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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison TOULOUSE CHU Purpan ( Haute garonne - 31 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 330000 €

Réf : VP047-MUTSUDIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Toulouse, proximité CHU Purpan, un ensemble immobilier, sur un terrain de 570 m2, comprenant une maison de 3

pièces de plain-pied d'environ 87 m2 avec jardin intime, au calme en arrière de parcelle et un local professionnel à

l'avant de la parcelle, avec axe passant avec 3 pièces pour 72 m2 environ, et combles aménageables. Il n'est pas

possible de faire un changement de destination du local professionnel en habitation.  Pas de possibilité de garage.

Budget supplémentaire à prévoir pour travaux. Sans copropriété, non mitoyennes, dépendances, cave, jardin 240 m2,

Ideal investisseur ou professionnel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545528/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison TOULOUSE CHU Purpan ( Haute garonne - 31 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 330000 €

Réf : VM1926-MUTSUDIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Toulouse, proximité CHU Purpan, un ensemble immobilier, sur un terrain de 570 m2, comprenant une maison de 3

pièces de plain-pied d'environ 87 m2 avec jardin intime, au calme en arrière de parcelle et un local professionnel à

l'avant de la parcelle, avec axe passant avec 3 pièces pour 72 m2 environ, et combles aménageables. Il n'est pas

possible de faire un changement de destination du local professionnel en habitation.  Pas de possibilité de garage.

Budget supplémentaire à prévoir pour travaux. Sans copropriété, non mitoyennes, dépendances, cave, jardin 240 m2,

Ideal investisseur ou professionnel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536173/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : VM1909-MUTSUDIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Bagnères de Luchon, à proximité du téléporté, une maison 9 pièces de 176 m2 exposition Est/Ouest avec terrasse de

13 m2 et un jardin d'environ 100 m2, l'ensemble déjà divisée en 3 appartements et une chartreuse. Permettant d'y faire

sa résidence secondaire et de générer des revenus locatifs saisonniers. Elle comporte au 2° étage un appartement 4

pièces de 58 m2, de bonne facture, vue dégagée donnant sur le jardin, comprenant 2 niveaux, le 1° niveau comporte un

séjour avec cuisine ouverte 28 m2, deux chambres d'environ 8 m2 en moyenne, une salle d'eau avec douche italienne

et toilette et un escalier intérieur donne accès à une 3° chambre. Au 1° étage, un appartement avec 2 pièces de 45 m2

comprenant un séjour et cuisine ouverte l'ensemble 22 m2, un dégagement, une chambre de 15 m2, salle de bains 4

m2, toilette 0,95 m2, quelques remises au goût du jour sont à prévoir. Au rez-de-chaussée, un appartement 2 pièces de

42 m2, s'organisant de la manière suivante : Une entrée, chambre, salle d'eau avec douche italienne, toilette séparé, un

séjour donnant sur une terrasse de 13m2 et attenant à une cuisine fermée aménagée et équipée, quelques remises au

goût du jour sont aussi à prévoir Et en fonds de parcelle une maison type chartreuse d'environ 19 m2. L'accès à

l'appartement du rez-de-chaussée, de l'escalier pour les étages, du jardin et de la Chartreuse s'effectue par un large

couloir de 13 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536172/maison-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Terrain SODE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 65 m2

Prix : 24000 €

Réf : VT074-MUTSUDIMMO-52 - 

Description détaillée : 

Sode (31110) versant Sud du Luchonnais, Au C?ur du village, une parcelle de 65 m2 avec ruines d'une ancienne

Grange. (environ 6.33 m x 10.25 m), pour construction maison de village, avec vue dominante sur les montagnes et sur

Bagnères de Luchon. Exposition Sud. Altitude 900 m Présence eau et électricité pour raccordement Idéal pour les

amoureux de la Montagne. Mairie de Bagnères de Luchon à 10 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531469/terrain-a_vendre-sode-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison TOULOUSE CHU Purpan ( Haute garonne - 31 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 330000 €

Réf : VP047-MUTSUDIMMO-51 - 

Description détaillée : 

Toulouse, proximité CHU Purpan, un ensemble immobilier, sur un terrain de 570 m2, comprenant une maison de 3

pièces de plain-pied d'environ 87 m2 avec jardin intime, au calme en arrière de parcelle et un local professionnel à

l'avant de la parcelle, avec axe passant avec 3 pièces pour 72 m2 environ, et combles aménageables. Il n'est pas

possible de faire un changement de destination du local professionnel en habitation.  Pas de possibilité de garage.

Budget supplémentaire à prévoir pour travaux. Sans copropriété, non mitoyennes, dépendances, cave, jardin 240 m2,

Ideal investisseur ou professionnel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511978/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison TOULOUSE CHU Purpan ( Haute garonne - 31 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 330000 €

Réf : VM1926-MUTSUDIMMO-51 - 

Description détaillée : 

Toulouse, proximité CHU Purpan, un ensemble immobilier, sur un terrain de 570 m2, comprenant une maison de 3

pièces de plain-pied d'environ 87 m2 avec jardin intime, au calme en arrière de parcelle et un local professionnel à

l'avant de la parcelle, avec axe passant avec 3 pièces pour 72 m2 environ, et combles aménageables. Il n'est pas

possible de faire un changement de destination du local professionnel en habitation.  Pas de possibilité de garage.

Budget supplémentaire à prévoir pour travaux. Sans copropriété, non mitoyennes, dépendances, cave, jardin 240 m2,

Ideal investisseur ou professionnel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505688/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : VM1909-MUTSUDIMMO-51 - 

Description détaillée : 

Bagnères de Luchon, à proximité du téléporté, une maison 9 pièces de 176 m2 exposition Est/Ouest avec terrasse de

13 m2 et un jardin d'environ 100 m2, l'ensemble déjà divisée en 3 appartements et une chartreuse. Permettant d'y faire

sa résidence secondaire et de générer des revenus locatifs saisonniers. Elle comporte au 2° étage un appartement 4

pièces de 58 m2, de bonne facture, vue dégagée donnant sur le jardin, comprenant 2 niveaux, le 1° niveau comporte un

séjour avec cuisine ouverte 28 m2, deux chambres d'environ 8 m2 en moyenne, une salle d'eau avec douche italienne

et toilette et un escalier intérieur donne accès à une 3° chambre. Au 1° étage, un appartement avec 2 pièces de 45 m2

comprenant un séjour et cuisine ouverte l'ensemble 22 m2, un dégagement, une chambre de 15 m2, salle de bains 4

m2, toilette 0,95 m2, quelques remises au goût du jour sont à prévoir. Au rez-de-chaussée, un appartement 2 pièces de

42 m2, s'organisant de la manière suivante : Une entrée, chambre, salle d'eau avec douche italienne, toilette séparé, un

séjour donnant sur une terrasse de 13m2 et attenant à une cuisine fermée aménagée et équipée, quelques remises au

goût du jour sont aussi à prévoir Et en fonds de parcelle une maison type chartreuse d'environ 19 m2. L'accès à

l'appartement du rez-de-chaussée, de l'escalier pour les étages, du jardin et de la Chartreuse s'effectue par un large

couloir de 13 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505687/maison-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Terrain SODE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 65 m2

Prix : 24000 €

Réf : VT074-MUTSUDIMMO-51 - 

Description détaillée : 

Sode (31110) versant Sud du Luchonnais, Au C?ur du village, une parcelle de 65 m2 avec ruines d'une ancienne

Grange. (environ 6.33 m x 10.25 m), pour construction maison de village, avec vue dominante sur les montagnes et sur

Bagnères de Luchon. Exposition Sud. Altitude 900 m Présence eau et électricité pour raccordement Idéal pour les

amoureux de la Montagne. Mairie de Bagnères de Luchon à 10 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498216/terrain-a_vendre-sode-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Terrain SODE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 65 m2

Prix : 24000 €

Réf : VT074-MUTSUDIMMO-50 - 

Description détaillée : 

Sode (31110) versant Sud du Luchonnais, Au C?ur du village, une parcelle de 65 m2 avec ruines d'une ancienne

Grange. (environ 6.33 m x 10.25 m), pour construction maison de village, avec vue dominante sur les montagnes et sur

Bagnères de Luchon. Exposition Sud. Altitude 900 m Présence eau et électricité pour raccordement Idéal pour les

amoureux de la Montagne. Mairie de Bagnères de Luchon à 10 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467217/terrain-a_vendre-sode-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison TOULOUSE CHU Purpan ( Haute garonne - 31 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 330000 €

Réf : VP047-MUTSUDIMMO-50 - 

Description détaillée : 

Toulouse, proximité CHU Purpan, un ensemble immobilier, sur un terrain de 570 m2, comprenant une maison de 3

pièces de plain-pied d'environ 87 m2 avec jardin intime, au calme en arrière de parcelle et un local professionnel à

l'avant de la parcelle, avec axe passant avec 3 pièces pour 72 m2 environ, et combles aménageables. Il n'est pas

possible de faire un changement de destination du local professionnel en habitation.  Pas de possibilité de garage.

Budget supplémentaire à prévoir pour travaux. Sans copropriété, non mitoyennes, dépendances, cave, jardin 240 m2,

Ideal investisseur ou professionnel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467216/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison TOULOUSE CHU Purpan ( Haute garonne - 31 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 330000 €

Réf : VM1926-MUTSUDIMMO-50 - 

Description détaillée : 

Toulouse, proximité CHU Purpan, un ensemble immobilier, sur un terrain de 570 m2, comprenant une maison de 3

pièces de plain-pied d'environ 87 m2 avec jardin intime, au calme en arrière de parcelle et un local professionnel à

l'avant de la parcelle, avec axe passant avec 3 pièces pour 72 m2 environ, et combles aménageables. Il n'est pas

possible de faire un changement de destination du local professionnel en habitation.  Pas de possibilité de garage.

Budget supplémentaire à prévoir pour travaux. Sans copropriété, non mitoyennes, dépendances, cave, jardin 240 m2,

Ideal investisseur ou professionnel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467215/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : VM1909-MUTSUDIMMO-50 - 

Description détaillée : 

Bagnères de Luchon, à proximité du téléporté, une maison 9 pièces de 176 m2 exposition Est/Ouest avec terrasse de

13 m2 et un jardin d'environ 100 m2, l'ensemble déjà divisée en 3 appartements et une chartreuse. Permettant d'y faire

sa résidence secondaire et de générer des revenus locatifs saisonniers. Elle comporte au 2° étage un appartement 4

pièces de 58 m2, de bonne facture, vue dégagée donnant sur le jardin, comprenant 2 niveaux, le 1° niveau comporte un

séjour avec cuisine ouverte 28 m2, deux chambres d'environ 8 m2 en moyenne, une salle d'eau avec douche italienne

et toilette et un escalier intérieur donne accès à une 3° chambre. Au 1° étage, un appartement avec 2 pièces de 45 m2

comprenant un séjour et cuisine ouverte l'ensemble 22 m2, un dégagement, une chambre de 15 m2, salle de bains 4

m2, toilette 0,95 m2, quelques remises au goût du jour sont à prévoir. Au rez-de-chaussée, un appartement 2 pièces de

42 m2, s'organisant de la manière suivante : Une entrée, chambre, salle d'eau avec douche italienne, toilette séparé, un

séjour donnant sur une terrasse de 13m2 et attenant à une cuisine fermée aménagée et équipée, quelques remises au

goût du jour sont aussi à prévoir Et en fonds de parcelle une maison type chartreuse d'environ 19 m2. L'accès à

l'appartement du rez-de-chaussée, de l'escalier pour les étages, du jardin et de la Chartreuse s'effectue par un large

couloir de 13 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467214/maison-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison TOULOUSE CHU Purpan ( Haute garonne - 31 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 330000 €

Réf : VP047-MUTSUDIMMO-49 - 

Description détaillée : 

Toulouse, proximité CHU Purpan, un ensemble immobilier, sur un terrain de 570 m2, comprenant une maison de 3

pièces de plain-pied d'environ 87 m2 avec jardin intime, au calme en arrière de parcelle et un local professionnel à

l'avant de la parcelle, avec axe passant avec 3 pièces pour 72 m2 environ, et combles aménageables. Il n'est pas

possible de faire un changement de destination du local professionnel en habitation.  Pas de possibilité de garage.

Budget supplémentaire à prévoir pour travaux. Sans copropriété, non mitoyennes, dépendances, cave, jardin 240 m2,

Ideal investisseur ou professionnel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447120/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison TOULOUSE CHU Purpan ( Haute garonne - 31 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 330000 €

Réf : VM1926-MUTSUDIMMO-49 - 

Description détaillée : 

Toulouse, proximité CHU Purpan, un ensemble immobilier, sur un terrain de 570 m2, comprenant une maison de 3

pièces de plain-pied d'environ 87 m2 avec jardin intime, au calme en arrière de parcelle et un local professionnel à

l'avant de la parcelle, avec axe passant avec 3 pièces pour 72 m2 environ, et combles aménageables. Il n'est pas

possible de faire un changement de destination du local professionnel en habitation.  Pas de possibilité de garage.

Budget supplémentaire à prévoir pour travaux. Sans copropriété, non mitoyennes, dépendances, cave, jardin 240 m2,

Ideal investisseur ou professionnel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447119/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : VM1909-MUTSUDIMMO-49 - 

Description détaillée : 

Bagnères de Luchon, à proximité du téléporté, une maison 9 pièces de 176 m2 exposition Est/Ouest avec terrasse de

13 m2 et un jardin d'environ 100 m2, l'ensemble déjà divisée en 3 appartements et une chartreuse. Permettant d'y faire

sa résidence secondaire et de générer des revenus locatifs saisonniers. Elle comporte au 2° étage un appartement 4

pièces de 58 m2, de bonne facture, vue dégagée donnant sur le jardin, comprenant 2 niveaux, le 1° niveau comporte un

séjour avec cuisine ouverte 28 m2, deux chambres d'environ 8 m2 en moyenne, une salle d'eau avec douche italienne

et toilette et un escalier intérieur donne accès à une 3° chambre. Au 1° étage, un appartement avec 2 pièces de 45 m2

comprenant un séjour et cuisine ouverte l'ensemble 22 m2, un dégagement, une chambre de 15 m2, salle de bains 4

m2, toilette 0,95 m2, quelques remises au goût du jour sont à prévoir. Au rez-de-chaussée, un appartement 2 pièces de

42 m2, s'organisant de la manière suivante : Une entrée, chambre, salle d'eau avec douche italienne, toilette séparé, un

séjour donnant sur une terrasse de 13m2 et attenant à une cuisine fermée aménagée et équipée, quelques remises au

goût du jour sont aussi à prévoir Et en fonds de parcelle une maison type chartreuse d'environ 19 m2. L'accès à

l'appartement du rez-de-chaussée, de l'escalier pour les étages, du jardin et de la Chartreuse s'effectue par un large

couloir de 13 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447118/maison-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Terrain SODE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 65 m2

Prix : 24000 €

Réf : VT074-MUTSUDIMMO-49 - 

Description détaillée : 

Sode (31110) versant Sud du Luchonnais, Au C?ur du village, une parcelle de 65 m2 avec ruines d'une ancienne

Grange. (environ 6.33 m x 10.25 m), pour construction maison de village, avec vue dominante sur les montagnes et sur

Bagnères de Luchon. Exposition Sud. Altitude 900 m Présence eau et électricité pour raccordement Idéal pour les

amoureux de la Montagne. Mairie de Bagnères de Luchon à 10 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442880/terrain-a_vendre-sode-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison TOULOUSE CHU Purpan ( Haute garonne - 31 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 330000 €

Réf : VP047-MUTSUDIMMO-48 - 

Description détaillée : 

Toulouse, proximité CHU Purpan, un ensemble immobilier, sur un terrain de 570 m2, comprenant une maison de 3

pièces de plain-pied d'environ 87 m2 avec jardin intime, au calme en arrière de parcelle et un local professionnel à

l'avant de la parcelle, avec axe passant avec 3 pièces pour 72 m2 environ, et combles aménageables. Il n'est pas

possible de faire un changement de destination du local professionnel en habitation.  Pas de possibilité de garage.

Budget supplémentaire à prévoir pour travaux. Sans copropriété, non mitoyennes, dépendances, cave, jardin 240 m2,

Ideal investisseur ou professionnel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417994/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison TOULOUSE CHU Purpan ( Haute garonne - 31 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 330000 €

Réf : VM1926-MUTSUDIMMO-48 - 

Description détaillée : 

Toulouse, proximité CHU Purpan, un ensemble immobilier, sur un terrain de 570 m2, comprenant une maison de 3

pièces de plain-pied d'environ 87 m2 avec jardin intime, au calme en arrière de parcelle et un local professionnel à

l'avant de la parcelle, avec axe passant avec 3 pièces pour 72 m2 environ, et combles aménageables. Il n'est pas

possible de faire un changement de destination du local professionnel en habitation.  Pas de possibilité de garage.

Budget supplémentaire à prévoir pour travaux. Sans copropriété, non mitoyennes, dépendances, cave, jardin 240 m2,

Ideal investisseur ou professionnel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417993/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : VM1909-MUTSUDIMMO-48 - 

Description détaillée : 

Bagnères de Luchon, à proximité du téléporté, une maison 9 pièces de 176 m2 exposition Est/Ouest avec terrasse de

13 m2 et un jardin d'environ 100 m2, l'ensemble déjà divisée en 3 appartements et une chartreuse. Permettant d'y faire

sa résidence secondaire et de générer des revenus locatifs saisonniers. Elle comporte au 2° étage un appartement 4

pièces de 58 m2, de bonne facture, vue dégagée donnant sur le jardin, comprenant 2 niveaux, le 1° niveau comporte un

séjour avec cuisine ouverte 28 m2, deux chambres d'environ 8 m2 en moyenne, une salle d'eau avec douche italienne

et toilette et un escalier intérieur donne accès à une 3° chambre. Au 1° étage, un appartement avec 2 pièces de 45 m2

comprenant un séjour et cuisine ouverte l'ensemble 22 m2, un dégagement, une chambre de 15 m2, salle de bains 4

m2, toilette 0,95 m2, quelques remises au goût du jour sont à prévoir. Au rez-de-chaussée, un appartement 2 pièces de

42 m2, s'organisant de la manière suivante : Une entrée, chambre, salle d'eau avec douche italienne, toilette séparé, un

séjour donnant sur une terrasse de 13m2 et attenant à une cuisine fermée aménagée et équipée, quelques remises au

goût du jour sont aussi à prévoir Et en fonds de parcelle une maison type chartreuse d'environ 19 m2. L'accès à

l'appartement du rez-de-chaussée, de l'escalier pour les étages, du jardin et de la Chartreuse s'effectue par un large

couloir de 13 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417992/maison-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Terrain SODE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 65 m2

Prix : 24000 €

Réf : VT074-MUTSUDIMMO-48 - 

Description détaillée : 

Sode (31110) versant Sud du Luchonnais, Au C?ur du village, une parcelle de 65 m2 avec ruines d'une ancienne

Grange. (environ 6.33 m x 10.25 m), pour construction maison de village, avec vue dominante sur les montagnes et sur

Bagnères de Luchon. Exposition Sud. Altitude 900 m Présence eau et électricité pour raccordement Idéal pour les

amoureux de la Montagne. Mairie de Bagnères de Luchon à 10 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15413024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15413024/terrain-a_vendre-sode-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Terrain SODE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 65 m2

Prix : 24000 €

Réf : VT074-MUTSUDIMMO-47 - 

Description détaillée : 

Sode (31110) versant Sud du Luchonnais, Au C?ur du village, une parcelle de 65 m2 avec ruines d'une ancienne

Grange. (environ 6.33 m x 10.25 m), pour construction maison de village, avec vue dominante sur les montagnes et sur

Bagnères de Luchon. Exposition Sud. Altitude 900 m Présence eau et électricité pour raccordement Idéal pour les

amoureux de la Montagne. Mairie de Bagnères de Luchon à 10 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386259/terrain-a_vendre-sode-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison TOULOUSE CHU Purpan ( Haute garonne - 31 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 330000 €

Réf : VP047-MUTSUDIMMO-47 - 

Description détaillée : 

Toulouse, proximité CHU Purpan, un ensemble immobilier, sur un terrain de 570 m2, comprenant une maison de 3

pièces de plain-pied d'environ 87 m2 avec jardin intime, au calme en arrière de parcelle et un local professionnel à

l'avant de la parcelle, avec axe passant avec 3 pièces pour 72 m2 environ, et combles aménageables. Il n'est pas

possible de faire un changement de destination du local professionnel en habitation.  Pas de possibilité de garage.

Budget supplémentaire à prévoir pour travaux. Sans copropriété, non mitoyennes, dépendances, cave, jardin 240 m2,

Ideal investisseur ou professionnel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386258/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison TOULOUSE CHU Purpan ( Haute garonne - 31 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 330000 €

Réf : VM1926-MUTSUDIMMO-47 - 

Description détaillée : 

Toulouse, proximité CHU Purpan, un ensemble immobilier, sur un terrain de 570 m2, comprenant une maison de 3

pièces de plain-pied d'environ 87 m2 avec jardin intime, au calme en arrière de parcelle et un local professionnel à

l'avant de la parcelle, avec axe passant avec 3 pièces pour 72 m2 environ, et combles aménageables. Il n'est pas

possible de faire un changement de destination du local professionnel en habitation.  Pas de possibilité de garage.

Budget supplémentaire à prévoir pour travaux. Sans copropriété, non mitoyennes, dépendances, cave, jardin 240 m2,

Ideal investisseur ou professionnel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386257/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison VILLEMUR-SUR-TARN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 267 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : VM1923-MUTSUDIMMO-47 - 

Description détaillée : 

Villemur sur Tarn, une maison ancienne, cachet, etnbsp;C?ur de Ville de 6 pièces d'environ 118 m2, et deux garages de

35 m2 et 31 m2, sur un terrain de 267 m2, disposant d'un jardin de 150 m2. Elle comporte au rez-de-chaussée un

couloir, un séjour et cuisine, toilette, placard, au 1° étage un pallier, 3 chambres, bureau, salle de bains, placard, au 2°

étage un pallier desservant une 4° chambre et 2 greniers de 31 m2 et 23 m2 pouvant être aménagés en habitation. Des

travaux intérieurs, mais un Fort potentiel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386256/maison-a_vendre-villemur_sur_tarn-31.php
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MUTSUD-IMMO

 Vip Center, 11 rue Louis Courtois de Vicose
31100 Toulouse
Tel : 09.79.64.95.16
E-Mail : secretariat@mutsudimmo.com

Vente Maison BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : VM1909-MUTSUDIMMO-47 - 

Description détaillée : 

Bagnères de Luchon, à proximité du téléporté, une maison 9 pièces de 176 m2 exposition Est/Ouest avec terrasse de

13 m2 et un jardin d'environ 100 m2, l'ensemble déjà divisée en 3 appartements et une chartreuse. Permettant d'y faire

sa résidence secondaire et de générer des revenus locatifs saisonniers. Elle comporte au 2° étage un appartement 4

pièces de 58 m2, de bonne facture, vue dégagée donnant sur le jardin, comprenant 2 niveaux, le 1° niveau comporte un

séjour avec cuisine ouverte 28 m2, deux chambres d'environ 8 m2 en moyenne, une salle d'eau avec douche italienne

et toilette et un escalier intérieur donne accès à une 3° chambre. Au 1° étage, un appartement avec 2 pièces de 45 m2

comprenant un séjour et cuisine ouverte l'ensemble 22 m2, un dégagement, une chambre de 15 m2, salle de bains 4

m2, toilette 0,95 m2, quelques remises au goût du jour sont à prévoir. Au rez-de-chaussée, un appartement 2 pièces de

42 m2, s'organisant de la manière suivante : Une entrée, chambre, salle d'eau avec douche italienne, toilette séparé, un

séjour donnant sur une terrasse de 13m2 et attenant à une cuisine fermée aménagée et équipée, quelques remises au

goût du jour sont aussi à prévoir Et en fonds de parcelle une maison type chartreuse d'environ 19 m2. L'accès à

l'appartement du rez-de-chaussée, de l'escalier pour les étages, du jardin et de la Chartreuse s'effectue par un large

couloir de 13 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15386255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15386255/maison-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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