, entretien toiture, traitement des

charpentes, pompe à chaleur hybride et climatisation, portail. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 3000 ? et 4140 ? par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur : 3,5% ?, prix hors honoraires 550 000 ?. Contact : 06 68 08 28 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15946457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15946457/maison-a_vendre-pins_justaret-31.php

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

Page 6/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15946457/maison-a_vendre-pins_justaret-31.php
http://www.repimmo.com


PAJAUD

 40 rue d'Andorre
31 PINSAGUEL
Tel : 06.68.08.28.16
Siret : 533832275
E-Mail : brique.pastel@orange.fr

Vente Terrain MONTBRUN-LAURAGAIS ( Haute garonne - 31 )

Prix : 120000 €

Réf : 218 - 

Description détaillée : 

Montbrun-Lauragais, en zone naturelle dans un bel environnement, calme absolu, vends lac d'agrément clôturé de 7100

m² sur parcelle de terrain boisé de 71918 m². Zone facile d'accès. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur : 6%, prix hors

honoraires113200 ?.  Contact : 06 68 08 28 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793288/terrain-a_vendre-montbrun_lauragais-31.php

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

Page 7/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793288/terrain-a_vendre-montbrun_lauragais-31.php
http://www.repimmo.com


PAJAUD

 40 rue d'Andorre
31 PINSAGUEL
Tel : 06.68.08.28.16
Siret : 533832275
E-Mail : brique.pastel@orange.fr

Vente Appartement TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 186000 €

Réf : 215 - 

Description détaillée : 

 Cadre de vie privilégié, en bordure de parc, pour cet agréable appartement de 62,5 m². Rez-de chaussée surélevé

comprenant un séjour lumineux de 25 m² avec placard et accès à la terrasse d'une surface de 12,5 m² , une cuisine

indépendante aménagée de 7 m² donnant également sur la terrasse, 2 chambres de 12 m² et de 9,6 m², une salle de

bains avec baignoire et double vasques, un grand WC indépendant. 2 places de parking dont l'une située en sous-sol,

accessible par ascenseur. Copropriété de 295 lots. Quote part des charges annuelles de copropriété 692 ?. Honoraires

à la charge de l'acquéreur : 5%. Prix hors honoraires : 177 000 ?. Contact : 06 68 08 28 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467933/appartement-a_vendre-tournefeuille-31.php
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PAJAUD

 40 rue d'Andorre
31 PINSAGUEL
Tel : 06.68.08.28.16
Siret : 533832275
E-Mail : brique.pastel@orange.fr

Vente Appartement PINSAGUEL ( Haute garonne - 31 )

Prix : 183700 €

Réf : 212 - 

Description détaillée : 

 VENDU LIBRE  Au premier et dernier étage d'une résidence récente et sécurisée avec vue sur l'arrière de la

copropriété, agréable T3 de 61 m2 BBC. Entrée avec placard, séjour lumineux de 20 m² avec fenêtre et baie vitrée

ouvrant sur un balcon de 11 m² sans vis à vis, cuisine équipée séparée par une verrrière. 2 chambres de 11 et 13,5 m²

avec grand placard aménagé. Salle de bains avec baignoire, possibilité d'y installer un lave-linge. WC indépendant. 2

places de parking extérieures. Copropriété de 57 lots. Quote part des charges annuelles : 1280 ? y compris l'eau

chaude et le chauffage (chaudière collective au gaz). Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur : 4,9 %, prix hors

honoraires 185 000 ?. Contact : 06 68 08 28 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15432825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15432825/appartement-a_vendre-pinsaguel-31.php
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PAJAUD

 40 rue d'Andorre
31 PINSAGUEL
Tel : 06.68.08.28.16
Siret : 533832275
E-Mail : brique.pastel@orange.fr

Vente Terrain VILLATE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 142000 €

Réf : 199 - 

Description détaillée : 

 Au calme dans une impasse, terrain arboré de 800 m², issu d'une division parcellaire. Le terrain est à viabiliser et le

portail est à installer. Accès piéton aux écoles élémentaires et au lycée. Offre complète de services à promiximité :

commerces et services de santé.  Honoraires à la charge de l'acquéreur: 5,5%, prix hors honoraires 135 000 ?. Contact

: 06 68 08 28 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14826649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14826649/terrain-a_vendre-villate-31.php
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PAJAUD

 40 rue d'Andorre
31 PINSAGUEL
Tel : 06.68.08.28.16
Siret : 533832275
E-Mail : brique.pastel@orange.fr

Vente Maison UNION ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 492000 €

Réf : 187 - 

Description détaillée : 

 Au centre ville de l'Union, proche de tous commerces maison familiale de 238 m² sur terrain de 614 m² avec sous sol

de 86 m² comprenant cave et chaufferie. Au premier niveau vous trouverez un espace de vie salon-salle à manger d'une

surface de 40 m², une cuisine équipée indépendante de 12 m² avec cellier attenant 2 chambres de 12 à 13 m² dont l'une

avec salle d'eau, une salle de bains avec baignoire, un WC indépendant et une seconde cuisine. A l'étage : 6 chambres

de 10 à 14 m², une salle de bains, un grand dégagement de 17 m², plusieurs points d'eau, des combles aménagés et un

WC. Logement à consommation énergétique excessive : classe F. Consommation estimée, abonnement compris de

5000 ? à 6700 ?. Honoraires à la charge de l'acquéreur : 3,5%. Prix hors honoraires : 485 000 ?.  Contact : 06 68 08 28

16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14323498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14323498/maison-a_vendre-union-31.php
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PAJAUD

 40 rue d'Andorre
31 PINSAGUEL
Tel : 06.68.08.28.16
Siret : 533832275
E-Mail : brique.pastel@orange.fr

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Réf : 163 - 

Description détaillée : 

 Zone de gros de Larrieu, box de 98 m², accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec service de sécurité et

gardiennage.  Alarme et vidéosurveillance. Desserte ferroviaire et accès poids lourds. Restaurant interentreprises et

bureau de poste privé sur la zone.  Plusieurs bureaux, box et espaces de stockage sont disponibles.  Dépôt de garantie

: 1 mois de loyer. Honoraires à la charge du locataire : 1693 ? TTC.  Contact : 06 68 08 28 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13684893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13684893/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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PAJAUD

 40 rue d'Andorre
31 PINSAGUEL
Tel : 06.68.08.28.16
Siret : 533832275
E-Mail : brique.pastel@orange.fr

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Réf : 161 - 

Description détaillée : 

 Zone de gros de Larrieu, espace de stockage mezzanine de 93 m², accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec

service de sécurité et gardiennage. Alarme et vidéosurveillance. Desserte ferroviaire et accès poids lourds.  Restaurant

interentreprises et bureau de poste privé sur la zone.  Plusieurs bureaux, box et espaces de stockage sont disponibles. 

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer. Honoraires à la charge du locataire : 1123 ? TTC.  Contact : 06 68 08 28 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13684892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13684892/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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PAJAUD

 40 rue d'Andorre
31 PINSAGUEL
Tel : 06.68.08.28.16
Siret : 533832275
E-Mail : brique.pastel@orange.fr

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Réf : 160 - 

Description détaillée : 

 Zone de gros de Larrieu, bureau rénové de 28 m², accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec service de sécurité

et gardiennage. Eau, électricité, chauffage, climatisation, Internet et mobilier compris dans le prix. Accès à la cuisine

équipée de machine à café, bouilloire et micro-onde ainsi qu'à l'espace vert avectables et bancs. Possibilité de disposer

gratuitement d'une salle de réunion pour 4 à 6 personnes. Restaurant interentreprises et bureau de poste privé sur la

zone. Plusieurs bureaux, box et espaces de stockage sont disponibles. Dépôt de garantie : 1 mois de loyer. Honoraires

à la charge du locataire : 1693 ? TTC. Contact : 06 68 08 28 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13684891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13684891/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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PAJAUD

 40 rue d'Andorre
31 PINSAGUEL
Tel : 06.68.08.28.16
Siret : 533832275
E-Mail : brique.pastel@orange.fr

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Réf : 159 - 

Description détaillée : 

 Zone de gros de Larrieu, bureau rénové de 17,5 m², accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec service de

sécurité et gardiennage.  Eau, électricité, chauffage, climatisation, Internet et mobilier compris dans le prix.  Accès à la

cuisine équipée de machine à café, bouilloire et micro-onde ainsi qu'à l'espace vert avectables et bancs.  Possibilité de

disposer gratuitement d'une salle de réunion pour 4 à 6 personnes.  Restaurant interentreprises et bureau de poste

privé sur la zone.  Plusieurs bureaux, box et espaces de stockage sont disponibles.  Dépôt de garantie : 1 mois de loyer.

Honoraires à la charge du locataire : 1054 ? TTC. Contact : 06 68 08 28 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13684890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13684890/commerce-a_vendre-toulouse-31.php

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

Page 15/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13684890/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


PAJAUD

 40 rue d'Andorre
31 PINSAGUEL
Tel : 06.68.08.28.16
Siret : 533832275
E-Mail : brique.pastel@orange.fr

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Réf : 158 - 

Description détaillée : 

 Zone de gros de Larrieu, bureau rénové de 13,3 m², accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 avec service de

sécurité et gardiennage.  Eau, électricité, chauffage, climatisation, Internet et mobilier compris dans le prix. Accès à la

cuisine équipée de machine à café, bouilloire et micro-onde ainsi qu'à l'espace vert avec tables et bancs. Possibilité de

disposer gratuitement d'une salle de réunion pour 4 à 6 personnes. Restaurant interentreprises et bureau de poste privé

sur la zone.  Plusieurs bureaux, box et espaces de stockage sont disponibles.  Dépôt de garantie : 1 mois de loyer.

Honoraires à la charge du locataire : 778 ?. Contact : 06 68 08 28 16 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13684889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13684889/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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