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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Location Appartement ROQUETTES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : 11111281-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente, coquet appartement de type 3 au 1er étage sur 2 à la location composé d'une entrée avec

placard, d'un séjour ouvert sur un balcon agréable, d'une grande cuisine équipée et aménagée, de deux chambres avec

placard, d'une salle de bain et d'un WC indépendant. 1 stationnement privatif aérien au sein de la résidence. Disponible

le 16/12

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498078/appartement-location-roquettes-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Vente Terrain PLAISANCE-DU-TOUCH ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 846 m2

Prix : 179400 €

Réf : 11111386-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

Sur les hauts de Plaisance, proche du centre-ville et du bus. Rare et atypique terrain hors lotissement de 846 m²clos et

arboré, entouré de jardins exposé plein Sud, avec un 'vrai' puit privatif busé ! (Zone UA, CU obtenu) Premiers arrivés !!! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382424/terrain-a_vendre-plaisance_du_touch-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Vente Terrain SAINT-CLAR-DE-RIVIERE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 139500 €

Réf : VT048-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

Saint Clar de Rivière... village ! Exceptionnellement rare pour ce superbe terrain de 600 m² viabilisé, clos et arboré,

exposé plein sud, dans son quartier calme et riverain avec toutes les commodités à pied !!! (Possibilité de construction

de 1 à 3 maisons.) A saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382423/terrain-a_vendre-saint_clar_de_riviere-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Location Appartement MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 900 €/mois

Réf : 11111399-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

Location d'un local professionnel de 52 m² en RDC, idéalement situé sur l'Avenue de Saint-Germier à MURET, avec

une pièce en entrant pouvant être fermée, deux pièces déjà fermées, un placard, un dégagement, une salle d'eau avec

WC. Le local vient d'être rénové en totalité et reste brut, aménagement à prévoir en fonction de l'activité souhaitée.

Possibilité multiples d'occupation, contactez nous pour le visiter ! Disponible très prochainement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382422/appartement-location-muret-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Location Appartement MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 1040 €/mois

Réf : 11111398-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

Au coeur historique de MURET, sur la Place de la République, location d'un local professionnel en RDV de 71 m²

composé de 3 pièces avec briquettes apparentes. Disponible à la fin 2022, contactez nous pour le visiter dès à présent !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382421/appartement-location-muret-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Location Appartement MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2001 

Prix : 687 €/mois

Réf : 11111397-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

A l'intérieur d'un cabinet composé d'un local pour une infirmière et d'un second pour une kinésithérapeute, location d'un

local professionnel avec double entrées (commune etnbsp;et privative) à louer en RDC à MURET. Le cabinet dispose

d'un espace commun composé d'un sanitaire aux normes PMR, d'une salle d'attente et d'un parking extérieur.

Disponible dès la fin d'année 2022, contactez nous pour visiter ce local !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382420/appartement-location-muret-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 267700 €

Réf : 11111371-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

Quartier BORDEROUGE... Rue Ste NATHALIE,  En rez-de-jardin d'une résidence de 2014, confortable, original et

lumineux T5 en duplex de 107m², avec ses deux spacieuses terrasses, ses deux parkings en sous-sol, commerces,

transports et commodités à pied !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382413/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Location Appartement ROQUES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2005 

Prix : 425 €/mois

Réf : 1111334-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

Location d'un studio de 25.44 m² en RDC sur la commune de ROQUES avec place de parking privative au sein d'une

copropriété fermée avec piscine. Appartement disponible à la location au 25/11, contactez nous pour le visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382411/appartement-location-roques-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 722 €/mois

Réf : 1111288-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

Dans la résidence TOULOUSE PAR NATURE au 93 Chemin des Tuileries (31400 : proche MONTAUDRAN et

SAINT-ORENS) avec sa piscine et ses espaces paysagés, location d'un appartement de type 3 en R+1 récent (livré en

2018) qui se compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée et équipée ouverte sur un séjour donnant sur balcon, de

deux chambres, d'une salle-de-bain et d'un WC séparé. Parking en sous-sol privatif.Disponible dès maintenant, venez le

visiter ! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382410/appartement-location-toulouse-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399900 €

Réf : 11111348-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

THE ULTIMATE ROOF TOP! TOULOUSE...quartier Montaudran, irréprochable T4 Climatisé, savamment et subtilement

léché en T3 mansardé de 77m² (110 m²de plateau) avec son imprenable et sublime vue panoramique, de son double

garage en sous-sol, et de son jacuzzi...à utiliser sans modération!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14216017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14216017/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Vente Terrain SAINT-CLAR-DE-RIVIERE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 450 m2

Prix : 92600 €

Réf : 11111320-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

Havre de paix...! A la sortie du village, petit lotissement familial de 12 lots, terrains viabilisés de 450 m² à 939 m²

exposés plein sud, avec une superbe vue sur le bois et son petit ruisseau, pour une constructibilité de 200 m². A partir

de 89 900E A saisir !!! ( Lot n° 2)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13532820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13532820/terrain-a_vendre-saint_clar_de_riviere-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Vente Terrain SAINT-CLAR-DE-RIVIERE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 500 m2

Prix : 98900 €

Réf : 11111322-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

Havre de paix...! Au fond d'un petit lotissement familial de 12 lots, intime terrain viabilisé de 500 m² exposé plein sud,

avec une superbe vue sur le bois et son petit ruisseau, pour une constructibilité de 200 m². ( Lot n° 11 ) A saisir !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13532819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13532819/terrain-a_vendre-saint_clar_de_riviere-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Vente Terrain SAINT-CLAR-DE-RIVIERE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 103600 €

Réf : 11111323-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

A la sortie du Village... Au fond d'un petit lotissement intime et familial de 12 lots, etnbsp;terrain rectangulaire bien

proportionné, viabilisé de 600 m², exposé plein sud, pour une constructibilité libre de lotisseur de 200 m². ( Lot n° 10 ) A

saisir !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13532818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13532818/terrain-a_vendre-saint_clar_de_riviere-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Vente Terrain SAINT-CLAR-DE-RIVIERE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 570 m2

Prix : 94900 €

Réf : VT034-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

Havre de paix...! Au fond d'un petit lotissement familial de 12 lots, intime terrain viabilisé de 570 m² exposé plein sud,

avec une superbe vue sur le bois et son petit ruisseau, pour une constructibilité de 200 m². ( Lot n° 5) A saisir !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13480749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13480749/terrain-a_vendre-saint_clar_de_riviere-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Vente Terrain SAINT-CLAR-DE-RIVIERE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 545 m2

Prix : 98900 €

Réf : 53-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

Havre de paix...! Au fond d'un petit lotissement familial de 12 lots, intime terrain viabilisé de 545 m² exposé plein sud,

avec une superbe vue sur le bois et son petit ruisseau, pour une constructibilité de 200 m². ( Lot n° 3) A saisir !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13480746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13480746/terrain-a_vendre-saint_clar_de_riviere-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Vente Terrain SAINT-CLAR-DE-RIVIERE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 565 m2

Prix : 98900 €

Réf : 51605-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

Havre de paix...! Au fond d'un petit lotissement familial de 12 lots, intime terrain viabilisé de 565 m² exposé plein sud,

avec une superbe vue sur le bois et son petit ruisseau, pour une constructibilité de 200 m². ( Lot n° 1) A saisir !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13462630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13462630/terrain-a_vendre-saint_clar_de_riviere-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Vente Appartement ROQUES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 53 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 164800 €

Réf : 51-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

Vendu loué ; Au premier et dernier étage, agréable et irréprochable appartement T3 avec balcon sud ouest et double

parking, sa piscine pour l'été et à côté de toutes les commodités.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12788926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12788926/appartement-a_vendre-roques-31.php
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SEMENADISSE IMMOBILIER

 8 Avenue Vincent Auriol
31120 Roques
Tel : 05.61.72.25.10
E-Mail : contact@semenadisse.fr

Location Parking TOULOUSE Quartier PURPAN   LARDENNES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 4 m2

Prix : 60 €/mois

Réf : 1111253-SEMENADISSE - 

Description détaillée : 

Quartier PURPAN / LARDENNES (accès rocade), dans un ensemble fermé et sécurisé (portail motorisé), à louer

emplacement de stationnement de motos dans un local fermé et sécurisé.  Emplacement idéal, à réserver rapidement. 

Disponible immédiatement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10903092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10903092/parking-location-toulouse-31.php
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