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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 6 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1994 

Charges : 54 €

Prix : 437 €/mois

Réf : 01010018993 - 

Description détaillée : 

Toulouse, Quartier Rangueil. Résidence étudiante, sécurisée avec un gardien.

Agréable T1 meublé de 21m2 comprenant : entrée, pièce principale avec coin kitchinette meublée et équipée (frigo top

et plaques de cuissons) et un grand placard, une salle d'eau avec WC et un coin nuit en

chambre rochelle (mezzanine).

Logement avec place de parking dans la résidence.

Proximité commerces et ligne de bus fréquente pour accés direct Université Paul Sabatier et métro

(Station : Faculté de Pharmacie et Paul Sabatier). Appartement idéal pour Etudiant.

Proche Canal du Midi et Rocade sortie Complexe Scientifique Rangueil.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250519/appartement-location-toulouse-31.php

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

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250519/appartement-location-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Charges : 8 €

Prix : 114 €/mois

Réf : 0101002842142 - 

Description détaillée : 

Une place de parking en sous sol dans une résidence fermée.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250518/parking-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 149425 €

Réf : 0101002544 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de visiter cet appartement de type deux idéalement situé à 300 mètres du Palais de Justice.

Orienté est-ouest, il est lumineux et se compose d'un couloir desservant la chambre, la salle d'eau et la pièce principale.

Ce T2 est également spacieux, sa surface habitable est  de 55.5 m2 (mesurage Carrez en cours).

Des travaux de rafraichissement sont à prévoir.

Charges annuelles de copropriété : 866,88 euros

Nombre de lots : 13 lots principaux

Prix de vente : 149 425 euros honoraires d'agence inclus, soit 139 000 euros net vendeur + 10 425 euros d'honoraires à

la charge de l'acquéreur.

Pour visiter, contactez-nous en composant le 05 62 27 59 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250517/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Vente Maison LESPINASSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 732 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 535000 €

Réf : 0101MA0131 - 

Description détaillée : 

LESPINASSE - Route de Gagnac

Au coeur de Lespinasse, nous vous presentons cette jolie villa de type 4/5 d'une surface de 172,87m².

Orientée Sud-Est, elle se compose au rez-de-chaussée d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, d'un dégagement

desservant une chambre, une salle de bains, un wc et une buanderie.

A l'étage, vous trouverez un espace bureau / mezzanine, deux chambres, une salle de bains, un dressing et un wc. .

Vous pourrez profiter de son agréable jardin doté d'une pisicine, d'un coin barbecue et d'un atelier de 35m².

Prix de vente : 535 000euros FAI dont 20 000euros d'honoraires à charge acquéreur (515 000euros net vendeur)

Pour la visiter, vous pouvez nous contacter au 05 62 27 59 60/62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240090/maison-a_vendre-lespinasse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Charges : 103 €

Prix : 898 €/mois

Réf : 01010010124 - 

Description détaillée : 

Toulouse. Rue des arcs st cyprien.

Appartement T3 dans une résidence arborée avec  piscine et gardien.

Logement calme et agréable à proximité des commerces et transports. Logement comprenant une entrée, un séjour,

une cuisine, une buanderie, deux chambres, une salle de bains, un wc.

Un balcon.

Une place de parking dans la résidence.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240089/appartement-location-toulouse-31.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240089/appartement-location-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1985 

Charges : 30 €

Prix : 515 €/mois

Réf : 01010014927 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE - SAINT CYPRIEN - RUE RECLUSANE. Au pied du métro Saint Cyprien, des bus  et de toutes

commodités. Dans un

immeuble calme, fermé et sécurisé.

Très charmant T1 meublé avec goût de 17 m², comprenant une entrée avec placard, une kitchenette équipée (meubles

haut/bas,

plaques, frigo top, micro ondes...), une chaleureuse pièce à vivre avec un mur en brique, une salle d'eau (douche) avec

WC.

Chauffage: Individuel électrique. Disponible de suite!!!

Conatct agence : 05.62.27.59.59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240088/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 41 €

Prix : 533 €/mois

Réf : 0101006671 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE, rue Riquet en plein coeur de Toulouse.

Appartement une pièce comprenant une entrée, un séjour avec une cuisine ouverte meublée équipée, une

salle d'eau avec grande douche.

Disponible le 22 aout 2023

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240087/appartement-location-toulouse-31.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240087/appartement-location-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 94 €

Prix : 857 €/mois

Réf : 010100B72109 - 

Description détaillée : 

COTE PAVÉE/ PLACE DE L'ORMEAU proche des commerces de proximités, arrêt de bus, 10 min du centre ville et de

la rocade. T3 entrée, cuisine américaine aménagée et équipée (plaque vitro 4 feux

hotte aspirante et réfrigérateur) bar. Grand séjour s'ouvrant sur un terrasse sans vis à vis, deux chambres avec placard ,

une salle de bain avec baignoire et une salle d'eau indépendant avec

 douche, wc. Parking en sous sol. Appartement charmant en parquet et carrelage, très lumineux.

Disponible le 14/08/2023

Contact commercial 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240086/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : 0101001274 - 

Description détaillée : 

Toulouse - Capitole

Appartement T3 MEUBLE 69m² situé au 1er étage. Le cabinet CLAUDE SANCHEZ a le plaisir de vous proposer à la

location ce magnifique

appartement meublé avec goût, idéalement situé en hyper-centre dans le quartier du capitole. Il se compose d'une

entrée avec une cuisine ouverte équipée ouverte sur le séjour,

2 chambres lumineuse, une salle d'eau, un WC.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235357/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 540800 €

Réf : 0101002829021 - 

Description détaillée : 

A 100 mètres de la Place Saint Georges, nous vous présentons à la vente cet appartement de type 3 / 4 au 5ème étage

d'une copropriété bien entretenue.

Le hall d'entrée dessert une cuisine aménagée pouvant être ouverte sur le salon / salle à manger d'une surface de

31.75 m². Un dégagement doté de placards de rangements s'ouvre sur l'espace nuit composé de deux chambres dont

une avec sa salle d'eau et son dressing. On trouve également une salle de bain et un WC séparé. Situé en étage élevé,

cet appartement est particulièrement lumineux et peu exposé au vis-à-vis.

Nous vous proposons ce bien avec un emplacement de parking en sous sol sécurisé et un cellier.

La surface Carrez totale est de 99.48 m² + 13,5 m² de balcons.

Nombre de lots : 30

Charges annuelles de copropriété : 2615 euros

Prix de vente : 540 800 euros, 520 000 euros net vendeur auxquels s'ajoutent 20 800 euros d'honoraires à charges

acquéreur.

Pour le visiter, contactez-nous en comosant le 05 62 27 59 60 / 62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235356/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Charges : 33 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 010101014404 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE Saint Cyprien, Patte d'oie dans résidence fermée avec concierge et piscine, résidence Villa Toscane,

appartement T1 meublé de 22m² comprenant entrée, pièce principale avec cuisine ouverte meublée équ

ipée, une salle de bain avec wc, un balcon.

Une place de parking privative.

Meublé avec gout et idéalement situé ce logement au coeur de Toulouse à proximité de tous les transports vous

séduira.

La résidence dispose d'une laverie.

Proche métro patte d'oie, station de vélo au pied de l'immeuble.

Contact agence : 05 62 27 59 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235355/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1961 

Charges : 65 €

Prix : 1080 €/mois

Réf : 010101283109 - 

Description détaillée : 

JOLIMONT, appartement T4 meublé.

Appartement T4 entièrement meublé, il se compose d'une entrée, un séjour, une cuisine semi ouverte, trois chambres,

une salle d'eau avec machine à laver, un wc.

Vous disposerez d'un balcon.

Appartement calme et agréable à proximité des commerces et des transports.

Contact agence 05 62 27 59 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235354/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1975 

Charges : 89 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 01010031686 - 

Description détaillée : 

Toulouse dans le secteur de Saint Georges, au pied des commerces et des transports.

Nous vous proposons un studio de 27m² dans une résidence de standing avec concierge.

Un petit cocon qui vous offrira tout le confort nécessaire, aménagé avec goût, comprenant de nombreux rangements.

Vous disposerez d'une entrée, une pièce de vie, une cuisine, une salle d'eau avec wc.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225125/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 61 €

Prix : 561 €/mois

Réf : 0101005196 - 

Description détaillée : 

Rue de la Concore T1 Bis composé d'une entrée, séjour avec kitchenette meublée équipée, une mezzanine, salle de

bains et wc. Appartement en parfait état, récemment rénové.

Une cave et un place de parking en sous sol dans la résidence.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225124/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 24 €

Prix : 675 €/mois

Réf : 0101012215 - 

Description détaillée : 

CHALETS, appartement T1 bis meublé.

Au deuxième étage d'un charmant immeuble, nous vous proposons ce T1 bis meublé avec gout. Il se compose d'un

salon avec cuisine ouverte, d'un coin nuit séparé avec une salle d'eau.

Le logement est idéalement situé au pied du métro, à deux pas de l'hyper centre et des commerces.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225123/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Maison PIBRAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 0101012821 - 

Description détaillée : 

Pibrac, idéalement situé, à proximité des commerces, commodités et transports.

Villa T2 mitoyenne, en duplex, elle se compose d'un vaste pièce de vie, d'une mezzanine pour le coin nuit avec

rangement, d'une salle de bain avec wc et d'une cuisine meublée équipée.

Vous profiterez d'un jardin privatif.

Les provisions sur charge comprennent l'eau chaude et l'eau froide, l'électricité, l'entretien de la climatisation, le

chauffage, l'entretien de la haie.

Logement calme et agréable pour le logement.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225122/maison-location-pibrac-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1800 €/mois

Réf : 0101012811 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier Guilheméry, nous vous proposons cette jolie maison de ville de type 5 à la location, rénovée avec

des matériaux de qualité et avec gout.

À proximité immédiate des commerces, des écoles, lycées et transports en commun, elle est idéalement située.

Elle se compose d'un grand espace de vie baigné de lumière avec une cuisine équipée et ouverte sur le salon.

Les baies vitrées offrent une vue agréable sur l'extérieur aménagé en espace convivial et verdoyant.

Un premier espace nuit avec un grand espace bureau, une chambre et sa salle d'eau / WC est à votre disposition au

premier étage.  Cette maison dispose d'un second espace composé de trois belles chambres (sur deux niveaux) avec

une salle d'eau et un wc indépendant.

Chauffage au gaz et climatisation réversible

Nous vous invitons à découvrir ce produit rare à quelques pas du centre de Toulouse en nous contactant au 05 62 27

59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216879
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Charges : 68 €

Prix : 920 €/mois

Réf : 01010012092 - 

Description détaillée : 

Toulouse, JEAN JAURES, appartement 2 pièces de 51m² en RDC au coeur d'une jolie copropriété récente et sécurisée.

 Calme, lumineux et spacieux, ce T2 se compose d'une cuisine ouverte sur le  salon, d'une grande chambre et d'une

salle de bain avec wc.

La pièce principale s'ouvre sur une grande terrasse donnant sur une baie vitrée et une terrasse.

Logement entièrement meublé.

A proximité de toutes commodités, commerces et transports

Garage en sous sol.

Cabinet Sanchez 05.62.27.59.59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211807
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 7 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1994 

Prix : 95480 €

Réf : 01010018959 - 

Description détaillée : 

RANGUEIL- AVENUE DE LESPINET.

Nous vous invitons à venir découvrir cet appartement de type 1 avec une mezzanine.

Au rez-de-chaussé, se trouvent une pièce de vie avec kitchenette et une salle d'eau avec WC. A l'étage, le coin nuit est

d'une surface d'environ 7,8 m2.

Idéal pour un investissement locatif car il se trouve à deux pas des facultés.

Charges annuelles de copropriété : 732,12euros

Lots : 155

Prix : 95 480euros FAI dont 8,5% d'honoraires à charge acquéreur (88 000euros net vendeur)

Pour le visiter : 05 62 27 59 60/62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211806/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 83 €

Prix : 795 €/mois

Réf : 01010114018 - 

Description détaillée : 

Toulouse, hyper centre, très bel appartement T2 meublé.

Ce logement meublé avec gout et charme vous offre 44m² de surface habitable, il se compose d'une entrée, un vaste

séjour ouvrant sur une terrasse, une cuisine, un coin nuit bien séparé, une salle de bain avec baignoire et un wc.

Appartement baigné de lumière et dispose d'une place de parking privative en sous sol.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211805
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 1452 €/mois

Réf : 010100413164 - 

Description détaillée : 

Toulouse, secteur Saint Georges, nous vous proposons un bel appartement T4 dans une résidence de standing.

Situé au 4ème étage avec ascenseur, vous découvrirez un logement composé d'un séjour ouvrant sur une loggia, d'une

cuisine attenante meublée équipée, de trois chambres, d'une salle de bain et d'un wc.

Logement en parfait état.

Eau froide, eau chaude et chauffage dans les charges de copropriété.

Possibilité de louer un parking dans la même rue.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206220
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 105 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680000 €

Réf : 0101MA2501 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE - Guilheméry

Nous vous proposons à la vente cette jolie villa d'une surface de 105m² au coeur du quartier prisé de Guilheméry.

Elle se trouve à 5 min à pied des commerces, écoles et à 20min de la place DUPUY.

Rénovée par un architecte, nous trouvons au rez de chaussée : une entrée, un wc, une cuisine,

et un vaste séjour donnant sur une agréable terrasse avec jardin.

A l'étage, trois chambres dont une suite parentale, une salle de bain et un wc séparé.

Prix de vente : 680 000euros dont 30 000euros d'honoraires à la charge du vendeur (650 000euros net vendeur)

N'hésitez pas à nous contacter pour la visiter : 05 62 27 59 60/62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206219
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 185 €

Prix : 1565 €/mois

Réf : 01010031688 - 

Description détaillée : 

Toulouse, au coeur de la ville, à deux pas des métro jean jaures et francois verdier appartement T3 meublé dans

résidence de standing avec concierge.

Logement 3 pièces situé au 6ème étage avec ascenseur. L'appartement se compose d'une entrée, un séjour avec

cuisine parfaitement équipée et semi ouverte sur le séjour, deux chambres avec nombreux rangements et chacune

dotée d'une salle d'eau avec wc.

Le logement est loué avec une place de parking en sous sol et une cave.

Appartement calme et agréable, idéalement situé.

Le chauffage est collectif. Les provisions sur charges incluent donc le chauffage, l'eau chaude, l'eau froide et les

charges de copropriété.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206218
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1994 

Charges : 41 €

Prix : 455 €/mois

Réf : 01010018917 - 

Description détaillée : 

Toulouse Quartier Rangueil, proche Université Paul Sabatier

Résidence étudiante avec laverie et concierge.

Agréable T1 de 20,43m2 au rez de chaussée comprenant : entrée, séjour avec placard, kitchinette équipée, chambre

rochelle et salle de bain et WC.

Proximité Canal du Midi et Rocade sortie Complexe Scientifique de Rangueil

Navette fréquente pour rejoindre le métro (station Faculté de Pharmacie)

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199196/appartement-location-toulouse-31.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16199196/appartement-location-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Charges : 72 €

Prix : 761 €/mois

Réf : 010101024302 - 

Description détaillée : 

Appartement situé dans une résidence calme et agréable, chemin de Dardagna avec gardien et piscine.

T3 comprenant entrée, séjour avec cuisine, 2 chambres, une salle de bain, et wc.

Situé à Rangueil, proche de l'hôpital, de l'université, des transports et des commerces.

Contact agence Cabinet SANCHEZ 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16199195
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Vente Appartement MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 100900 €

Réf : 010101260117 - 

Description détaillée : 

MURET - INVESTISSEMENT LOCATIF

A vendre, appartement de type 1 bis dans une résidence récente au 4ème étage avec ascenseur.

Il se compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, d'un coin nuit avec placards et d'une salle de bain avec WC.

Le tout donne sur une agréable terrasse.

Une cave et deux emplacements de parking complètent ce bien.

Loué depuis 2023 (bail meublé) : 520 euros hors charges + 55 euros de prov sur charges.

Charges annuelles de copropriété : 1 171euros

Lots :

Prix de vente : 100 900euros FAI dont 7 900euros d'honoraires à charge acquéreur (93 000euros net vendeur).

Pour le visiter : 05 62 27 59 60/62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189029
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Charges : 45 €

Prix : 655 €/mois

Réf : 01010014247 - 

Description détaillée : 

Dans résidence à Saint Martin du Touch, proximité du parc aéronautiques, des transports et des commerces.

Joli T2 meublé au 1er étage avec une entrée, un séjour, un coin cuisine meublée équipée, une chambre, salle de bain

et wc, dégagements et ran

gements, une place de parking dans l'enceinte de la résidence.

Logement en parfait état entièrement rénové.

Contact Commerial 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189028
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 210000 €

Réf : 0101002557 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE - POUVOURVILLE

Nous vous proposons cet appartement de type 3 en rez de chaussée avec une terrasse de 91m².

Il se compose d'une entrée avec rangements, d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie donnant sur cette agréable

terrasse, de deux chambres, d'une salle de bains et d'un WC séparé.

Deux emplacements de parking complètent ce bien.

Charges annuelles de copropriété 2021 : 1654,88euros

Lots : 29

Prix de vente : 210 000euros dont 10 000euros d'honoraires à charge acquéreur (200 000euros net vendeur)

Pour le visiter : 05 62 27 59 60/62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189027
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Vente Appartement LEGUEVIN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 140400 €

Réf : 0101010465 - 

Description détaillée : 

LEGUEVIN - RUE DU LANGUEDOC

Nous vous invitons à venir découvrir cet appartement de type 3bis en duplex, traversant, situé au 2ème étage d'une

petite copropriété.

Il se compose d'une cuisine ouverte sur le séjour, le tout donnant sur un balcon.

A l'étage, une salle de bains, deux chambres et un bureau.

Un garage et un cellier complètent ce bien.

Charges annuelles de copropriété : 1040euros

Lots : 6

Prix : 140 400euros FAI dont 8% d'honoraires à charge acquéreur (130 000euros net vendeur)

Pour le visiter : 05 62 27 59 60/62

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180029
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1994 

Charges : 58 €

Prix : 536 €/mois

Réf : 0101001817 - 

Description détaillée : 

Toulouse à proximité de l'institut limayrac!!!

Quartier COTE PAVEE, Résidence de bon standing proximité avenue Jean Rieux

T1Bis de 27m² comprenant entrée, séjour ouvrant sur balcon, coin kitchenette équipée une chambre sur balcon avec

placard , salle de bain et wc. Une place de parking.

 Jolie copropriété calme située face à la verdure, à proximité des commerces et des transports.

Contact Cabinet Claude Sanchez : 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167665
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1973 

Charges : 65 €

Prix : 531 €/mois

Réf : 010100202115 - 

Description détaillée : 

Quartier SAINT-GEORGES.

Agréable T1 au 2ème étage avec ascenseur comprenant une entrée, une pièce à vivre, une cuisine séparée équipée

(frigo, plaques, hotte, rangements) salle de bains avec WC. Eau chaude collective i

ncluse dans le loyer.

Proximité place Occitane, métro jean Jaurès, nombreux commerces.

Contact commercial Service location  05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167664
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1998 

Charges : 50 €

Prix : 878 €/mois

Réf : 010101024203 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE RANGUEIL, appartement T3 meublé.

Logement agréable dans résidence calme avec concierge et piscine.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167663
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 59 €

Prix : 535 €/mois

Réf : 01010115544 - 

Description détaillée : 

Bel appartement T1 bis  de 27m² à quelques mètres du métro Saint Agne.

Idéalement situé à proximité des transports et des commerces.

Le logement entièrement rénové vous offre une vaste pièce de vie, un coin cuisine meublée et équipée, une salle d'eau

avec wc.

Il dispose de deux balcons.

Une place de parking en sous sol dans l'immeuble.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167662
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 7 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1994 

Charges : 35 €

Prix : 416 €/mois

Réf : 01010018914 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE SECTEUR Rangueil.

Dans résidence fermée avec concierge et laverie, idéale pour les étudiants.

T1 avec une entrée, un séjour avec une kitchenette équipée, une chambre en mezzanine et une salle d'eau avec wc.

A proximité des transports.

Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 62 27 59 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157547/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Charges : 146 €

Prix : 796 €/mois

Réf : 01010055414 - 

Description détaillée : 

PONT DES DEMOISELLES. Beau T3 de 60 m2 comprenant une entrée, un grand séjour, un balcon, une cuisine

séparée, un dressing, deux chambres, une salle de bains et un wc séparé.

La cuisine est meublée et équipée (réfrigérateur, gazinière, lave linge).

L'appartement dispose d'une place de parking, d'une cave et d'un local vélo.

Recemment renové, il est en trés bon état, lumineux au 4 éme étage avec ascenseur.

Calme et sans vis à vis.

Proche des transports et des commodités.

Contact agence : 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157546/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1998 

Charges : 35 €

Prix : 464 €/mois

Réf : 010101024406 - 

Description détaillée : 

Quartier RANGUEIL.

Très agréable résidence sécurisée avec gardien et piscine située sous l'hôpital rangueil 5 chemin de Dardagna.

Idéal étudiant à Paul Sabatier.

Joli T1 de 21m² avec jardinet comprenant une entrée, une pièce à vivre ouvrant sur petite terrasse, un coin cuisine

équipée d'un frigo top, de plaques électriques et placards de rangement, une salle d'eau avec WC.

Une place de parking dans la résidence.

Contact agence  05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157544/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 56 m2

Prix : 118800 €

Réf : 0101LC014274 - 

Description détaillée : 

LOCAL COMMERCIAL - SAINT GEORGES

Le Cabinet Claude Sanchez vous propose à la vente ce local commercial au sein du centre commercial Saint-Georges.

Charges annuelles de copropriété : 780euros

prix de vente : 118 800euros FAI dont 8 800 euros d'honoraires à charge acquéreur (110 000euros net vendeur)

Pour le visiter : 05 62 27 59 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157543/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Charges : 48 €

Prix : 555 €/mois

Réf : 010101024305 - 

Description détaillée : 

RANGUEIL, dans résidence récente avec gardien et piscine à proximité de la faculté de médecine et de pharmacie.

Entrée, séjour avec kitchenette équipée, une chambre, une salle de bain et wc. Une place de parking dans la résidence.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152734/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Charges : 10 €

Prix : 120 €/mois

Réf : 0101002841077 - 

Description détaillée : 

Une place de parking au sous sol dans une résidence sécurisée avec concierge.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139920/parking-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Vente Appartement CASTANET-TOLOSAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 217000 €

Réf : 010100328303 - 

Description détaillée : 

MONTEBELLO II - Castanet Tolosan

Le Cabinet Claude Sanchez vous propose en exclusivité cet appartement type 3 au sein d'une très belle copropriété.

D'une surface de 70m², il se compose d'une entrée avec placards, d'une cuisine ouverte sur le séjour, d'un dégagement

desservant deux chambres, un dressing, une salle de bains et un WC séparé.

Une terrasse sans vis à vis complète l'appartement.

Deux emplacements de parking en sous-sol.

Charges annuelles de copropriété (collectif) : 1 605euros

Lots : 74

Prix de vente : 217 000euros FAI dont 12 000euros d'honoraires à charges acquéreur (205 000euros net vendeur)

Pour le visiter : 05 62 27 59 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139916/appartement-a_vendre-castanet_tolosan-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1997 

Charges : 70 €

Prix : 585 €/mois

Réf : 01010018645 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE. SAINT MICHEL Au pied du métro Saint Michel, superbe T1 Bis recemment renové de 32 m2

au 6éme et dernier étage. L'appartement dispose d'une entrée, wc séparé,  coin cuisine

ouvert sur le séjour, un balcon donnant sur la cour intérieure et d'une mezzanine avec l'espace nuit

et la salle d'eau.

A deux pas des commerces et transports en commun, il est idéalement situé. Au pied du métro.

Contact agence 0562275959

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126467/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement MONDONVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Charges : 80 €

Prix : 738 €/mois

Réf : 01010032017 - 

Description détaillée : 

Chauffage ind électrique, Interphone, Cuisine ouverte, Fibre optique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126466/appartement-location-mondonville-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1999 

Charges : 91 €

Prix : 579 €/mois

Réf : 010101025117 - 

Description détaillée : 

Tlse/Pradettes Apt T2 au 2ème étage d'une résidence, à 2 pas du métro, séjour avec kitchenette équipée, chambre

avec placard, sdb, wc séparés et pkg, balcon.

Appartement calme et agréable dans résidence fermée et arborée.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126465/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 96 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1979 

Prix : 520000 €

Réf : 0101002807005 - 

Description détaillée : 

Nous vous invitons à venir découvrir ce bel appartement de type 4, traversant, situé au troisième étage d'une

copropriété bien entretenue en plein coeur de Toulouse (à 100 mètres de Saint-Georges).

Orienté est- ouest, il se compose d'un hall d'entrée qui d'un côté dessert le salon, la salle à manger ainsi que la cuisine

séparée avec balcon ( possibilité d'ouvrir la cuisine sur la pièce principale ).

De l'autre, il donne accès à la salle d'eau, la salle de bain, et aux trois grandes chambres. L'appartement est climatisé.

Ce bien est proposé avec une place de parking et un cellier en sous-sol.

Charges de copropriété 2022 (collectif) : 2851euros - A été voté lors de l'assemblée générale, l'arrêt du chauffage

collectif

Lots principaux : 32

Prix de vente : 520 000euros FAI dont 4% d'honoraires à charge acquéreur (500 000euros net vendeur)

Pour le visiter : 05 62 27 59 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126464/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1994 

Charges : 41 €

Prix : 412 €/mois

Réf : 010100189118 - 

Description détaillée : 

Résidence étudiante avec laverie et concierge, proche faculté de Rangueil, Canal du Midi et Rocade sortie Complexe

Scientifique de Rangueil.

Navette fréquente pour rejoindre le métro (station Fac de Pharmacie).

Joli studio d'environ 20m² avec une pièce principale, un petit coin cuisine équipée, une salle d'eau avec wc.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120993/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 50 €/mois

Réf : 0101PKG012 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE Place de l'Europe, emplacement de stationnement en sous sol, surveillé.

Contact agence: 05.62.27.59.59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079314/parking-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1973 

Charges : 69 €

Prix : 619 €/mois

Réf : 010100202113 - 

Description détaillée : 

Joli appartement au coeur de Toulouse à proximité des commerces et des transports.

Logement comprenant entrée, séjour, coin nuit, cuisine, salle de bain avec wc, terrasse. Logement calme et agréable au

coeur de toulouse.

Contact agence 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065780/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Charges : 100 €

Prix : 1816 €/mois

Réf : 010101167531 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE.BAZACLE. Trés beau T3  de 67m2.

Prestation de qualité avec cuisine entierement meublée et équipée, dressing et placard dans les chambres.

Cet appartement dispose d'un grand séjour et d'une superbe terrasse donnant sur la Garonne, de deux chambres, d'une

salle de bain et de deux wcs.

Vue imprenable sur la Garonne!

Il y a aussi un garage en sous sol  et un cellier.

A deux pas des commerces, commodités et accés rocade. Proche centre ville.

BIEN RARE

Contact agence au 0562275959

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065779/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1994 

Charges : 52 €

Prix : 475 €/mois

Réf : 01010018941 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE- MONTAUDRAN- AVENUE DE LESPINET. Idéal étudiant. Au pied des bus, à proximié de l'université Paul

Sabatier, de

 la faculté de médecine et de pharmacie, à deux pas de l'accès rocade. Dans une charmante résidence étudiante

arborée, avec

concierge, laverie et local vélo, calme, fermée et sécurisée. Joli T1 en duplex de 28 m², en rez-de-chaussée,

comprenant une entrée,

une kitchenette équipée ( meubles bas, plaques, frigo top) ouverte sur un lumineux séjour, un coin nuit en mezzanine,

une salle

d'eau (douche) avec WC. Chauffage: Individuel électrique.

Pour plus d'informations, contactez-nous au 05.62.27.59.59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061887/appartement-location-toulouse-31.php
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CABINET SANCHEZ

 40 rue du Rempart Saint Etienne
31000 Toulouse
Tel : 05.62.27.59.59
E-Mail : agence-immobiliere@cabinet-sanchez.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 60 €

Prix : 585 €/mois

Réf : 0101004106 - 

Description détaillée : 

Quartier COMPANS CAFFARELLI. Résidence sécurisée 3 place Alphonse Jourdain, T2 de 31.9 m² au 3ème étage

avec ascenseur composé d'une entrée avec placard aménagé, coin

cuisine aménagée et équipée ( frigo top, 2 plaques électriques, meubles de rangement),un séjour, une chambre

séparée, une salle de bains avec baignoire,

WC séparé.

Une place de parking en sous-sol.

Contact commercial 05 62 27 59 59

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061886
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