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Accedia Immobilier

 8 impasse Jean Jaurès
31 SEYSSES
Tel : 33677288217
Siret : 531215838
E-Mail : accedia.ginesty@gmail.com

Location Appartement CUGNAUX ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 50 €

Prix : 600 €/mois

Réf : 195 - 

Description détaillée : 

 A16 kmde Toulouse, Cugnaux 31270, 12 rue du Pré vicinal, très proche du centre du ville, des commodités (poste,

banque, boulangerie, boucher, docteur?), de l?arrêt de bus et de l?accès rocade, dans une résidence calme et fermée,

Appartement de type 3 de 53m² composé d?une entrée, d?une cuisine séparée entièrement équipée (meubles,

plaques, four?) d?un très grand séjour de 22m², d?une chambre avec placard et d?une petite chambre pouvant servir

comme chambre d?enfant ou bureau, d?une salle d?eau et d?un WC séparé.   L?appartement bénéficie d?un jardin

arboré et clos de 96m² et d?un abri de jardin.   Appartement en bon état.   Disponible le 02 juin.   Loyer : 610? cc Dépôt

de Garantie : 560? Frais d'agence: 610?   Virginie DEPRE ACCEDIA Immobilier 06.65.15.10.08   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249693/appartement-location-cugnaux-31.php
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Accedia Immobilier

 8 impasse Jean Jaurès
31 SEYSSES
Tel : 33677288217
Siret : 531215838
E-Mail : accedia.ginesty@gmail.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 685000 €

Réf : 259 - 

Description détaillée : 

 31200, Toulouse, Barrière de Paris, bien desservie par les transports en commun métro station Barrière de Paris (ligne

B) et bus (ligne 15 et 59), avec un accès rapide au périphérique, proche de toutes les commodités, écoles,

supermarché, banque, parc etc....   Maison d?architecte de 2012 de 177m² composée d?une entrée, d?un très grand

séjour climatisé, très lumineux (double exposition) avec cheminée, d?une cuisine séparée, équipée et meublée, de 5

grandes chambres dont une suite parentale avec grand dressing et salle d'eau, d?une salle de bain, de 2 wc et d?une

salle de projection.   En annexe, la maison est équipée d'un atelier de 12.50m², d?un garage avec double porte de

30.30m², d'une buanderie, de deux terrasses d?environ 60m² et d'un spa.   L'ensemble sur un terrain d'environ 480m².  

DPE B : Maison en basse consommation GES A   Maison en très bon état   Prix FAI : 685 000? (composé de 675 000?

net vendeur et 10 000? d?honoraires de vente à la charge de l?acquéreur)   Mandat 389   Anthony GINESTY ACCEDIA

Immobilier 06.77.28.82.17   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238624/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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Accedia Immobilier

 8 impasse Jean Jaurès
31 SEYSSES
Tel : 33677288217
Siret : 531215838
E-Mail : accedia.ginesty@gmail.com

Location Appartement MONTRABE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 545 €/mois

Réf : 258 - 

Description détaillée : 

 Montrabé centre, 58 Route de Lavaur,  accès rocade-autoroute rapide, accès métro balma gramont à 5 minutes en

voiture, proche des commodités (boulanger, boucher, superette?), Dans résidence récente, Appartement T2 de 45m²

composé d?un séjour très lumineux, d?une cuisine américaine équipée et meublée, d?une chambre avec placard,

d?une salle d?eau et d?un toilette séparé.   En annexe l?appartement bénéficie de 2 places de parking et d?un balcon

de 8m².   Appartement en bon état en Bâtiment Basse Consommation (BBC).   Disponible le 01 juin 2023.   Loyer :

545?cc Frais d?agence : 545? Dépôt de garantie : 515?     Virginie DEPRE ACCEDIA Immobilier       

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233666/appartement-location-montrabe-31.php
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Accedia Immobilier

 8 impasse Jean Jaurès
31 SEYSSES
Tel : 33677288217
Siret : 531215838
E-Mail : accedia.ginesty@gmail.com

Vente Appartement FONBEAUZARD ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 149500 €

Réf : 257 - 

Description détaillée : 

 A14 kmdu centre de Toulouse, Fonbeauzard, 31140, chemin de raudelauzette, à proximité du centre du village, des

commodités (poste, banque, boulangerie, boucher, docteur?), proche de la zone industrielle de Fondeyre, du centre

commercial de Fenouillet, bien desservi par les transports en commun (bus 29, métro ligne B Borderouge) et avec un

accès rapide à la rocade, dans une résidence de 2019, calme et bien entretenue, Appartement BBC (Bâtiment basse

consommation), T2 de 50m², composé d?une entrée, d?un grand et lumineux séjour, d?une cuisine américaine équipée

et meublée, d?une chambre avec placards et d?une salle de bain avec toilette.   Appartement en très bon état (état

neuf) équipé de la climatisation réversible dans le séjour.   L?appartement dispose d?une terrasse de 10m² et d?une

place de parking.   Très faibles charges de copropriété : 548?. Petite résidence de 29 Appartements   Prix FAI :

149 500? Le prix est composé de 145 000? net vendeur et de 4 500? d?honoraires à la charges de l?acquéreur.  

Mandat : 387   Anthony GINESTY ACCEDIA Immobilier 07.64.44.53.84     La copropriété n?est sous aucune procédure

de mesure préventive ou de mesure de sauvegarde   Non détention de fonds, l?ensemble des fonds nécessaires au

déroulement de la vente seront détenus par le Notaire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212996/appartement-a_vendre-fonbeauzard-31.php

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

Page 5/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212996/appartement-a_vendre-fonbeauzard-31.php
http://www.repimmo.com


Accedia Immobilier

 8 impasse Jean Jaurès
31 SEYSSES
Tel : 33677288217
Siret : 531215838
E-Mail : accedia.ginesty@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Charges : 20 €

Prix : 480 €/mois

Réf : 254 - 

Description détaillée : 

 Toulouse Amidonniers, 5 Avenue de l?ancien vélodrome, accès rocade rapide, à 800m du métro Compans Caffarelli

(Ligne B) et de l?ESC et à 1km de la fac de droit, proche des commodités (boulanger, boucher, superette?), dans

résidence étudiante, Appartement T1 de 20m², situé au 3eme étage avec ascenseur, composé d?une entrée avec

placard, d?une cuisine US entièrement équipée (meuble, frigo, plaque?), d?une lumineuse pièce à vivre et d?une salle

d?eau avec toilettes.   Appartement en très bon état.   Disponible de suite.   Loyer 480 ?cc Frais d?agence 260? Dépôt

de garantie 460?   Virginie DEPRE ACCEDIA Immobilier 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012565/appartement-location-toulouse-31.php
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Accedia Immobilier

 8 impasse Jean Jaurès
31 SEYSSES
Tel : 33677288217
Siret : 531215838
E-Mail : accedia.ginesty@gmail.com

Vente Terrain PERGAIN-TAILLAC ( Gers - 32 )

Prix : 38000 €

Réf : 230 - 

Description détaillée : 

 Pergain-Taillac, centre du village, terrain constructible de 242m² en construction libre tout en respectant les règles

d?Urbanisme.   Prix 38 000? Frais d?agence inclus Les honoraires sont de 3 000? à la charge de l?acquéreur (35 000?)

  Mandat n°364   GINESTY Anthony ACCEDIA Immobilier 06.77.28.82.17 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15258376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15258376/terrain-a_vendre-pergain_taillac-32.php
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Accedia Immobilier

 8 impasse Jean Jaurès
31 SEYSSES
Tel : 33677288217
Siret : 531215838
E-Mail : accedia.ginesty@gmail.com

Vente Maison SEYSSES ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 325000 €

Réf : 200 - 

Description détaillée : 

 Seysses, dans quartier résidentiel, très calme, à proximité des écoles maternelle et primaire, du futur collège, proche

du centre du village et de toutes les commodités (boulangerie, supermarché, banque, coiffeur?), villa T4/5 119m², à

rafraichir, comprenant une entrée, une grande cuisine séparée avec buanderie séparée, un grand séjour en double

exposition donnant sur la terrasse, 3 grandes chambres avec placards et 2 salles de bain avec wc.   En annexe, la

maison bénéficie d?un garage de 24m² et d?un second garage de 18m².   Maison à rafraichir dans son ensemble.  

L?ensemble sur un terrain arboré et clôturé de 2100m².   Prix Fai 325 000? Honoraires à la charge de l?acquéreur : 15

000?   Baptiste GOUES ACCEDIA Immobilier 07.86.76.16.39     Mandat n°341   Non détention de fonds, l?ensemble

des fonds nécessaires au déroulement de la vente seront détenus par le Notaire.   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14250046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14250046/maison-a_vendre-seysses-31.php
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Accedia Immobilier

 8 impasse Jean Jaurès
31 SEYSSES
Tel : 33677288217
Siret : 531215838
E-Mail : accedia.ginesty@gmail.com

Vente Appartement TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272000 €

Réf : 199 - 

Description détaillée : 

 Tournefeuille, centre, proche de la mairie, à proximité des commerces, restaurants, la poste et de toutes les

commodités, très bien desservi par les transports en commun (bus L3, 21, 63) et avec un accès rapide à la rocade arc

en ciel.   Dans résidence récente et bien entretenue, Appartement T4 de 78m² composé d?une entrée, d?un séjour

lumineux, d?une cuisine américaine équipée et meublée, de 3 chambres avec placard, d?une salle de bain, d?une salle

d?eau et d?un wc séparé.   En annexe avec cet appartement : une terrasse, un garage et 2 places de parking en

sous-sol   Appartement en bon état ? dernier étage     Très faibles charges de copropriété 90?/mois (eau comprise).

Petite copropriété de 59 appartements.   Prix : 272.000 euros frais d?agence inclus Les honoraires sont de 12 000?ttc à

la charge de l?acquéreur.   Mandat n°322   La copropriété n?est sous aucune procédure de mesure préventive ou de

mesure de sauvegarde   Baptiste GOUES ACCEDIA Immobilier 07.86.76.16.39       - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e

par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14250045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14250045/appartement-a_vendre-tournefeuille-31.php
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Accedia Immobilier

 8 impasse Jean Jaurès
31 SEYSSES
Tel : 33677288217
Siret : 531215838
E-Mail : accedia.ginesty@gmail.com

Vente Maison SEYSSES ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 262000 €

Réf : 198 - 

Description détaillée : 

 31600, Seysses, centre du village, proche des commodités (boulangerie, boucher, banque,coiffeur?), des écoles

primaires publique et privée et maternelle. A proximité du parc de laBourdette, bien desservi par les transports en

commun (bus 58) et bénéficiant d?un accèsrapide à la rocade. Maison de type 3 de 63m² composée d?un séjour, d?une

cuisine ouverte, d?une buanderie,d?un coin bureau, de 2 chambres, d?une salle d?eau et de 2 wc. En annexe : une

terrasse couverte 10m² et un garage avec porte électrique. L?ensemble sur une parcelle de 356m² clôturée et arborée.

La maison bénéficie d?un plateau de 60m² pouvant être aménagé. Prix : 262 000 euros frais d?agence inclusLes

honoraires sont de 12 000?ttc à la charge de l?acquéreur. Mandat n°343 Diagnostics en cours. Baptiste GOUES 

ACCEDIA Immobilier 07.86.76.16.39   - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14250044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14250044/maison-a_vendre-seysses-31.php
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