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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 152 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 70 €

Prix : 764 €/mois

Réf : l_1282 - 

Description détaillée : 

APPT Récent au 2ème étage, centre ville

Entrée avec placard, grand séjour avec cuisine US aménagée et équipée, couloir avec placard, 3 chambres avec

placards, salle de bains, cellier.

1 place de parking

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°16227998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227998/appartement-location-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 28 €

Prix : 350 €/mois

Réf : l_1359 - 

Description détaillée : 

STUDIO CENTRE VILLE - 1er étage - Comprenant : Une pièce principale, un coin cuisine, salle de douche / WC.

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°16227997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227997/appartement-location-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 25 €

Prix : 406 €/mois

Réf : l_2305 - 

Description détaillée : 

APPT T2 - Comprend Séjour, cuisiné aménagée, équipée de plaque GAZ + HOTTE, chambre avec placard aménagé,

salle de douche/ WC.

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°16227996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227996/appartement-location-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 35 €

Prix : 416 €/mois

Réf : l_3071 - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville, Appartement T2 traversant au 2ème Étage, 47m²

Comprenant séjour, cuisine, cellier, dégagement, chambre, salle de bain, WC.

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°16227995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227995/appartement-location-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Location Appartement SOREZE ( Tarn - 81 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 40 €

Prix : 407 €/mois

Réf : l_3486 - 

Description détaillée : 

Dans résidence calme avec entrée sécurisée, appt T2 en RDC avec balcon.

Se présente comme suit : entrée avec placard, séjour avec porte-fenêtre et accès terrasse, cuisine ( équipée

kitchenette), couloir nuit desservant la salle de bains, les WC et la chambre avec placard.

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°16189778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189778/appartement-location-soreze-81.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 886 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 160000 €

Réf : b_5561 - 

Description détaillée : 

Maison de type 3 de plain pied, d'une surface développée de 62 m², proche de toutes commodités, commerces,

transports et écoles. Ce bien comprend une grande entrée qui dessert la cuisine, un séjour lumineux bien exposé

donnant accès au jardin entièrement clôturé. Deux chambres ainsi qu'une salle d'eau et un WC séparé.

En annexe, un garage de 30 m². Le tout sur une parcelle de 880 m².

Plusieurs travaux de rénovation ont été réalisés en 2022, tels que l'isolation des combles, le remplacement des

menuiserie et volets, installation d'une pompe à chaleur thermodynamique.

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

NOVILIS IMMOBILIER REVEL - Contact : Dorine VERP

Honoraires charges vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179627/maison-a_vendre-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 74 €

Prix : 612 €/mois

Réf : l_2536 - 

Description détaillée : 

Appt T3 Résidence proche Rigole, au 1er étage avec terrasse ; se compose d'une entrée avec placard, d'une cuisine

aménagée, d'un séjour avec accès terrasse. Couloir nuit avec un placard, 2 chambres dont une accès terrasse, WC,

salle de bains.

Libre le 08/07/2023

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°16179626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179626/appartement-location-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 163 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 57 €

Prix : 780 €/mois

Réf : l_1394 - 

Description détaillée : 

Bel Appt T5 DUPLEX comprenant : une entrée avec grand placard, séjour, cuisine aménagée et équipée, cellier, WC,

SDB, 3 chambres dont une avec placard, une rochelle.

1 place de parking privative

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°16179625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179625/appartement-location-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Location Appartement DOURGNE ( Tarn - 81 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 445 €/mois

Réf : l_3473 - 

Description détaillée : 

Très bel appartement T3 au 1er étage d'un petit immeuble.

Comprend une entrée, une salle de bains, WC, chambre avec espace dressing, couloir, grande pièce de vie avec

cuisine aménagée ouverte, chambre.

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°16131307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131307/appartement-location-dourgne-81.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 45 €

Prix : 463 €/mois

Réf : l_1344 - 

Description détaillée : 

T2 dans bel immeuble sécurisé centre ville.

2ème étage : comprenant séjour avec cuisine donnant sur arrière vue sur jardin, couloir, salle de douche/WC, grande

chambre donnant sur Beffroi.

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°16115094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115094/appartement-location-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Immeuble REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 436 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 182500 €

Réf : b_5682 - 

Description détaillée : 

Immeuble en hyper centre, idéalement situé, bien à fort potentiel, il comprend une surface développée de 436 m² sur 3

niveaux. L'ensemble comprend deux entrées indépendantes offrant la possibilité à l'acquéreur d'optimiser les différents

espaces.

Ce projet peut être éligible à la loi Denormandie.

Honoraires à la charge du vendeur.

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°16087897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087897/immeuble-a_vendre-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 87 €

Prix : 567 €/mois

Réf : l_3454 - 

Description détaillée : 

T3 dans résidence proche du Lycée, parking aérien.

comprenant une entrée, un cellier, séjour, couloir avec 2 grands placards, 2 chambres et 1 salle de bains, cuisine

donnant sur un balcon.

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°16083872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083872/appartement-location-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 951 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 319000 €

Réf : b_5327 - 

Description détaillée : 

VILLA NEUVE DE TYPE 5 d'une surface développée de 143 m² de plain pied, idéalement située, dans un cadre

privilégié à 5 Kms du centre ville de Revel. Elle comprend un dégagement à l'entrée, une cuisine aménagée ouverte sur

séjour, le tout pour une superficie de 62 m², 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau. Une salle de bains

supplémentaire, 2 WC , un garage attenant, une buanderie, une terrasse bois, le tout sur une parcelle de 951 m².

Norme RT 2012.

319 000 E Honoraires inclus, Honoraires à charges acquéreurs 3.3% Livraison prévue 4° Trimestre 2023

NOVILIS IMMOBILIER REVEL Laure Abruzzo 05.61.83.53.91

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046561/maison-a_vendre-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 27 €

Prix : 292 €/mois

Réf : l_1707 - 

Description détaillée : 

centre ville - APPT T1 - 1° étage meublé comprend: pièce principale, cuisine, salle de douche, WC.

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°16037639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037639/appartement-location-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 324000 €

Réf : b_4527 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement de type 4 d'une surface développée de 116 M² avec premier étage avec ascenseur, idéalement

situé proche des commerces de proximité. Ce bien comprend un dégagement à l'entrée avec un placard aménagé, une

cuisine aménagée ouverte sur séjour, séjour très spacieux et lumineux d'une superficie totale de 54 m², 3 belles

chambres dont une suite parentale, WC séparé, cellier. Ce bien dispose d'une terrasse de 28 m².

Honoraires à la charge du vendeur. Libre de suite.

NOVILIS IMMOBILIER Laure Abruzzo

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°16032954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032954/appartement-a_vendre-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 332000 €

Réf : b_5658 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement neuf de type 4 d'une surface développée de 118 M² avec premier étage avec ascenseur,

idéalement situé proche des commerces de proximité. Ce bien comprend un dégagement à l'entrée avec un placard

aménagé, une cuisine aménagée ouverte sur séjour, séjour très spacieux et lumineux d'une superficie totale de 50 m², 3

belles chambres dont une suite parentale, WC séparé, cellier. Ce bien dispose d'une terrasse de 25 m².

Honoraires à la charge du vendeur. Libre de suite.

NOVILIS IMMOBILIER Laure Abruzzo

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°16032953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032953/appartement-a_vendre-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 319000 €

Réf : b_5660 - 

Description détaillée : 

Superbe appartement neuf de type 4 d'une surface développée de 110 M² au premier étage avec ascenseur,

idéalement situé proche des commerces de proximité. Ce bien comprend un dégagement à l'entrée avec un placard

aménagé, une cuisine aménagée ouverte sur séjour, séjour très spacieux et lumineux d'une superficie totale de 43 m², 3

belles chambres dont une suite parentale, WC séparé, cellier. Ce bien dispose d'une terrasse de 38 m².

Honoraires à la charge du vendeur. Libre de suite.

NOVILIS IMMOBILIER Laure Abruzzo

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°16032952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032952/appartement-a_vendre-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 50 €

Prix : 620 €/mois

Réf : l_2568 - 

Description détaillée : 

APPT T3 - Comprend entrée avec placard, cuisine ouverte sur séjour, pas aménagée ni équipée, 2 grandes chambres

dont 1 avec placard, SDB, WC.

Loyer : 620.00 Euros C.C./mois dont 50.00 Euros de provisions sur charges récupérables - Dépôt de garantie : 570.00

Euros - Honoraires de location à charge locataire correspondant à la visite, constitution du dossier, rédaction du contrat

: 285.00 Euros TTC - Etat des lieux: 80.00 Euros TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006880/appartement-location-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Maison SAINT-JULIA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 195 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 129000 €

Réf : b_5616 - 

Description détaillée : 

Maison de village au c?ur du lauragais, d'une surface développée de 195 m², comprenant en RDC séjour, salle à

manger, cuisine séparée, un accès direct à la cour intérieure, à l'étage 4 belles chambres, une salle de douche, en

annexe vous trouverez une ancienne boulangerie d'une surface développée de 42 m². Système de chauffage électrique,

menuiseries bois simple et double vitrage, volet bois.

Assainissement collectif, honoraires charges vendeur.

NOVILIS IMMOBILIER REVEL - Contact Laure Abruzzo 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°15958673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958673/maison-a_vendre-saint_julia-31.php

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

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 12 €

Prix : 472 €/mois

Réf : l_1286 - 

Description détaillée : 

Appt RDC avec cour privative, centre ville ; comprenant séjour/cuisine aménagée, 2 chambres, salle de douche, WC et

débarras.

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°15954076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954076/appartement-location-revel-31.php

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

Page 21/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954076/appartement-location-revel-31.php
http://www.repimmo.com


NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Terrain REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 2800 m2

Prix : 153000 €

Réf : b_5629 - 

Description détaillée : 

Parcelle non viabilisée idéalement située, proche de toutes commodités et établissements scolaires. Terrain à bâtir de

2800 m², entièrement plat, avec un dispositif d'assainissement collectif.

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

NOVILIS IMMOBILIER REVEL - Contact Laure Abruzzo

Honoraires charges vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15937297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15937297/terrain-a_vendre-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Maison SAINT-FELIX-LAURAGAIS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 192 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1940 

Prix : 98000 €

Réf : b_5598 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, maison de village de type 3 au c?ur du lauragais. Ce bien comprend une surface développée de 86 m²

sur 2 niveaux, à savoir, une entrée avec dégagement, une cuisine séparée avec cheminée, un séjour très lumineux

avec vue sur les Pyrénées, à l'étage vous retrouverez deux belles et grandes chambres dont une avec placard, une

salle de douche avec WC. Une cave en sous-sol avec un beau volume de stockage, un jardin non attenant d'une

surface de 192 m² avec dépendance et puit. Les menuiseries sont neuves sur l'ensemble du logement (PVC double

vitrage, volets roulants électriques + bois), le système de chauffage est neuf également ( électrique), l'isolation des

combles a été refaite en 2019.

NOVILIS IMMOBILIER REVEL - Laure ABRUZZO

Honoraires charges vendeurs. 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°15932822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932822/maison-a_vendre-saint_felix_lauragais-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Maison AURIAC-SUR-VENDINELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 275 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 225000 €

Réf : b_5607 - 

Description détaillée : 

Maison de type 4 d'une surface développée de 84 m² sur deux niveaux, à savoir, en rdc une entrée avec dégagement,

un séjour très lumineux, très cozy avec poêle à granulés et un accès direct sur l'extérieur, une cuisine neuve

entièrement aménagée et équipée, un espace buanderie, WC. A l'étage vous retrouverez 3 belles chambres avec un

magnifique parquet dont une avec dressing, une salle de bains avec WC. Maison de Construction 2001. Le tout sur une

parcelle de 275 m². Aucuns travaux à prévoir.

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

NOVILIS IMMOBILIER REVEL - CONTACT Laure Abruzzo

Honoraires charges vendeurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932821/maison-a_vendre-auriac_sur_vendinelle-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 192000 €

Réf : b_5485 - 

Description détaillée : 

Villa de type 5, d'une surface développée de 94 m² sur 3 niveaux. Idéalement située, dans un quartier très calme. En

RDC vous y trouverez un dégagement à l'entrée, un WC, une arrière cuisine avec un accès direct sur le garage et le

jardin. A l'étage une grande cuisine séparée, aménagée et équipée, un grand séjour traversant, très lumineux, WC avec

lave mains et placard aménagé. Au deuxième et dernier étage vous retrouverez 3 belles chambres dont 2 avec

placards. Une salle de bains refaite à neuf avec WC. Le tout sur une parcelle de 338 m². Système de chauffage au gaz

de ville. Pas de travaux à prévoir.

Honoraires à la charge du vendeur.

DPE en cours de réalisation.

NOVILIS IMMOBILIER REVEL - Contact Laure Abruzzo

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°15799128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799128/maison-a_vendre-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Terrain REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 2092 m2

Prix : 79000 €

Réf : b_4609 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir, d'une surface développée de 2092 m², certificat d'urbanisme à renouveler. Assainissement non collectif.

Terrain situé aux portes de REVEL.

Pour tous autres renseignements, merci de contacter Laure Abruzzo

NOVILIS IMMOBILIER REVEL

Honoraires charges vendeur.

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°15630583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630583/terrain-a_vendre-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 450 €/mois

Réf : l_3202 - 

Description détaillée : 

A louer dans petit immeuble de ville sécurisé, appartement de type 1 comprenant : Une pièce de vie, cuisine aménagée

ouverte, espace nuit avec placard, salle d'eau avec wc.

Appartement propre, deuxième et dernier étage.

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°15630579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630579/appartement-location-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Immeuble REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 209 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 286000 €

Réf : b_5488 - 

Description détaillée : 

En exclusivité !! Immeuble de rapport composé de 5 logements, en monopropriété, comprenant deux appartements de

type 1, 2 appartements de type 2, un appartement de type 3, immeuble R+1, d'une surface totale développée de 209

m². Tous les logements sont aujourd'hui loués. Revenus fonciers annuels 19 000 E. Taxe foncière annuelle 3167 E.

Système de chauffage électrique. Contact NOVILIS IMMOBILIER REVEL - Laure ABRUZZO

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°15571693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571693/immeuble-a_vendre-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 441 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 233000 €

Réf : b_5314 - 

Description détaillée : 

Villa de type 5 en centre-ville, idéalement située, proche des commerces de proximité ainsi que des établissements

scolaires. Maison d'architecte construction des années 60-70, d'une surface développée de 100 m² repartie sur 2

niveaux. En RDC vous y trouverez un dégagement à l'entrée avec placard, une pièce à usages multiples ( Chambre,

bureau, etc.), un accès direct au garage, garage d'une superficie de 32 m² avec porte sectionnelle motorisée, une

véranda de 8 m². Les pièces de vie sont à l'étage avec un dégagement donnant accès à une cuisine aménagée séparée

du séjour, un séjour de 25 m², très lumineux, très cosy avec son magnifique parquet avec un accès direct sur une

véranda de 7 m², 3 chambres dont 2 avec placards aménagés, une salle de bains, un WC. Menuiseries double vitrage

avec un système de chauffage au gaz de ville.

Honoraires à la charge du vendeur.

NOVILIS IMMOBILIER Laure Abruzzo

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°15562371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562371/maison-a_vendre-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 101 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 184000 €

Réf : b_5272 - 

Description détaillée : 

En centre ville de Revel, vous trouverez ce magnifique appartement d'une surface développée de 101 m², entièrement

rénové, sur 3 niveaux, ce bien a su conserver tout son charme et son authenticité ( poutres apparentes, colombages,...).

Il comprend une cuisine neuve, aménagée et équipée (plaque gaz, hotte, lave vaisselle), très lumineuse d'une surface

de 13 m², un séjour cosy et chaleureux, salle de douche avec WC, 4 chambres dont une avec une salle d'eau/ WC, le

bien est entièrement équipé de menuiseries double vitrage, système de chauffage au gaz de ville. Appartement libre

d'occupation et sans travaux.

Honoraires charges vendeurs

Contact NOVILIS IMMOBILIER -

Laure Abruzzo 05.61.83.53.91/  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15483755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15483755/maison-a_vendre-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Location Appartement REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 44 €

Prix : 426 €/mois

Réf : l_1358 - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE - Appt. T2, -2° étage traversant. Immeuble sécurisé.

Comprenant : une entrée, un séjour lumineux, une cuisine, un cellier, une chambre, salle de bains, WC.

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°15206117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15206117/appartement-location-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1227 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 207000 €

Réf : b_5271 - 

Description détaillée : 

Corps de ferme mitoyen entièrement rénové, à la campagne entre Revel et Castelnaudary, au calme, de type 4 , d'une

surface développée de 104 m², comprenant en RDC une cuisine aménagée ouverte sur séjour, séjour très cosy et

lumineux qui est équipé d'un poêle à granulés, WC séparé en RDC, salle de bains comprenant douche à l'italienne et

baignoire, un espace buanderie avec un accès direct sur l'extérieur, deux belles chambres à l'étage, une pièce annexe

pouvant être aménagée comme bureau donnant accès aux combles aménagées au 2ème et dernier étage offrant 40 M²

au sol pour la troisième chambre du logement. Système de chauffage chaudière à granulés. Le tout sur une parcelle de

1407 M².

Honoraires à la charge vendeur.

NOVILIS IMMOBILIER REVEL - Laure Abruzzo

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°14994255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994255/maison-a_vendre-revel-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER REVEL

 18 BOULEVARD DE LA RÃ‰PUBLIQUE
31250 REVEL
Tel : 05.61.83.53.91
E-Mail : revel@novilis.fr

Vente Terrain REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 575 m2

Prix : 74900 €

Réf : b_5193 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir d'une surface de 575 m², plat, avec une surface développée plancher de 250m² - Total égout -

Idéalement situé proche du centre ville.

Honoraires charges vendeurs

NOVILIS IMMOBILIER REVEL - Contact Laure ABRUZZO

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°14573650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14573650/terrain-a_vendre-revel-31.php
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