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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 11 €

Prix : 667 €/mois

Réf : 1197 - 

Description détaillée : 

T1 bis meublé - 25.08m² - A deux pas de Compans Caffarelli - A l'angle du Boulevard Lascrosses et au début de la

place Arnaud Bernard, dans résidence sécurisée et  familiale. 

Appartement entièrement rénové et refait à neuf avec matériaux de qualité.

T1 Bis meublé de 25.08m2 au deuxième étage sur trois d'un bel immeuble des années 1900.

Cet appartement se compose d'une entrée, d'une pièce de vie, un coin nuit, un coin cuisine, une salle de bains avec

WC.

Cuisine  entièrement équipée (Plaques vitrocéramique, machine à laver, réfrigérateur, service de vaisselle et

ustensiles),

Double vitrage. Lumineux.

Pour prendre rendez-vous, contacter le 05.61.80.08.60

Loyer:  678Euro Charges Comprises (667Euro + 11Euro)

Dépôt de garantie: 1334Euro

Frais d'agence: 325Euro TTC (comprenant 250Euro TTC de frais administratifs et 75Euro TTC de frais d'état des lieux).

Disponible immédiatement

Proximité: Compans Caffareli, Saint Sernin, Honoré Serres, Fac de droit, 31000...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251626/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 875 €/mois

Réf : 1305 - 

Description détaillée : 

Très joli T2 - 50m² - Meublé - Terrasse + clim - Toulouse, rue de la Concorde, à louer superbe appartement de 50m²

meublé avec goût où vous n'aurez plus qu'à poser vos valises. 

Au 3ième et denier étage d'une petite copropriété calme et sécurisée. sans ascenseur. 

Le logement comprend une entrée avec placards, un séjour avec une cuisine équipée  (meubles hauts et bas, four,

plaques de cuisson, hotte, lave vaisselle, vaisselle, ustensiles de cuisine, frigo.)

La chambre séparée dispose d'un lit double avec placards donnant sur une terrasse, une grande salle d'eau avec WC et

placards (Machine à laver)  L'appartement comprend de nombreux rangements, ainsi qu'une magnifique terrasse.

Climatisation réversible et double vitrage.

Disponible le 20 Juin 2023 

Loyer : 915.61Euro/mois charges comprises (875.61Euro + 40Euro de provisions sur charges comprenant l'eau froide,

l'entretien des parties communes).

Dépôt de garantie : 1750Euro.

Honoraires : 650Euro TTC (comprenant 500Euro TTC de frais administratifs et 150Euro TTC de frais d'états des lieux).

Pour prendre rendez-vous et le visiter, contacter Le Cabinet du Printemps au 05.61.800.860

Cabinet du Printemps, Agence immobilière toulousaine depuis 1995.
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Proximité : Chalets, Concorde, Jeanne d'Arc, Minimes, Canal du Midi, 31000, 31000...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232029/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 647 €/mois

Réf : 206 - 

Description détaillée : 

Location Appartement T1 bis meublé - Quartier Raymond IV - Toulouse, rue Raymond IV, à louer appartement T1 bis

(cuisine séparée)  meublé d'une superficie de 27m², au 1er étage d'une jolie copropriété calme et très bien entretenue. 

Appartement comprenant : une pièce de vie avec rangements, une cuisine séparée et équipée (frigo, four micro-ondes,

plaque de cuisson vitro céramique, machine à laver...) donnant sur un balcon, une salle d'eau avec WC.

Appartement refait avec beaucoup de gout, alliant parfaitement le charme de l'ancien et du moderne.

Loyer : 667Euro Charges Comprises (647Euro + 20Euro de provisions sur charges comprenant l'eau froide et l'entretien

des parties communes).

Dépôt de garantie : 647Euro

Frais d'agence :  299Euro TTC (comprenant 218Euro TTC de frais administratifs et 81Euro TTC de frais d'états des

lieux).

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT

POUR PRENDRE RDV ET LE VISITER, CONTACTER LE CABINET DU PRINTEMPS AU 05.61.800.860

Cabinet du Printemps, Agence immobilière Toulouse Centre depuis 1995.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232028/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 601 €/mois

Réf : 244 - 

Description détaillée : 

T1 Bis - 21 m² Meublé - Coeur St Cyprien - Toulouse à louer, 

Quartier St Cyprien proche de la Place Olivier et de République.

Appartement sur cour de Type 1 Bis entièrement rénové avec gout.

Il comprend une jolie pièce de vie, une cuisine séparée entièrement équipée, une salle d'eau avec les WC.

L'appartement profite également d'une petite terrasse privative dans la cour.

Très calme !

DISPONIBLE LE 12 JUIN 2023

Loyer: 621 Euro Charges Comprises (601Euro + 20Euro)

Dépôt de garantie: 900Euro

Frais d'agence: 271Euro TTC (comprenant 200Euro de frais administratifs et 71Euro TTC de frais d'état des lieux).

Pour le visiter vous pouvez joindre Le Cabinet du Printemps au 05.61.800.860

Proximité: Saint Cyprien, Place Olivier, Pont Neuf, Prairie des Filtres...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232027/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 38 €

Prix : 612 €/mois

Réf : 225 - 

Description détaillée : 

Location Appartement T2 - Quartier Chalets / Concorde - Toulouse, rue Saint-Papoul, Quartier des chalets, à louer

appartement T2 au rez-de-chaussée, traversant, d'environ 47m². 

Le logement comprend une spacieuse et lumineuse pièce de vie avec hauteur sous plafond, une cuisine ouverte et

équipée de meubles hauts et bas, d'une plaque de cuisson, d'une arrivée d'eau et une sortie d'eau pour lave-vaisselle et

machine à laver. La chambre, donnant sur cour, dispose d'un placard avec étagères et penderie. Salle de bains avec

WC. 

Idéalement situé à proximité des transports en commun et des commerces. 

Chauffage, production d'eau chaude, et plaque de cuisson au gaz. 

Double vitrage. 

Loyer : 650Euro/mois charges comprises (612Euro + 38Euro de provisions sur charges comprenant l'eau froide et

l'entretien des parties communes).

Dépôt de garantie : 612Euro.

Honoraires de mise en location :  554Euro TTC (comprenant : 413Euro TTC de frais administratifs, et 141Euro TTC de

frais d'états des lieux). 

Disponible le 10 Juin 2023. 

Pour prendre rendez-vous et le visiter, contacter Le Cabinet du printemps au 05.61.800.860.
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Cabinet du Printemps, Agence immobilière toulousaine depuis 1995.

Proximité : Chalets, Concorde, Jeanne d'Arc, Raymlond IV, Roquelaine, Saint Sernin, Boulevards, 31000, 31200...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232026/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 203 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1150000 €

Réf : 2572 - 

Description détaillée : 

Superbe maison entièrement rénovée - Toulouse / Chalets, belle maison ancienne de 203 m2 entièrement rénovée en

2021 par un architecte. 

Elle se compose au RDC d'une grande pièce de vie avec cuisine semi-ouverte de plus de 50m2, donnant sur une belle

cour intimiste avec piscine. Une arrière cuisine et des WC complètent ce niveau.

Au premier étage, vous  arrivez sur un beau palier avec plafond en  verrière, desservant un espace détente, deux

grandes chambres dont une avec dressing et une belle salle d'eau commune avec WC.

Au deuxième  et dernier étage, une pièce servant aujourd'hui de salle de jeux, deux chambres et une superbe salle

d'eau avec WC. Espace de rangements supplémentaire ou possibilité de créer une troisième chambre.

Vous pourrez également bénéficier d'un bureau / studio indépendant de 23m2 environ, avec coin cuisine, WC et douche

( à finaliser).

Ce bien d'exception offre des prestations de qualité (VMC double flux, poêle à bois, volets brise soleil, radiateurs

design...) mais aussi de belles possibilités d'aménagements notamment un toit terrasse au dessus du bureau (permis

purgé de tout recours). Garanties décennales.

Pour finir, vous disposerez également d'un garage de 16m2 environ (rare sur le quartier).
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Cabinet du Printemps, l'immobilier à Toulouse depuis 1995.

05 61 800 860 dont 3.14 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213442/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE Centre Ville ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 54 €

Prix : 789 €/mois

Réf : 1160 - 

Description détaillée : 

T4 - Place Esquirol - Colocation Acceptée - T4  - 61.63m²  - Place Esquirol, Hyper Centre, Métro Esquirol. 

Colocation acceptée avec garant. 

Au dernier étage, Appartement atypique T4 de 60 m² comprenant une entrée, un séjour ouvert sur la cuisine de 22m².

un WC, une première chambre, une salle de bains. 

Deux chambres supplémentaires complètent le bien sur le palier, une de 11.33m² et une de 9.24m² 

Charme de l'ancien, parquet et poutres apparentes. 

Disponible immédiatement. 

Chauffage individuel GAZ

Loyer: 834Euro Charges Comprises (789Euro + 54Euro) 

Dépôt de garantie: 789Euro 

Frais d'agence: 700Euro TTC (comprenant 532Euro TTC de frais administratifs et 168Euro TTC d'état des lieux). 

POUR LE VISITER, CONTACTER LE CABINET DU PRINTEMPS AU 0561800860

Disponible au 7 Juin 

Proximité : Esquirol, Métro Ligne A, Hyper Centre, Carmes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207865/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 80 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 1652 - 

Description détaillée : 

Appartement T3  - 65m² - Quartier Roseraie - A louer appartement T3 non-meublé d'une superficie de 65m², au 4ème

étage avec ascenseur dans un immeuble sécurisé. 

Le logement comprend une entrée avec placard, une pièce de vie avec un balcon, une belle cuisine séparée et 

aménagée,  deux chambre avec placard, une salle de bain, WC séparé. 

Une place de parking en extérieur dans la résidence sécurisée. 

Appartement qui vient d'être repeint, sol refait. 

A proximité des transports en commun, ligne de métro A  station Argoulets, à moins de 15 minutes du centre-ville de

Toulouse et de ses commerces.

Production d'eau chaude et chauffage électrique à la charge du locataire. 

Loyer : 780Euro/mois charges comprises (700Euro + 80Euro de provisions sur charges comprenant l'eau froide et

l'entretien des parties communes).

Dépôt de garantie : 700Euro.

Frais d'agence : 588Euro TTC (Comprenant : 393Euro TTC de frais administratifs et 195Euro TTC de frais d'états des

lieux).

DISPONIBLE.
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Pour prendre rendez-vous et le visiter, contacter Le Cabinet du Printemps au 05.61.800.860

Cabinet du Printemps, Agence immobilière toulousaine depuis 1995.

Proximité : Chalets, Concorde, Canal, Matabiau, Bonnefoy, Boulevards, Toulouse, Toulouse Centre, Centre-ville,

31000...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207864/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 45 €

Prix : 1335 €/mois

Réf : 6 - 

Description détaillée : 

Location Appartement T4 - Quartier Chalets / Concorde - Toulouse, au coeur des Chalets, rue Douvillé, à louer

appartement T4 d'une superficie de 111m² au 1er et dernier étage sans ascenseur d'un petit immeuble calme et

sécurisé. 

Le logement comprend  une entrée, un séjour et une salle à manger, une cuisine séparée et équipée. 

Trois chambres dont une en duplex composent l'appartement, ainsi qu'une salle de bains avec toilettes. 

L'appartement donnant sur une cour calme, se situe à côté des commerces, et du centre-ville de Toulouse. 

Chauffage au gaz, et double vitrage. 

Disponible immédiatement.

Loyer : 1380Euro/mois charges comprises (1335Euro + 45Euro de provisions sur charges comprenant l'eau froide).

Dépôt de garantie : 1335Euro.

Honoraires : 1020.60Euro TTC (comprenant 687.60  TTC de frais administratifs et 333Euro TTC de frais d'états des

lieux). 

Proximité : Centre-ville, Toulouse, Toulouse Centre, Boulevard, Boulevard d'Arcole, Chalets, Concorde, Arnaud

Bernard, Honoré Serres, Jeanne d'Arc, Jean Jaurès, 31000, etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197517/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 1138 €/mois

Réf : 1396 - 

Description détaillée : 

Joli T3 - 64m² - Boulevard d'Arcole - Chalet / Arcole, au deuxième étage sur trois d'un bel immeuble ancien type

toulousain, très beau T3 traversant de 64 m2.

Cet appartement non meublé se compose d'un agréable et lumineux séjour avec cuisine ouverte entièrement meublée

et équipée haut de gamme, deux belles chambres au calme avec rangements dont une avec balcon, salle d'eau avec

grande douche à l'italienne et WC.

Cet appartement offre le charme de l'ancien (parquet, belle hauteur sous plafond ) 

Vous n'avez plus qu'à poser vos affaires. 

Climatisation.

Parties communes impeccables. 

Cave et possibilité de mettre les vélos dans la cour intérieure.

Au pied de toutes les commodités.

Pour le visiter, contacter l'agence au 05 61 80 08 60.

Mots clés : chalets, concorde, arcole, jeanne d'arc, compans, 31 000....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191375
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191375/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 773 €/mois

Réf : 1388 - 

Description détaillée : 

Très joli T2 - 56m² - Rue Raymond IV - Toulouse, rue Raymond IV, à louer appartement T2, de 56 m², au 2ème étage

d'une copropriété de quatre appartements, calme et sécurisée.

Appartement entièrement rénové comprenant : une pièce de vie, une cuisine ouverte et équipée (Lave vaisselle, four,

frigo, plaques induction, hotte), une chambre avec dressing, une salle d'eau avec machine à laver), WC séparé, un

cellier donnant sur une loggia. 

Chauffage et production d'eau chaude électrique. 

A proximités des transports en commun et des commerces.

Loyer : 813Euro Charges Comprises (773Euro + 40Euro de provisions sur charges comprenant l'eau froide, l'entretien

des parties communes).

Dépôts de garantie : 773Euro.

Honoraires : 728Euro TTC (Comprenant : 560Euro TTC de frais administratifs et 168Euro TTC de frais d'états des

lieux).

Disponible.

Pour prendre rendez-vous, contacter le : 0561800860

Proximités : Toulouse, Toulouse centre, Centre-ville, Chalets, Concordes, Jeanne d'Arc, Boulevards, Jean Jaurès,

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

Page 16/45

http://www.repimmo.com


cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

31000...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191374/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 40 €

Prix : 1210 €/mois

Réf : 1177 - 

Description détaillée : 

T3 - 60m² - A deux pas du Capitole - Magnifique T3 Meublé Duplex de 60m² - Hyper centre, à deux pas du Capitole,

Appartement meublé et décoré avec goût, il donne sur cour intérieure situé au 1er et dernier étage d'un immeuble

ancien comprenant une cuisine équipée ouverte sur séjour, une chambre, une salle d'eau, des toilettes séparés, à

l'étage une grande chambre. Belle décoration actuelle, au calme, rare,. 

A visiter sans tarder. Chauffage individuel gaz. 

Loyer : 1210Euro

Provision pour charges : 40Euro

Honoraires à la charge du locataire : 700 Euro TTC

Dépôt de garantie : 2520 Euro

Pour le visiter vous pouvez contacter Le Cabinet du Printemps au 05.61.800.860

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164476/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 93 €

Prix : 1157 €/mois

Réf : 1363 - 

Description détaillée : 

Magnifique T3 - 75.18m² - Boulevard D'arcole - Chalet / Boulevard D'Arcole, au huitième étage sur neuf d'un bel

immeuble, Magnifique  T3 traversant refait entièrement à neuf de 75.18m2 avec double balcon. 

Cet appartement se compose d'un agréable et lumineux séjour avec cuisine ouverte entièrement meublée et équipée

haut de gamme, deux belles chambres au calme avec beaucoup de rangements dont une avec balcon et vue sur les

Chalets, salle d'eau avec grande douche à l'italienne, WC séparé. 

Au pied de toutes les commodités, marché du Crystal, Métro Jeanne d'arc, Boulevard D'Arcole. 

Loyer: 1157Euro Hors Charges

Charges : 93Euro Provisions sur charges (Comprenant l'eau, et les charges de la copropriété)

Dépôt de garantie: 1157Euro

Frais d'agence: 800Euro TTC (comprenant 590Euro TTC de frais administratifs et 210Euro TTC de frais d'état des

lieux).

Cabinet du Printemps, l'immobilier à Toulouse depuis 1995.

N'hésitez pas à appeler au 05 61 800 860

Mots clés : chalets, concorde, Arcole, jeanne d'arc, compans, 31 000....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164475/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE Saint Cyprien ( Haute garonne - 31 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Charges : 83 €

Prix : 916 €/mois

Réf : 396 - 

Description détaillée : 

T2 bis RENOVE MEUBLE 71m² - ST CYPRIEN - Saint Cyprien , Avenue Etienne Bilières, à louer joli T2 bis meublé

rénové et lumineux. 

Il comprend une entrée, un séjour de 22m², une cuisine aménagée et équipée, une salle de bain avec un wc, un bureau.

A l'étage une mezzanine, une chambre avec placard, une salle d'eau avec wc séparé.

Double vitrage, chauffage et production eau chaude individuel gaz.  

Loyer: 999Euro Charges Comprises ( 916Euro + 83Euro) 

Dépôt de garantie: 1832Euro 

Frais d'agence: 854.28Euro TTC (comprenant 641.28Euro TTC de frais administratifs et 213Euro TTC de frais d'état

des lieux).

DISPONIBLE 

Pour prendre rendez-vous et le visiter, nous contacter au 05.61.800.860 

Cabinet du Printemps, l'immobilier à Toulouse depuis 1995 quartier des Chalets.

Proximité: Fer à Cheval, Place St Pierre, Esquirol, Patte d'oie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132709
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132709/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 443000 €

Réf : 1529 - 

Description détaillée : 

Toulouse centre - Chalets appartement 4 pièces avec terrasses et parking - Chalets / Boulevard.

Situé au premier étage avec ascenseur d'une résidence récente vous profiterez de 92m² composé d'un beau séjour

avec cuisine semi ouverte sur une première terrasse de 33m². Vous disposerez également de trois chambres et une

deuxième terrasse.

L'appartement possède un cellier et une place de parking en sous-sol.

Cabinet du Printemps, l'immobilier à Toulouse depuis 1995.

05 61 800 860

Proximité: Chalets, Concorde, Jeanne d'Arc, Saint Sernin, Minimes, Compans.

 dont 3.75 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132707/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 65 €

Prix : 865 €/mois

Réf : 2278 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 - 63 m2 - Secteur Raisin/Haut Chalets - Location Appartement T3 - Quartier Canal du midi / Raisin

Toulouse, boulevard des Minimes , à louer joli appartement T3 , traversant, lumineux profitant d'une grande terrasse

avec vue sur le canal du midi, résidence de standing, calme et sécurisée. 

Le logement comprend : une entrée, une spacieuse et lumineuse pièce de vie ouverte sur la terrasse de 12 m2, une

cuisine séparée et équipée (meubles hauts et bas, plaque vitrocéramique, hottes), deux chambres avec placards

donnant sur le jardin de la copropriété, une salle de bains avec sèche serviette. WC Séparé. 

Une place de parking et une cave en sous-sol vient compléter cet appartement. 

Double vitrage. A proximité du centre-ville, des transports en commun et des commerces. 

Disponible

Loyer : 930euros (865 euros + 65 euros de provisions sur charges comprenant l'eau, l'entretien et l'électricité des parties

communes). 

Dépôt de garantie : 865 euros 

Honoraires d'agence :  651 euros TTC (dont 186Euro pour l'état des lieux) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111818/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 1648 - 

Description détaillée : 

T1 - 27m2 - Rue des Roziers - Au coeur du Quartier des Chalets, rue des Roziers.

Appartement T1 de 27m² au 3ème étage avec ascenseur. 

Cet appartement lumineux et intime est composé d'une entrée avec étagères, pièce principale, cuisine équipée d'un

frigo top et de plaques électrique, salle de d'eau avec WC.

Double vitrage, chauffage individuel électrique.

Loyer : 590Euro Charges Comprises (560Euro + 30Euro de provisions sur charges).

Dépôt de garantie : 560Euro.

Frais d'agence : 351 Euro TTC (comprenant 270Euro TTC de frais administratifs et 81Euro TTC de frais d'état des

lieux).

DISPONIBLE

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS ET LE VISITER, CONTACTER LE CABINET DU PRINTEMPS 05.61.800.860

Proximité : Chalets, Concorde, Jeanne d'Arc, Saint-Sernin, Boulevards, 31000...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111817/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 990 €/mois

Réf : 1144 - 

Description détaillée : 

T3 - 74m²  Meublé - Rue de la Concorde - Toulouse centre au coeur du quartier Chalets,  Rue de la Concorde

Venez découvrir ce superbe appartement au 1er d'un petit immeuble.

Il comprend une cuisine fermée aménagée avec un îlot central (Machine à laver, lave vaisselle, four, micro-onde, frigo,

congélateur, plaques inductions) un espace séjour, une chambre, un deuxième espace pouvant servir de chambre ou

de salle à manger), une salle de bains refaites avec double vasque, WC séparé. 

La cuisine et la salle de bains ont été rénovées récemment.

Double vitrage, chauffage et production eau chaude individuel gaz.  

Loyer: 1080Euro Charges Comprises ( 990Euro + 90Euro) 

Dépôt de garantie: 1500Euro 

Frais d'agence: 481Euro TTC (comprenant 259Euro TTC de frais administratifs et 222Euro TTC de frais d'état des

lieux).

DISPONIBLE 

Pour le visiter, prenez RDV au 05.61.800.860

Cabinet du Printemps, l'immobilier à Toulouse depuis 1995 quartier des Chalets.

Proximité: Concorde, Chalets, Jeanne d'Arc, Raymond IV, Matabiau, Boulevards, Saint Sernin,
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111814/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 5 €

Prix : 85 €/mois

Réf : 837 - 

Description détaillée : 

Parkings Fermés - Chalets / Canal - Toulouse, boulevard Matabiau, à louer place de parking, non boxées dans un

bâtiment sécurisé. 

Place n° 34

Loyer : 90Euro/mois dont 5Euro de charges comprises.

Dépôt de garantie : 85Euro.

Honoraires : 85Euro TTC. 

DISPONIBLE DE SUITE.

Pour prendre rendez-vous et le visiter, contacter  l'agence au 05.61.800.860.

Cabinet du Printemps, Agence immobilière toulousaine depuis 1995.

Proximité : Proximités: Concorde, Chalets, Honoré Serres, Jeanne d'Arc, Boulevards, Jean Jaurès, Wilson, Centre-ville,

Toulouse Centre, 31000, 31200...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111813/parking-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 60 €/mois

Réf : 178-1 - 

Description détaillée : 

Place moto / scooter Quartier des Chalets - Au 9 rue Saint Henri,

A proximité de la rue de la Concorde aux Chalets, parking aérien sécurisé  pour emplacement MOTO / SCOOTER.

Loyer: 60Euro / MOIS

Dépôt de garantie: 60Euro

Frais d'agence: 60Euro TTC

DISPONIBLE  le 14.12.2022 ou avant nous consulter 

VISITE au 05 61 800 860 Cabinet du Printemps.

Chalets, Concorde, Jeanne d'Arc, boulevard Matabiau, 31000...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111812/parking-location-toulouse-31.php

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

Page 27/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111812/parking-location-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 1251 - 

Description détaillée : 

T1 -  28.73 m2 - Place de la concorde - Toulouse, situé sur la place de la concorde, à louer charmant appartement T1,

d'une superficie de 28.73m², au 1er étage sans ascenseur d'un immeuble calme et sécurisé.

Le logement comprend, une grande pièce de vie, une cuisine équipée, une salle d'eau avec WC.

Chauffage, production d'eau chaude et plaque de cuisson électriques.

En plein coeur du centre-ville de Toulouse et à proximité immédiate des transports en communs et des commerces.

Disponible 27 Mars 2023

Loyer : 560.00 Euro (500.00 Euro et 60.00 Euro de provisions sur charges comprenant l'eau froide, l'entretien et

l'électricité des parties communes)

Dépôt de garantie : 500.00 Euro

Honoraires : 364.00 Euro TTC (comprenant 280.00Euro TTC de frais administratifs et 84.00Euro TTC de frais d'états

des lieux).

Pour prendre rendez-vous et le visiter, contacter Le Cabinet du Printemps

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111811/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 970 €/mois

Réf : 237 - 

Description détaillée : 

Appartement T3  rénové de 72m² - Boulevard des minimes - Toulouse, boulevard des Minimes , à louer joli appartement

T3  rénové, lumineux profitant d'une double exposition Est et Sud, au 6ème étage avec ascenseur d'une résidence de

standing, calme et sécurisée. 

Le logement comprend : une entrée, une spacieuse et lumineuse pièce de vie ouverte sur deux terrasses, une cuisine

séparée et équipée (meubles hauts et bas, plaque de cuisson, four, frigo) avec accès à une des deux terrasses, deux

chambres dont une avec placard, une salle de bains avec toilettes. 

Une place de parking en sous-sol vient compléter cet appartement !  

Chauffage et production d'eau chaude au gaz.

Double vitrage.

A proximité du centre-ville, des transports en commun et des commerces. 

Disponible de suite

Loyer : 1050Euro CC (970 Euro et 80Eurode provisions sur charges comprenant l'eau, l'entretien et l'électricité des

parties communes).

Dépôt de garantie : 970Euro

Honoraires 882Euro TTC (comprenant 669Euro TTC de frais administratifs et 213Euro TTC de frais d'états des lieux). 
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Pour prendre rendez-vous et le visiter, nous contacter au 05.61.800.860 

Proximité : Minimes, Raisins, Matabiau, Chalets, Canal du Midi, 31000, 31200 ... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111809/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Local commercial TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 46 m2

Charges : 100 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 1204 - 

Description détaillée : 

Local - 46m² - Rue de la Concorde - Hyper Centre - Rue de la Concorde - Quartier des Chalets

BAIL COMMERCIAL 

Le local comprends 1 grand bureau avec placards, 1 espace salle d'attente, + 1 bureau avec 1 WC. 

Disponible début juillet 2023. 

Pour prendre rendez-vous et visiter vous pouvez nous contacter au 05.61.800.860. 

Loyer : 750Euro

Charges : 100Euro comprenant la partie taxe foncière. 

Frais d'agence : 598Euro

Dépôt de garantie : 750Euro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111808/local_commercial-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 11 €

Prix : 713 €/mois

Réf : 1195 - 

Description détaillée : 

T2 meublé - 31m² - A deux pas de Compans Caffarelli - A l'angle du Boulevard Lascrosses et au début de la place

Arnaud Bernard dans résidence sécurisée et familiale. 

Appartement entièrement rénové et refait à neuf avec matériaux de qualité. 

T2 meublé de 31m2 au deuxième étage sur trois d'un bel immeuble des années 1900.

Cet appartement se compose d'une entrée, d'une pièce de vie de 19m2 avec cuisine ouverte, une chambre, une salle

de bains avec WC.

Double vitrage. Lumineux.

Pour prendre rendez-vous, contacter le : 05.61.80.08.60

Loyer: 724Euro Charges Comprises (713Euro + 11Euro)

Dépôt de garantie: 1426Euro

Frais d'agence: 362.70Euro TTC (comprenant 269.85Euro TTC de frais administratifs et 92.85Euro TTC de frais d'état

des lieux).

Proximité: Compans Caffareli, Saint Sernin, Honoré Serres, Fac de droit, 31000...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111807/appartement-location-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 393000 €

Réf : 1614 - 

Description détaillée : 

Rue de la concorde -  T2 avec terrasse et garage - Rue de la concorde , au coeur du quartier des Chalets, vous

découvrirez ce spacieux deux pièces de 65m².

Dans une copropriété entretenue, vous disposerez d'une entrée ouverte sur le séjour de 27m² et d'une cuisine

aménagée semi-ouverte, d'une chambre spacieuse avec placard de rangements , une salle de bain et des WC séparés.

A votre disposition également, un garage boxé en sous sol.

Taxe foncière :  1236 euros

Charges annuelles de copropriété : 954 euros

Nombre de lots principaux: 19

Cabinet du printemps - Karene Boyer 07.50.71.31.74 dont 4.80 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111804/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE chalets   concorde ( Haute garonne - 31 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 446250 €

Réf : 1635 - 

Description détaillée : 

Hyper centre-  Rue Raymond IV - 104 m² - Toulouse- Hyper centre-  Rue Raymond IV

Appartement 104m² loi carrez 

Très bel appartement traversant bourgeois de grande qualité au sein d'un bel immeuble en parfait état. Spacieuse

entrée,  double séjour avec de belles cheminées, deux chambres, charme de l'ancien avec belle hauteur sous plafond.

Gros travaux / Rénovation à prévoir.

Vous disposerez également d'une  place de parking et une cave.

A voir absolument. 

Taxe foncière :  1321 euros

Charges annuelles de copropriété : 1037 euros

Cabinet du printemps - Karene Boyer 07.50.71.31.74

Cabinet du Printemps, l'immobilier à Toulouse depuis 1995

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111803
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111803/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Vente Maison UNION ( Haute garonne - 31 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 718 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 380000 €

Réf : 1645 - 

Description détaillée : 

Maison T5 - 141m² - Quartier ACACIAS - L'union, Quartier des Acacias, A 2 pas des commerces et de toutes

commodités, nous vous proposons à la vente une maison à rénover avec un fort potentiel, possibilité de diviser en 4

appartements ou simplement en 2 parties, possibilité de surélevé ou agrandir. 

Famille voulant réaménager à leur goût, ou investisseurs, cette maison d'une surface habitable de 141 m2 offre

plusieurs possibilités. 

Dans un environnement calme et privilégié, parcelle clôturée d'une superficie de  718 M2, agencé de manière

fonctionnelle. 

Au premier étage :

- une grande pièce de vie de 28m² avec cheminée donnant sur une véranda. 

- une cuisine aménagée et équipée de 10 m2

- 3 chambres de 10m2 11,40m2  & 11,60m2

- une grande salle d'eau de 6,25 m2

- un 1 toilette indépendant

A rez de jardin - une autre partie habitable : 

- un salon / cuisine aménagée, 

- une quatrième chambre,

- 1 Salle d'eau,

- 1 deuxième toilette,
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

+ accès au grand garage + 1 abri jardin 

Chauffage individuel chaudière au gaz de ville. Simple vitrage

Honoraires à la charge des vendeurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111802/maison-a_vendre-union-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 175000 €

Réf : 1655 - 

Description détaillée : 

COTE PAVEE - RUE LOUIS VITET - T3 avec parking - Rue Louis Vitet 

Coeur cote pavée, venez découvrir ce beau trois pièces avec parking.

Vous disposez d'une entrée avec rangements, deux belles chambres avec placards, une salle de bain, et un beau

séjour lumineux et une cuisine équipée.

A visiter sans tarder. 

 Cabinet du printemps - Karene Boyer 07.50.71.31.74

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111801/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Vente Maison TOULOUSE chalets   concorde ( Haute garonne - 31 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 70 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1100000 €

Réf : 1660 - 

Description détaillée : 

Chalets - Magnifique maison avec jardin - Toulouse centre, dans le quartier des Chalets, nous vous proposons cette

superbe maison entièrement rénovée de 220m2 avec jardin .

Très lumineuse, elle se compose au rdc d'une belle entrée, de deux chambres dont une avec salle de bains, un WC

séparé et d'une magnifique pièce de vie avec cuisine ouverte et entièrement équipée donnant sur le jardin. 

Au premier niveau vous trouverez quatre belles chambres, une salle d'eau, et un WC séparé. 

Enfin le grand sous-sol qui comprend une buanderie et une salle de sport reste aménageable. 

Vous disposerez de la climatisation à l'étage et d'un chauffage au fuel pour l'ensemble de la maison. 

Cabinet du Printemps ?Karene Boyer  07.50.71.31.74 ? 05 61 800 860

 dont 3.09 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111800/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 249500 €

Réf : 2588 - 

Description détaillée : 

Agréable T3 traversant avec balcon - Chalets / Boulevard Matabiau, dans une copropriété des années 60, lumineux T3

de 56m2 au premier étage (équivalent 3ème).

Cet appartement se compose d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, le tout donnant sur un agréable balcon au calme.

Deux chambres, une salle d'eau et WC séparés.

Climatisation réversible.

Vous bénéficierez également d'une cave.

Local vélo dans la copropriété.

Cabinet du Printemps, l'immobilier à Toulouse depuis 1995

05 61 800 860 dont 5.05 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111798/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 141 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 978500 €

Réf : 1641 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement 4/5 pièces Chalets - Jeanne d'Arc - Au coeur du quartier des Chalets,

Dans une copropriété bien entretenue, cet appartement  sur deux niveaux, atypique et plein de charme saura vous

séduire.

Il se compose d'un grand séjour lumineux, trois belles chambres , deux salles d'eau et une salle de bain.

Vous disposerez également d'une magnifique cuisine ouverte sur une salle à manger lumineuse, le tout donnant sur une

magnifique terrasse de 50m² environs.

Une dépendance de 20m² environs vient compléter ce bien.  

La terrasse et la dépendance disposent d'une entrée indépendante donnant directement sur les parties communes.

Traversant, lumineux et au calme, cet havre de paix offre de belles prestations.

Karene Boyer - 07.50.71.31.74

Cabinet du Printemps, l'immobilier à Toulouse depuis 1995.

 dont 3.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111796/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 175000 €

Réf : 1643 - 

Description détaillée : 

Avenue de Lespinet - T3 avec terrasse et parkings - A proximité immédiate des transports et des commerces,

Venez découvrir ce spacieux trois pièces.

Vous disposerez d'une belle pièce de vie ouverte sur une grande terrasse, deux chambres et une salle de bain.

A votre disposition également deux places de parking.

Taxe foncière :  1277 euros

Charges annuelles de copropriété : 2053, 48euros

Proximité immédiate de montaudran et de la halle des machines

Cabinet du printemps - Karene Boyer 07.50.71.31.74

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111795/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 1659 - 

Description détaillée : 

Appartement T3  - Purpan - Venez découvrir cet agréable appartement trois pièces de 60 m², situé avenue de

Casselardit, dans une résidence sécurisée.

Il est composé d'une grande pièce de vie lumineuse, de deux chambres, une cuisine aménagée séparée et d'une salle

d'eau.

Le bien dispose d'un balcon desservant la cuisine et le salon-salle à manger , d'une cave et d'une place de parking

privative.

Vous profiterez du calme et des espaces verts de la résidence en bord de Garonne tout en étant proche de tous les

commerces du secteur Purpan, Ancely, de la ligne de tramway et de l'hôpital.

Nb de lots principaux: 23

Taxe foncière: 1027 euros

Charges de copropriété: 1060 euros/an

Cabinet du Printemps

Esmeralda Bénazeth

06 72 78 83 68

 dont 5.29 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111794/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 296800 €

Réf : 2589 - 

Description détaillée : 

T2 traversant au dernier étage - Toulouse / Hypercentre, lumineux et grand T2 de 52m2 au troisième et dernier étage

(avec ascenseur jusqu'au deuxième).

A deux pas de la place du capitole, cet appartement bénéficie d'un emplacement de premier choix tout en étant dans

une petite rue au calme.

Il se compose d'une entrée, une agréable pièce de vie, une grande cuisine séparée, une chambre au calme avec vue

sur les jacobins , une salle de bains et des WC séparés.

La copropriété, datant des années 2000, est parfaitement entretenue.

Vous bénéficierez également d'une cave en RDC de l'immeuble.

RARE sur le secteur !

Cabinet du Printemps, l'immobilier à Toulouse depuis 1995

05 61 800 860 dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16111792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16111792/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 99 €

Prix : 1251 €/mois

Réf : 2275 - 

Description détaillée : 

Location Appartement T4 - 77m2- Colocations - Appartement pour colocation d'étudiants ou jeunes travailleurs- rue du

Midi, appartements traversant T4 refaits à neuf et entièrement meublés, d'une superficie de 77m², au 7ème étage avec

ascenseur dans une résidence calme et sécurisée. 

Les logements comprennent, une entrée avec placard, un grand salon donnant sur une 1ère terrasse, trois chambres,

une cuisine équipée (plaque vitrocéramique, hotte aspirante, four, tous les ustensiles de cuisine) avec accès sur une

2ème terrasse, une salle d'eau avec double vasques équipée de la machine à laver. 

 Places de parking libres dans la résidence. 

Chauffage, production d'eau chaude au gaz et plaque de cuisson électrique. 

A proximité immédiate des transports en commun (300m du métro Saouzelong), Commerces de proximité, Station Vélib

au pied de la résidence, 200 mètres du canal du midi, 

Idéal pour étudiants INSA, ISAE-SUPEAERO.

Colocations acceptées.

Disponible 

Loyer : 1 350.00 E (1 251.00 E et 99.00 E de provisions sur charges comprenant l'eau froide, l'entretien et l'électricité

des parties communes, ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères). soit 450Euro de loyer par chambres. 

Dépôt de garantie : 1251.00E

Honoraires réduits 500.00 E TTC (comprenant 269.00 E TTC de frais administratifs et 231.00 E TTC de frais d'états des
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cabinet du printemps

 35 rue de la concorde / 18 rue du printemps
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.80.08.60
E-Mail : cabinetprintemps@wanadoo.fr

lieux). 

Pour prendre rendez-vous et le visiter, contacter le : 05.61.800.860

Proximité : Toulouse, Centre-Ville, Saouzelong, Pont des Demoiselles, Saint-Agne, 31400, 31500

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14244063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14244063/appartement-location-toulouse-31.php
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