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HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1850 

Prix : 495 €/mois

Réf : 796 - 

Description détaillée : 

 A LOUER, REVEL, proche centre ville, lumineux appartement T2 rez-de-chaussée de 37 m² avec petite cour privative 

pièce à vivre avec cuisine US équipée, chambre avec placard, salle d'eau / wc. Loyer 480 ? + provision sur charges 15

?. Honoraires de location et état des lieux 297 ? Disponible. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208185/appartement-location-revel-31.php

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

Page 2/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208185/appartement-location-revel-31.php
http://www.repimmo.com


HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 10 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 752 - 

Description détaillée : 

 Hall immobilier vous propose à la location un charmant appartement de 32 m² type T2, meublé, au rez de chaussée

d'un immeuble sur le tour de ville à deux pas des commodités.Le loyer est de 420.00 ? CC par mois. Les charges sont

de 10.00 ? pour les ordures ménagères.Un dépôt de garantie s'élevant à 820.00 ? vous sera demandé. Les frais

d'agence sont de 252.00 ?. Libre fin Mai 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159567/appartement-location-revel-31.php
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HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Charges : 10 €

Prix : 595 €/mois

Réf : 751 - 

Description détaillée : 

 Au premier et dernier étage d'un petit immeuble rénové cet appartement T3 duplex, très lumineux, vous offre 50 m²

habitables entièrement refaits à neuf. Hall avec grand placard miroir, pièce à vivre avec cuisine US semi-equipée, 1

chambre et 1 bureau avec placard, salle d'eau / wc avec douche italienne, paroi et porte de douche, meuble vasque et

sèche serviettes. Menuiseries double vitrage, chauffage individuel gaz de ville. Loyer : 585? + 10? de charges soit 595?

CC Dépôt de garantie : 585? Frais d'agence : 357? Libre début Mai 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059684/appartement-location-revel-31.php
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HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 45 €

Prix : 595 €/mois

Réf : 181 - 

Description détaillée : 

 Centre ville de REVEL, à proximité de tous commerces, T4 comprenant: hall d?entrée, une salle à manger avec coin

cuisine aménagé, un salon, une salle d?eau avec WC, 2 chambres avec placards, et 1 chambre à l?étage avec placard.

 Loyer : 550 ? + 45 ? de charges soit 595 ? Dépôt de garantie : 550 ? Honoraires d'agence : 357 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16059683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16059683/appartement-location-revel-31.php
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HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 1 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 395 €/mois

Réf : 121 - 

Description détaillée : 

 CENTRE VILLE de REVEL, appartement de type t2, comprenant hall d'entrée avec placard, pièce à vivre avec espace

cuisine équipée, une salle de bains avec WC, une chambre.  Loyer : 380 ? + 15 ? de charges. Dépôt de garantie : 380

?, Frais d'agence : 237 ? TTC.  Libre fin Juin / début Juillet 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035301/appartement-location-revel-31.php
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HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Vente Maison PUYLAURENS ( Tarn - 81 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172600 €

Réf : 791 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Puylaurens, dans un quartier très calme proche du centre-ville, l'agence Hall Immobilier vous

propose une maison en bois de 130 m² habitables sur un terrain clos arboré de 780 m² avec piscine. Ce bien vous offre

une pièce à vivre de 46.7 m² avec cuisine US semi équipée, 4 chambres, salle de bains avec baignoire d'angle plus un

studio avec salle d'eau / wc et son entrée indépendante, seule sa cuisine étant à finir d'aménager. Grâce à ses

matériaux et à son poêle à bois les charges de chauffage ne seront que d'environ 600 ? par an ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021884/maison-a_vendre-puylaurens-81.php
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HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 211700 €

Réf : 805 - 

Description détaillée : 

 Le Hall immobilier vous présente cette maison de 109m², située dans un quartier très recherché, au calme, proche du

centre ville. Elle est composée de trois chambres de 10.70 à 12.46m² avec grands placards, d'une salle d'eau renovée

avec vasque et douche, d'une cuisine ouverte sur un salon séjour pour une surface totale de 49m², très lumineux et

traversant, une cheminée d'angle avec insert et une chaudière gaz pour le chauffage. Les plus de cette maison, une

grande buanderie de plus de 13m² attenante à la cuisine, fenêtres double vitrage, volets roulants électriques, un garage

de presque 100m², un quartier très calme et peu passant, un beau terrain de 605m² cloturé et arboré. Pas de gros

travaux , juste quelques raffraichissements sont à prévoir.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978003/maison-a_vendre-revel-31.php
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HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 25 €

Prix : 385 €/mois

Réf : 802 - 

Description détaillée : 

 Centre ville de REVEL, à proximité de toutes commodités , agréable T2 de 27 m² rénové se composant d'une pièce de

vie comprenant séjour et cuisine aménagée, d'une chambre et d'une salle d'eau avec wc . Loyer 360 ? + 25 ? soit 385 ?

charges comprises. Dépôt de garantie : 360 ? Frais d'agence locataire : 231 ? Libre mi Mars. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956206/appartement-location-revel-31.php
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HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Charges : 25 €

Prix : 435 €/mois

Réf : 372 - 

Description détaillée : 

 Dans un immeublé rénové, agréable T2 de 37 m² comprenant une pièce à vivre avec coin cuisine équipée, une

chambre avec placard, une salle de bain et un WC. Libre Loyer : 410 ? + 25 ? de charges. Dépôt de garantie : 410 ?

Frais d'agence : 261 ? TTC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15816041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15816041/appartement-location-revel-31.php

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

Page 10/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15816041/appartement-location-revel-31.php
http://www.repimmo.com


HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 202250 €

Réf : 799 - 

Description détaillée : 

 Le hall immobilier est heureux de vous faire découvrir cette maison très proche du centre ville de Revel, située dans un

quartier très calme. Elle se compose au rez de jardin d'une belle entrée, d'une grande buanderie qui peut devenir une

chambre de 12 m2, d'un wc, de rangements, et d'un grand garage de 25 m2. Au premier étage, le hall ouvre sur un

salon/ salle à manger de 25 m2 très lumineux et traversant, une grande cuisine équipée de 11.20 m2, un très grand wc

avec vasque et rangements. Au deuxième étage, trois chambres avec rangements de 9.50 à 13m2 , une belle salle de

bain et un hall. Cette maison est équipée du double vitrage pvc, volets pvc, chaudière à gaz à condensation de moins

de 6 ans. Le tout sur une parcelle de 339 m2 arborée et cloturée avec une belle terrasse et son barbecue à l'abris des

regards et sans vis à vis. Quelques travaux de raffraichissements sont à prévoir. Une opportunité à ne pas manquer. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15683770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15683770/maison-a_vendre-revel-31.php
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HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Vente Maison CASSAIGNE ( Aude - 11 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 336000 €

Réf : 798 - 

Description détaillée : 

 Le Hall Immobilier vous propose cette magnifique villa contemporaine de 104 m² habitables construite en 2020 sur une

parcelle de plus de 3000 m². Elle vous séduira par ses volumes et sa luminosité, un salon séjour et sa cuisine US haut

de gamme entièrement equipée de plus de 45 m² ouvrant sur une terrasse de 40 m² à l'abris des regards avec une vue

à couper le souffle sur les collines et la nature. Un suite parentale avec dressing et salle d'eau, deux chambres, une

deuxième salle d'eau, une buanderie et un grand garage de 35 m². Des matériaux haut de gamme, de très belles

prestations, une maison dernière génération passive à faibles consommations.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15667053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15667053/maison-a_vendre-cassaigne-11.php
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HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Vente Terrain CASSAIGNE ( Aude - 11 )

Prix : 48000 €

Réf : 797 - 

Description détaillée : 

 Magnifique terrain de 2500 m2 dont 1000 m2 constructibles sur la commune de la Cassaigne à 16 kms de

Castelnaudary et de l'échangeur d'autoroute et à 45 minutes de Toulouse , très au calme possedant une vue splendide

sur les collines et la campagne. Assainissement individuel à prévoir, une opportunité à ne pas manquer. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631935/terrain-a_vendre-cassaigne-11.php
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HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Vente Immeuble CABANIAL ( Haute garonne - 31 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 149750 €

Réf : 685 - 

Description détaillée : 

Réussir son investissement grâce à un immeuble dans la commune du Cabanial dans le département de la

Haute-Garonne. Si vos locataires travaillent à Caraman, ils ne seront qu'à 14 minutes de leur logement. La tranquillité

des occupants est assurée par le double vitrage. Pour ce qui est du prix, il est de 159 900 ?. L'agence immobilière HALL

IMMOBILIER est à votre disposition si vous souhaitez visiter ce bien. Une maison comprenant 2 appartements tous

loués pour 840 ? / mois, qui plaira entre autres aux investisseurs. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15631932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15631932/immeuble-a_vendre-cabanial-31.php
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HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 45 €

Prix : 580 €/mois

Réf : 311 - 

Description détaillée : 

 Dans le centre ville, agréable appartement de type 3 comprenant une entrée, une cuisine, un séjour/salon ainsi que 2

chambres avec placards, une salle d'eau et WC séparé. Loyer + charges : 535 ? + 45 ? : 580 ? Dépôt de garantie : 535

? Frais d'agence locataires : 348 ? TTC LIBRE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15329584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15329584/appartement-location-revel-31.php

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

Page 15/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15329584/appartement-location-revel-31.php
http://www.repimmo.com


HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 336000 €

Réf : 784 - 

Description détaillée : 

 DANS REVEL, A PROXIMITE IMMEDIATE DU CENTRE VILLE, L'EQUIPE DU HALL IMMOBILIER A LE PLAISIR DE

VOUS PRESENTER CETTE MAGNIFIQUE MAISON EN PIERRE , RENOVEE AVEC GOUT ET AUTHENTICITE

D'UNE SURFACE HABITABLE DE 176 M2 + POSSIBILITE D'AMENAGER 63 M2 SUPPLEMENTAIRES EN REZ DE

JARDIN. TRES LUMINEUSE PIECE A VIVRE DE 50 M² AVEC CUISINE US HAUT DE GAMME ENTIEREMENT

EQUIPEE, 4 CHAMBRES, DRESSING,BUREAU, SALLE DE JEUX, 2 SALLES D'EAU, 3 WC ET VERANDA AVEC

VUE PLONGEANTE SUR LA PISCINE 8X4 DESJOYAUX. POUR LE CONFORT, DOUBLE VITRAGE, EXCELLENTE

ISOLATION, VOLETS ROULANTS ELECTRIQUES ET CLIM REVERSIBLE, TERRAIN CLOS DE 602M2 AVEC

CARPORT, 2 PORTAILS ELECTRIQUES ET INTERPHONE. UN BIEN RARE SUR LE SECTEUR A VISITER SANS

ATTENDRE .... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15221961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15221961/maison-a_vendre-revel-31.php
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HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Vente Terrain REVEL ( Haute garonne - 31 )

Prix : 135000 €

Réf : 702 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Revel, acheter ce beau terrain. Vous aurez droit à une surface de 1300m² pour réaliser votre propre villa.

Vous pourrez vous rendre facilement à Castres qui n'est qu'à 30 minutes. Le prix de vente avec votre agence HALL

IMMO est de 88 400 ?. Votre agence HALL IMMO est à votre disposition pour en savoir plus ou vous faire accompagner

dans votre recherche de logement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13070816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13070816/terrain-a_vendre-revel-31.php
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HALL IMMOBILIER

 15 avenue de Saint Ferréol
31 REVEL
Tel : 05.61.81.59.14
Siret : 437730385
E-Mail : contact@hall-immo.com

Vente Immeuble REVEL ( Haute garonne - 31 )

Année de construction : 1900 

Prix : 265000 €

Réf : 455 - 

Description détaillée : 

 HYPER CENTRE, Immeuble de rapport  SANS COPROPRIETE  composé de 3 lots : Deux APPARTEMENTS T3  de

près de 80 m² loués,  et   local commercial avec vitrine de près 100 m² également loué.    Rapport mensuel de 1520 ?   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8454339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8454339/immeuble-a_vendre-revel-31.php
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