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T.C.S IMMOBILIER

 25 rue d'Aquitaine
31120 Roquettes
Tel : 07.77.99.45.03
E-Mail : contact@tcs-immobilier.fr

Vente Maison AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1125 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 294000 €

Réf : VM424-TCS - 

Description détaillée : 

**** EXCLUSIVITE ****  Cintegabelle - 45 mins sud de Toulouse  Proche de toutes commodités à pieds, maison

individuelle de type 4, de 95 m² habitable, composée d'une grande pièce de vie lumineuse avec vue sur la terrasse et la

piscine, cuisine US aménagée et entièrement équipée, 3 chambres avec placards, une salle de bains double vasque

avec wc. A l'extérieur: Une terrasse avec vue sur les Pyrénées, piscine au chlore (liner changé en 2020), barbecue en

dur, abri de jardin. Garage attenant isolé avec arrière cuisine. Car port pouvant accueillir deux voitures. Chauffage poêle

à bois et convecteurs électriques.  L'ensemble sur une belle parcelle de terrain de 1125 m², clôturée. Construction de

2001 Assainissement au tout à l'égout.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492350/maison-a_vendre-auterive-31.php
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T.C.S IMMOBILIER

 25 rue d'Aquitaine
31120 Roquettes
Tel : 07.77.99.45.03
E-Mail : contact@tcs-immobilier.fr

Vente Maison VILLAUDRIC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 123 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 169000 €

Réf : VM415-TCS - 

Description détaillée : 

 Maison de ville T3 de 123 m² avec une dépendance de 28 m², des années 1900 sur deux étages.  Au RDC, vous

trouverez une grande pièce de vie et une cuisine ouverte d'environ 56 m², une buanderie de 16 m², une cour de 9 m² et

une dépendance de 28 m².  A l'étage, un dégagement de 10 m², 2 chambres de 14 m² et 22 m², une salle d'eau de +

toilette de13 m².Dans les combles, une pièce mansardée à été aménagée pour une surface au sol d'environ 27m² (non

habitable)  Menuiseries bois double vitrage, cuisine partiellement aménagée, toiture refaite, chauffage au bois et

électrique, T.A.E. Prévoir travaux et rafraichissement.  Pour tout renseignement et visite, veuillez contacter Stéphane au

06.25.15.96.14

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446862/maison-a_vendre-villaudric-31.php
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T.C.S IMMOBILIER

 25 rue d'Aquitaine
31120 Roquettes
Tel : 07.77.99.45.03
E-Mail : contact@tcs-immobilier.fr

Vente Appartement ROQUETTES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 159900 €

Réf : VA1920-TCS - 

Description détaillée : 

***Exclusivité***  A Roquettes , dans une résidence de 2010 sans ascenseur, arborée, calme et bien entretenue, proche

de toutes commodités, venez découvrir ce bel appartement T3 d'environ 61 m² au 2ème et dernier étage. Il est composé

d'un séjour d'environ 26 m², d'une cuisine ouverte de 6 m² sur un agréable balcon couvert d'environ 6 m². Coté nuit, il

dispose d'un dégagement et de deux chambres d'environ 12 m² avec placards, d'une salle de bains et d'un WC séparé.

Ce bien est vendu avec deux places de parking extérieures et intérieurs privatives.  Pour plus de renseignements et

visites, veuillez contacter Stéphane au 06.25.15.96.14

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430588/appartement-a_vendre-roquettes-31.php
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T.C.S IMMOBILIER

 25 rue d'Aquitaine
31120 Roquettes
Tel : 07.77.99.45.03
E-Mail : contact@tcs-immobilier.fr

Vente Terrain CINTEGABELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 340 m2

Prix : 39000 €

Réf : VT078-TCS - 

Description détaillée : 

Situé à quelques kilomètres du centre de Cintegabelle et de toutes ses commodités, terrain à bâtir, plat , de 340 m².

Viabilisations en bordure. Assainissement tout à l'égout Libre de tout constructeur.  Pour tout renseignement et visite,

veuillez contacter Daniel au 06.63.05.54.33   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375823/terrain-a_vendre-cintegabelle-31.php
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T.C.S IMMOBILIER

 25 rue d'Aquitaine
31120 Roquettes
Tel : 07.77.99.45.03
E-Mail : contact@tcs-immobilier.fr

Vente Maison ALZEN ( Ariege - 09 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 106000 €

Réf : VM422-TCS - 

Description détaillée : 

Charmante maison de montagne R+1 etnbsp;mitoyenne par un côté.  Cette maison est équipée au RDC d'une cuisine

nue de 24 m² et d'une cheminée suivie d'une pièce de 22 m², d'une salle d'eau, une buanderie et un w.c.  A L'étage, 3

chambres dont 2 avec cheminée de 18, 22 et 27 m².  Maison saine, toiture rénovée. Garage de 22m².  - Terrain pentu

de 270 m² non-attenant. - Assainissement (puisard) - Menuiserie simple vitrage bois - Chauffage bois  Si vous cherchez

la tranquillité, un cadre montagneux, verdoyant, faire des ballades l'été où passer vos soirées d'hivers à la chaleur des 3

cheminées tout en restant à moins de 20 mn de Foix.  Venez visiter et projetez vous à vivre dans ce havre de paix à

partager en famille ou entre amis, que ce soit en résidence principale ou secondaire.  Pour tout renseignement et visite,

veuillez contacter Stéphane au 06.25.15.96.14

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375822/maison-a_vendre-alzen-09.php
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T.C.S IMMOBILIER

 25 rue d'Aquitaine
31120 Roquettes
Tel : 07.77.99.45.03
E-Mail : contact@tcs-immobilier.fr

Vente Maison AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 189000 €

Réf : VM413-TCS - 

Description détaillée : 

45 mins sud de Toulouse  Proche de toutes commodités de Cintegabelle à pieds: commerces, écoles, collège,

pharmacie,   Très belle maison de village de type 4, lumineuse, de 110 m² env. hab, entièrement rénovée, composée

d'un espace salon / cuisine ouverte, neuve, équipée et aménagée, 3 chambres, 2 wc, une salle d'eau. Chauffage

électrique inertie.  Une très jolie cour extérieure privée vous attend avec espaces de rangements. Un accès à cette cour

est possible sans passer par la maison. La belle rénovation allié au charme de l'ancien!  Pour plus de renseignement et

visite, veuillez contacter Daniel au 06.63.05.54.33

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375821/maison-a_vendre-auterive-31.php
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T.C.S IMMOBILIER

 25 rue d'Aquitaine
31120 Roquettes
Tel : 07.77.99.45.03
E-Mail : contact@tcs-immobilier.fr

Vente Maison PINS-JUSTARET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 1011 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 440000 €

Réf : VM411-TCS - 

Description détaillée : 

Agréable maison T6 à étage d'environ 154 m² habitable et sa piscine 10x5 sur une parcelle de 1011 m² Arborée et

clôturée. Secteur prisé ?  Au RDC de la maison vous trouverez:  Une grande entrée de 12 m², un salon de 32 m², une

cuisine partiellement équipée de 13 m², une chambre de 11 m², un toilette et une véranda de 41 m² carrelée et son four

a bois. Un garage de 31 m² avec point d'eau.  A l'étage vous trouverez:  4 chambres de 12 à 22 m² dont une avec point

d'eau, un toilette, un couloir de 5 m², une salle d'eau partiellement rénovée de 8 m² et un balcon véranda de 13 m²

ouvrant sur deux chambres.  Les points à savoir:  Piscine 10x5 au chlore entièrement clôturée avec local - Arrosage

intégré - Tondeuse autonome - Une dépendance en bois de 23 m² avec car-port - Une cave de 28 m² - Puit artésien

avec consommation maison par filtration ou bypass eau de ville - 3 Modes de chauffage: Climatisation réversible, insert

bois, Fioul - Ballon de 200 litres, chaudière récente - Menuiserie PVC double vitrage - Portail automatisé - Un belle

escalier en marbre reliant le rdc et l'étage.  Pour tout renseignement et visite, veuillez contacter Stéphane au

06.25.15.96.14 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375820/maison-a_vendre-pins_justaret-31.php
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