
MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos 31120 Portet-sur-Garonne

Tel : 05.34.56.40.16

 E-Mail : contact@master-immo.fr

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

Page 1/24

http://www.repimmo.com


MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Location Appartement MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 470 €/mois

Réf : LA2117-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location un studio entièrement meublé de 29 m² situé en plein centre ville de Muret.  Ce

studio se compose d'une entrée avec bureau, d'un coin salon, avec télévision et canapé, d'une cuisine toute équipée,

d'une table avec quatre chaises , et d'une salle de bain avec baignoire d'angle, d'une vasque et un WC et d'une

machine à laver.  Le loyer est de 470 euros par mois charges comprises inclus etnbsp;20 euros de charges (espace

vert, ménage et éclairage des parties communes, ramassage des poubelles et taxe d'ordures ménagères ). Eau à payer

à part à la propriétaire en quittant le studio.  Eau et électricité et internet non compris.  Disponible immédiatement  Les

frais d'honoraires à la charge du locataire au titre des honoraires de visites, de constitution de dossier et de rédaction du

bail soit 304E TTC etnbsp;ainsi que etnbsp;236 TTC pour l'établissement de l'état des lieux d'entrée soit un total de 540

euros TTC.  Dépôt de garantie de 450 E etnbsp;Euros.  A VISITER SANS TARDER !! Contacter Françoise !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466801/appartement-location-muret-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Terrain MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 725 m2

Prix : 157500 €

Réf : VT177-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons chez Master Immo Associés ce terrain plat d'une superfice de 725 M² constructible et entierement

viabilisé EDF/ Télécom/ Eau potable et eau usées, à coter du domaine de brioude sur les hauteurs de Muret.

Construction d'une maison R+1, RE 2020 d'une superfice de 216M² etnbsp;R+1 de plain pied, 108M² pour l'étage 108M²

terrain piscinable .  A VISITER SANS TARDER!! Contacter Françoise !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372843/terrain-a_vendre-muret-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Terrain MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 1002 m2

Prix : 187500 €

Réf : VT176-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons chez Master Immo Associés, ce terrain plat d'une superfice de 1002 m² constructible et

entierement viabilisé EDF, Télécom, Eau potable et Eau usées, etnbsp;surface constructible 217 m² R+1, terrain

piscinable, etnbsp;sur les hauteurs de Muret à coter du domaine de brioude.  A VISITER SANS TARDER !! Contacter

Françoise !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372842/terrain-a_vendre-muret-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Terrain MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 1024 m2

Prix : 192500 €

Réf : VT174-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons chez Master Immo Associés ce terrain plat d'une superfice de 1024 M² constructible et

entierement viabilisé EDF, Télécom, Eau potable etnbsp;et Eau usées en tout à l'égout.  Construction d'une Maison R+1

nouvelle normes RE 2020 d'une superfice de 153 m² R+1, terrain piscinable.  A VISITER SANS TARDER !!

etnbsp;Contacter Françoise !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372841/terrain-a_vendre-muret-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Terrain MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 729 m2

Prix : 158500 €

Réf : VT170-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente chez Master Immo Associés ce terrain plat de 729 m² à côté du domaine de Brioudes à

Muret, dans un environnement privilégié. etnbsp; Proche base de loisirs, club hippique et parcours de santé.  L'emprise

au sol de 0,15 % vous permet une belle construction de 109,35 m² habitable avec possibilité de R+1.  Libre

constructeur. Non soumis au DPE  Semi-viabilisé (eau, électricité, télécom en bordure de terrain). Le raccordement au

tout-à-l'égout a déjà été réalisé.   Très rare, à découvrir sans plus tarder !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372840/terrain-a_vendre-muret-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Terrain MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 712 m2

Prix : 157000 €

Réf : VT169-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente chez Master Immo Associés ce terrain plat de 712 m² à côté du domaine de Brioudes à

Muret, dans un environnement privilégié. etnbsp; Proche base de loisirs, club hippique et parcours de santé.  L'emprise

au sol de 0,15 % vous permet une belle construction de 106,80 m² habitable avec possibilité de R+1.  Libre

constructeur. Non soumis au DPE  Semi-viabilisé (eau, électricité, télécom en bordure de terrain). Le raccordement au

tout-à-l'égout a déjà été réalisé.  Très rare, à découvrir sans plus tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372839/terrain-a_vendre-muret-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Location Immeuble MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 560 m2

Prix : 6000 €/mois

Réf : LP164-MASTER - 

Description détaillée : 

LOCAL D'activité de 560M² sur Muret etnbsp;Entièrement équipé Licence IV comprise dans le loyer.  etnbsp;Descriptif :

Local d'activité BAR / ETABLISSEMENT DE NUIT/ SALLE DE BILLARDS.  Ce local comprend une cuisine, une

réserve, un bureau, un sanitaire homme - femme plus un sanitaire PMR, une réserve. Entièrement équipé : mobilier, 15

etnbsp;billards, écran rétroprojecteur avec son salon de détente ainsi qu'une alarme/vidéosurveillance, climatisation,

sono, BAR machine à bière, machine à glaçon plusieurs frigos et surtout Licence IV comprise. porte d'accès et porte de

secours dans la salle. Electricité 220V, Sols : moquette dans la partie bar et carrelage dans la partie

cuisine-sanitaire-réserve, accès gros porteur, Grand parking (local discret).  loyer: 5000 EUR HT / Mensuel, Charges : 5

% du loyer soit 250 EUR HT/ Mensuel comprenant l'entretien du parking et des espaces verts. Taxe foncière: 2000 EUR

/An , Montant honoraires de rédaction du bail : à la charge du preneur Dépôt de garantie: 3 mois de loyer HT, ainsi

qu'un droit D'entrée de 30000E HT pour le fonds de commerce inclut la licence IV.  A VISITER SANS TARDERetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372838/immeuble-location-muret-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Location Immeuble SALVETAT-SAINT-GILLES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 1980 €/mois

Réf : LP161-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la location ce magnifique local commercial de 190m² de plain-pied etnbsp;avec 10m de vitrine

linéaire sécurisée refaite à neuf aux normes handicapé et accès handicapé etnbsp;situé dans un petit ritail .  Il se

compose d'une grande salle de réception avec une kitchenette et sa cuisine fermée aménagée, équipée (hotte, four,

petit frigo, micro-ondes, lave-vaisselles pro), un coin salon, un w-c indépendant aux normes handicapées.  Deux

bureaux, deux grandes salles équipées pour recevoir des réunions avec ses tables, chaises et tableau tactile, une salle

d'eau avec un meuble vasque ainsi qu'une petite réserve.  Ce local est visible sur la commune de la Salvetat

Saint-Gilles.  Idéal pour un salon de thé, coiffeur, paramédical, kiné ,infirmière ,médecin , assureur.  Visiter sans tarder!!!

 LOYER :1900 E loyer de basse , 80E etnbsp;de charges et tva = 2360E Charges comprises CAUTION : 3800E FRAIS

D AGENCE: 2280E TTC Inclus visite ,montage du dossier rédaction du bail et états des lieux d'entrée.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372837/immeuble-location-salvetat_saint_gilles-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Immeuble CAPENS NOA© ( Haute garonne - 31 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 290 m2

Année de construction : 2008 

Prix : 371000 €

Réf : VI073-MASTER - 

Description détaillée : 

Produit rare !  Nous vous proposons à la vente cet immeuble à forte rentabilité en plein centre de Noé, proche de tout

commerce à pied et à 15 min de Muret et 25 min du centre de Toulouse.  Cet immeuble de rapport etnbsp;ce compose

de 2 appartements de 74m² chacun .  RDC T3 etnbsp;composé d'une entrée d'un w-c indépendant avec lave-mains une

cuisine équipée avec bar salon etamp; séjour avec 2 chambres avec placard salle de bain vasque baignoire une

terrasse couverte et jardin de 50M² avec cabanon avec barbecue etnbsp;au RDC avec 1 place de parking .  1 étage T3

composé d'une entrée d'un w-c indépendant avec lave-mains une cuisine équipée avec bar salon etamp; séjour avec 2

chambres avec placard salle de bain vasque baignoire balcon avec 1 place de parking    Ce sont 2 appartements (

cuisine équipé, 2 chambres par appartements, chauffage au sol, clim réversible, chaudière à condensation, appuie de

fenêtre en marbre.  -Rendement locatif annuel de 17040E TTC - Les 2 appartements sont loués.  A visiter au plus vite 

Idéal pour un investisseur ou pour votre retraite !!!  Contacter Françoise !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372836/immeuble-a_vendre-capens-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Maison LABASTIDETTE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1320 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 334500 €

Réf : VM757-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons a la vente chez Master Immo Associés sur la commune de Labastidette, à proximité du

centre-ville, commerces et écoles.  Cette maison de plain-pied construite en 1995 d'une superficie de 132 m² habitable

dont une veranda en aluminium etnbsp;inclus avec climatisation réversible ainsi qu'un garage en tout-à-l'égout sur un

terrain clôturé et arboré d'une superficie de 1320 m² piscinable avec possibilité de faire une division.  La maison se

compose d'une grande véranda en alluminium de 32 m² climatisée avec son barbecue donnant sur l'entrée de la maison

, etnbsp;salon etamp; séjourintimiste , d'un w-c indépendant ainsi que la cuisine indépendante entièrement équipée

(plaque induction, hotte inox, four, micro-ondes, réfrigérateur lave-vaiselle ).  Coté nuit la maison offre 3 chambres en

véritable paquet dont 2 avec placard, une salle de bain avec doubles vasques et baignoire ainsi qu'un placard profond

dans le couloir.  Coté extérieur, une dépendance de 20 m² avec l'électricité et l'eau, un puits avec sa pompe, un portail

élétrique et la posibilité de faire une division parcellaire.  La maison dispose de la fibre optique, d'une alarme, les

menuiseries sont en double vitrage bois et volet bois , le mode de chauffage gaz de ville avec la climatisation réversible

dans la véranda.   A VISITE SANS TARDER !!! Contacter Françoise !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372835/maison-a_vendre-labastidette-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Maison PINS-JUSTARET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 359 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 344000 €

Réf : VM752-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente chez Master Immo Associés sur la commune de Pins-Justaret dans un environnement

calme et proche transports en commun et accès voie rapide. Cette maison mitoyenne des deux cotés sans garage de

1980, rénovée en 2018 d'une superficie de 134 m² sur un terrain de 360 m² avec une piscine et sa dépendance en tout

à l'égout et entièrement clôturée.  La maison offre au rez-de-chaussée une entrée avec un bureau, une chambre avec

coin dressing, un w-c indépendant, une grande pièce à vivre de 66 m² traversant avec une cheminée ouverte ainsi que

la climatisation réversible, une cuisine ouverte de qualité avec ilot central tout aménagée et équipée (Four, Hotte,

Lave-vaiselle, Plaque induction, Micro-onde), un cellier et une salle à manger donnant sur une terrasse toute carrelée

avec barbecue, salon de jardin ainsi qu'un espace de cuisine.  Le sous-sol à finir de rénover et possibilité de le diviser

en deux parties. etnbsp; A l'étage, une chambre avec placard, une suite parentale avec dressing et salle d'eau à

terminer, un w-c suspendu indépendant ainsi qu'une salle de bain avec baignoire, deux vasques et grand placard.  Coté

extérieur la maison offre un jardin avec pelouse synthétique, une piscine 6.5 x 3.5 au chlore avec bâche barre de

sécurité, robot de nettoyage, une douche solaire, un puits et sa pompe neuve, de belles plantations et jardinières qui

restent pour la vente, s'ajoute un local piscine ainsi qu'une dépendance d'environ 30 m² donnant accès sur le champ

extérieur.  La maison dispose de l'alarme et de la fibre optique.  A VISITER SANS TARDER !!! Contacter Jérémy !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372834/maison-a_vendre-pins_justaret-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Maison LABARTHE-SUR-LEZE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 371 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 399900 €

Réf : VM750-MASTER - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Labarthe sur Leze, à proximité du centre-ville, commerces et écoles, nous vous proposons à la

vente cette etnbsp;maison contemporaine RT 2012, de 2018 superficie habitable de etnbsp;93m², sur un terrain de 371

m² clôturé et arboré encore sous décennale pendant 6 ans .  Entièrement de plain-pied, la maison dispose d'un séjour

lumineux, avec une cuisine américaine aménagée et totalement équipée haut de gamme.  Cet espace de vie s'ouvre sur

une terrasse en bois et une piscine de 6,60 x 3 m traitement au sel avec sécurité et volet solaire ainsi le jardin arboré

sans vis-à-vis. Un Garage a porte sectionnelle automatique avec une buanderie  Côté nuit la maison offre 3 chambres

avec placard équipé dont une suite parentale avec dressing.  De nombreuses prestations haut de gamme sont à votre

disposition : Fibre, climatisation encastrée réversible desservant chaque pièce de la maison. Programmateur de

température intelligent, maison basse consommation, portail automatique avec visiophone, système de chauffage PAC

gainable, domotique avec caméras extérieures et intérieures et aspiration centralisé.  etnbsp;Écoles publiques et

privées à proximité, collèges et lycées. Gare de Pins Justaret à 5 min- A 15 min en train de Toulouse Ramassages

scolaires et transports en commun pour gares: Pins Justaret- Muret - Portet sur Garonne à proximité où se trouve notre

agence familiale .  A VISITER SANS TARDER !!! Contacter Françoise !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372833/maison-a_vendre-labarthe_sur_leze-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Maison MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 614800 €

Réf : VM746-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons chez Master Immo Associés, Cette magnifique maison de standing etnbsp;R+1 d'une superficie

de 280 M² habitable avec son double garage carrelé, isolé, porte automatique, alarme, visiophone, fibre, pool-house de

20 m² avec jacuzzi, douche, coin barbecue, piscine 10X5 au sel chauffé avec volets immergés et cascade d'eau,

terrasse carrelée et bois avec éclairage du terrain de 2000 M² arboré, portail automatique, parking goudronné

entièrement clôturé au fond d'une impasse domaine de Brioude sur les hauteurs de Muret.  Grande entrée avec son

placard salonetamp;séjour cathédrale avec sa cheminée à insert design, 4 baies vitrées donnant sur la piscine volet

élétrique, cuisine indépendante haut de gamme entièrement équipée lave vaisselle, hotte, plaque à induction, four et

four micro-ondes, plan de travail en quartz donnant sur la terrasse couverte et vue piscine. Un cellier, une cuisine d'été,

un w-c indépendant, 2 chambres, une salle de bain et une salle d'eau, une suite parentale dressing, w-c indépendant

avec lave-mains et sa salle d'eau privée, douche italienne, double la vasque baie vitrée donnant sur la piscine.  À

l'étage, vous trouverez 3 grandes chambres, un w-c indépendant, une salle d'eau, au total cette maison possède 6

chambres.  Année de construction 2000 extensions de la suite parentale, toit plat végétalisé, un puits, mode de

chauffage par le sol chaudière en tout à l'égout.   À VISITER SANS TARDER Contacter Françoiseetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372832/maison-a_vendre-muret-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Maison SAINTE-FOY-DE-PEYROLIERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 4356 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 435000 €

Réf : VM745-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente chez Master Immo Associés, cette maison individuelle à étage des années 1970 d'une

superficie d'environ 170 m² avec un grand garage, une piscine sur un terrain clôturé d'une superficie de 4 356 m² d'un

puits ainsi que son portail automatique en fosse septique.  Le mode de chauffage est un insert bois avec répartiteur de

chaleur dans toute la maison, radiateurs à inertie, une climatisation réversible dans le salon ainsi que des panneaux

solaire pour alimenter un ballon thermodynamique en eau chaude . etnbsp; La maison dispose d'une entrée en sol

marbre avec un grand etnbsp;placard dressing, une grande cuisine indépendante avec un ilot central aménager et

équipée (Four, plaque vitro, hotte inox, micro-onde,réfrigérateur) ainsi qu'un plan de travail en granite donnant sur un

grand garage isolé et son w-c indépendant, un séjour lumineux avec une baie vitrée a galandage donnant sur une

terrasse de 55 m², un grand jardin et sa piscine liner gris de la marque waterair.  Côté nuit à l'étage, la maison offre un

escalier en marbre noir, 5 grandes chambres avec placard dressing dont une suite etnbsp;parentale avec dressing,

douche italienne, sèche serviette, une vasque. Deux chambres donnant sur un même grand balcon que la suite

parentale, un w-c - suspendu indépendant, une salle de bain avec deux vasques, cabine de douche, sèche serviette est

une baignoire.  A VISITER SANS TARDER !!! Contacter Françoise !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372831/maison-a_vendre-sainte_foy_de_peyrolieres-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Maison LABASTIDETTE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 280000 €

Réf : VM739-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente chez Master Immo Associés sur la commune de Labastidette cette maison mitoyenne

sans garage RT 2012 de 2022 d'une superficie de 90 M² sur un terrain de 165 M² vendue avec 2 places de parking en

tout à l'égout entièrement clôturé.  Entrée avec placard un w-c suspendu indépendant avec lave-mains et son ballon

thermodynamique, le salon/séjour avec sa magnifique baie vitrée de 3,60 de longueur en alu plein sud, cuisine ouverte

équipée plaque et hotte emplacement pour le four le micro-ondes et le lave-vaisselle escalier en hêtre massif .  A l'étage

3 chambres avec placard dressing un w-c suspendu indépendant ainsi qu'une salle de bain avec double vasque

baignoire et sèche serviette programmable.  Terrasse carrelé volets électriques et parking goudronné à coté du

centre-ville de Labastidette à pied commerce de proximité école maternelle et primaire .  IDEAL comme premier achat!!!

Frais de Notaires réduits 6450E  A VISITER SANS TARDER !!! Contacter Jérémy !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372830/maison-a_vendre-labastidette-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Maison LABASTIDETTE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 165 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 280000 €

Réf : VM736-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente chez Master Immo Associés sur la commune de Labastidette cette maison mitoyenne

sans garage RT 2012 de 2022 d'une superficie de etnbsp;90 M² sur un terrain de 165 M² vendue avec 2 places de

parking en tout à l'égout entièrement clôturé .  Entrée avec placard un w-c suspendu indépendant avec lave-mains et

son ballon thermodynamique salon etamp; séjour avec sa magnifique baie vitrée de 3,60 de longueur en alu plein sud

,cuisine ouverte équipée plaque et hotte emplacement pour le four le micro-ondes et le lave-vaisselle escalier en hêtre

massif .  A l'étage 3 chambres avec placard dressing un w-c suspendu indépendant ainsi qu' etnbsp;une salle de bain

avec double vasque baignoire et sèche serviette programmable.  Terrasse carrelé volets électriques et parking

goudronné à coté du centre- ville de Labastidette à pied commerce de proximité école maternelle et primaire .  IDEAL

comme premier achat !!! Frais de Notaires réduits 6450E .  A VISITER SANS TARDER !!! Contacter Françoise!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372829/maison-a_vendre-labastidette-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Maison PORTET-SUR-GARONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 693 m2

Surface séjour : 77 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 649900 €

Réf : VM718-MASTER - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Portet-sur-Garonne, à proximité du centre-ville, commerces et écoles, nous vous proposons à la

vente cette magnifique maison contemporaine de standing, de 155m² sur un terrain de 693m² piscinable.  Entièrement

de plain-pied, la maison dispose d'un espace de vie spacieux et lumineux de plus de 75m² avec sa cuisine américaine

aménagée et totalement équipée haut de gamme (double fours, îlot matière corian pour le plan de travail, avec son

etnbsp;plan de travail en corian blanc, etnbsp;hotte, 4 feux induction, réfrigérateur intégré, lave-vaisselle).  Cet espace

de vie s'ouvre sur une terrasse bois exposée plein sud avec store coffre LED automatique encastré.  La maison offre 3

chambres, dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau privative, doubles vasques, sèche-serviettes et

rangements, ainsi qu'une salle de bain avec doubles vasques, douche à l'italienne, baignoire, sèche-serviettes et

rangements. Le bureau de 14m² avec grande hauteur sous plafond peut être aménagé en 4ème chambre. Également,

la maison dispose de 2 W.C. indépendants et d'une buanderie.  Vous y trouverez un garage isolé avec porte

automatique ainsi qu'une deuxième terrasse entièrement carrelée.  De nombreuses prestations haut de gamme sont à

votre dispositionetnbsp;: Fermetures aluminium, portail automatique, climatisation réversible gainable, pompe à chaleur,

alarme télésurveillance, maison basse consommation, deux terrasses.  À VISITER SANS TARDER !!! Contacter

Françoise !!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372827/maison-a_vendre-portet_sur_garonne-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Maison EAUNES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 835 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 365000 €

Réf : VM662-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente chez Master IMMO Associés, sur la commune d'Eaunes.  Un chalet d'une superficie

habitable de 200 M² divisé en 2 appartements un T3 à l'étage un T2 en rez de chausser à la location ainsi qu'un dépôt

de 48 M² pour stocker ou faire un autre appartement sur un terrain de 835 M² en tout l'égout au calme .  A VISITER

SANS TARDER !! Contacter Françoise !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372826/maison-a_vendre-eaunes-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1991 

Prix : 305500 €

Réf : VA2097-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente chez Master Immo Associes dans l'agglomération toulousaine quartier FER A

CHEVAL, proche du lycée Deodato et de l'Hôpital Joseph Ducuing. Cet appartement T3 d'une superficie de 67 m² aux 1

er étage sur 4 avec un Box fermé électrifié en sous-sol dans une résidence arborée, sécurisée avec interphone et portail

automatique.  Cet appartement donne sur une entrée sol en marbre avec placard, un w-c indépendant ainsi qu'une

cuisine indépendante aménagée et entièrement équipée (une plaque vitro, une hotte inox, une machine a laver, four,

micro-onde) qui donne sur la Loggia exposée sud, vous trouverez un grand séjour en véritable parquet (pose en

chevron) de 25 m² avec son accès à la loggia avec son store automatique.  Côté nuit, 2 chambres grandes avec placard

dressing intégré en parquet, une salle d'eau avec douche italienne, une vasque et son miroir led et un sèche-serviette. 

Cet appartement possède la climatisation, les volets électriques, un store pour la loggia ainsi que la fibre optique.  Les

lignes de transport suivantes ont des itinéraires qui passent près de fer-à-cheval. etnbsp;Bus: 31, 34, 358, 362, 365,

369, L7etnbsp;Métro: Betnbsp;Tram: MP 081, T2 À VISITER SANS TARDER !!! Contacter Jérémy !!!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372821/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 174000 €

Réf : VA2093-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente chez etnbsp;Master IMMO Associés en exclusivité quartier Jolimont/ Guilhermery

crèche à 1 minutes à pied ce T2 en rez -chaussé surélevé etnbsp; d'une superficie de 57,70 M² traversant etnbsp;vendu

avec une cave d'une superficie de 7M² et une place de parking aérienne LOT 233 numéro 27 etnbsp;.  Dans résidence

sécurisée etnbsp;de 12 logements digicode et badge sur 3 étages parking sécurisé avec son portail automatisé .Eau

froide inclus dans les charges.  Grande entrée placard cuisine de 13 M² indépendante aménagé et équipée four hotte

plaque gaz ,salon etamp; séjour exposé sud ouest un w-c indépendant une salle de bain vasque baignoire une grande

chambre avec parquet un dressing .  Mode de chauffage au gaz de ville double vitrage bois et volet bois.  Ecole

maternelle publique La gloire , jardin la coquille ,grande pharmacie Soupetard ,tennis club de Balma. Fibre optique.  Les

lignes de transport suivantes ont des itinéraires qui passent près de 45 Rue Pigni etnbsp;Bus: 19, 23, 37etnbsp;Métro: A

 A VISITER SANS TARDER !!  Contacter Kévin !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372820/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Commerce FAUGA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 210 m2

Prix : 195000 €

Réf : VF053-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce fond de commerce à la vente installé depuis plus de 10 Ans clientèle d'habitués .  Bar

restaurant licence 4 débits de boissons contrat avec un brasseur et le café 1000 à 1200 couverts au mois très belle salle

de 54 couverts ainsi qu'une terrasse éclairée et équipée de sa etnbsp;pergola et de son barbecue etnbsp;pouvant

accueillir 30 personnes .Cuisine équipée matériels récent réserve ainsi qu'un w-c norme PMR .  Ticket moyen le midi

etnbsp;23E etnbsp;le soir 30E etnbsp; Côté personnels : 1 Cuisinier 2 Serveuses 1 Apprenti etnbsp;  Congés annuels:

une semaine en juillet 2 semaines en aout . Horaires d'ouverture : etnbsp;   lundi 08:30?15:00 mardi 08:30?20:00

mercredi 08:30?20:00 jeudi 08:30?02:00 vendredi 08:30?02:00 samedi etnbsp; etnbsp; 09:00-03:00 Dimanche Fermé  

etnbsp;Rare à visiter sans tarderetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144556/commerce-a_vendre-fauga-31.php

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

Page 22/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144556/commerce-a_vendre-fauga-31.php
http://www.repimmo.com


MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Location Immeuble PORTET-SUR-GARONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 2117 €/mois

Réf : LP156-MASTER - 

Description détaillée : 

Au centre de portet sur garonne dans la zone commercial nous louons une maison transformée en local commercial de

135M² ,il se compose de 5 bureaux entièrement climatisés d'une salle d'archive d'une grande cuisine équipé d'un

accueil d'une salle de réunion d'une terrasse couverte refait à neuf en septembre 2018 entièrement climatisé électricité

refait en 2018 double vitrage PVC . parking commun.   LOYER :2117E HC LOYER : 2357E TTC CAUTION : 6000E

FRAIS D AGENCE: 3990E TTC  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144553/immeuble-location-portet_sur_garonne-31.php
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MASTER IMMO ASSOCIES

 Village Expo - Pavillon 18 - 1 avenue de l'Enclos
31120 Portet-sur-Garonne
Tel : 05.34.56.40.16
E-Mail : contact@master-immo.fr

Vente Immeuble FAUGA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 210 m2

Prix : 240000 €

Réf : VP153-MASTER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente etnbsp;les murs commerciaux d'un bar etamp; restaurant installé depuis plus de 10

Ans clientèle d'habitués .  Bar restaurant licence 4 débits de boissons contrat avec un brasseur et le café 1000 à 1200

couverts au mois très belle salle de 54 couverts ainsi qu'une terrasse éclairée et équipée de sa etnbsp;pergola et de son

barbecue etnbsp;pouvant accueillir 30 personnes .Cuisine équipée matériels récent réserve ainsi qu'un w-c norme PMR

.  Ticket moyen le midi etnbsp;23E etnbsp;le soir 30E etnbsp; Côté personnels : 1 Cuisinier 2 Serveuses 1 Apprenti

etnbsp;    Congés annuels: une semaine en juillet 2 semaines en aout . Horaires d'ouverture :  

lundi08:30?15:00mardi08:30?20:00mercredi08:30?20:00jeudi08:30?02:00vendredi08:30?02:00Samedi etnbsp;

etnbsp;09:00-03:00 Dimanche Fermé  etnbsp;Rare à visiter sans tarderetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144551/immeuble-a_vendre-fauga-31.php
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