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AGECO

 2, Bd des Platanes
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.10.33
Fax : 05.61.62.57.08
Siret : 44185192000021
E-Mail : contact@ageco.net

Vente Appartement TOULOUSE ARENES ROMAINES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1991 

Prix : 89640 €

Réf : 5229-AGECO - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur ou parents d'étudiant, à TOULOUSE Purpan, venez visiter ce studio de 18 m2à l'étage avec une

terrasse de 8 m2 ! Il bénéficie d'un parking en sous-sol. L'appartement est vendu libre er meublé et vous pouvez

bénéficier du statut de loueur en meublé (LMNP). La résidence est équipée d'une laverie, d'un local à vélo, d''un

concierge, d'une salle de sport et d'un solarium. A 2 pas du Carrefour Purpan et des transports en commun (bus et

Tram), il se situe à mi-chemin des écoles Toulousaines et de l'IUT de Blagnac.Proche des écoles (Véto, Ingénieur

Purpan, podologie, IFEC,...). La proximité du parc de La Flambelle permettra aux sportifs ou aux amoureux de la nature

de bons moments de détente.Prévoir des travaux de rafraichissement. Honoraires vendeur.  Nos valeurs à votre service

: Ethique - Engagement - Résultats

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506004/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AGECO

 2, Bd des Platanes
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.10.33
Fax : 05.61.62.57.08
Siret : 44185192000021
E-Mail : contact@ageco.net

Vente Appartement TOULOUSE ARENES ROMAINES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1992 

Prix : 91800 €

Réf : 11221-AGECO - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur ou parents d'étudiant, à TOULOUSE Purpan, venez visiter ce studio de 18 m2 entièrement rénové

avec son parking extérieur. L'appartement est vendu loué meublé et vous pouvez bénéficier du statut de loueur en

meublé (LMNP). La résidence est équipée d'une laverie, d'un local à vélo et d''un concierge. A 2 pas du Carrefour

Purpan et des transports en commun (bus et Tram), il se situe à mi-chemin des écoles Toulousaines et de l'IUT de

Blagnac.Proche des écoles (Véto, Ingénieur Purpan, podologie, IFEC,...). La proximité du parc de La Flambelle

permettra aux sportifs ou aux amoureux de la nature de bons moments de détente.Honoraires vendeur.  Nos valeurs à

votre service : Ethique - Engagement - Résultats

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474132/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AGECO

 2, Bd des Platanes
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.10.33
Fax : 05.61.62.57.08
Siret : 44185192000021
E-Mail : contact@ageco.net

Vente Appartement TOULOUSE ARENES ROMAINES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1992 

Prix : 91800 €

Réf : 9223-AGECO - 

Description détaillée : 

Spécial investisseur ou parents d'étudiant, à TOULOUSE Purpan, venez visiter ce studio de 18 m2 entièrement rénové

à l'étage.La résidence est équipée d'une laverie, d'un local à vélo et d''un concierge. A 2 pas du Carrefour Purpan et des

transports en commun (bus et Tram), il se situe à mi-chemin des écoles Toulousaines et de l'IUT de Blagnac.Proche

des écoles (Véto, Ingénieur Purpan, podologie, IFEC,...). La proximité du parc de La Flambelle permettra aux sportifs ou

aux amoureux de la nature de bons moments de détente.Honoraires vendeur.  Nos valeurs à votre service : Ethique -

Engagement - Résultats

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382386/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AGECO

 2, Bd des Platanes
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.10.33
Fax : 05.61.62.57.08
Siret : 44185192000021
E-Mail : contact@ageco.net

Vente Appartement TOULOUSE Récollets ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 95000 €

Réf : 5228-AGECO - 

Description détaillée : 

A Toulouse entre le Conseil Régional et le boulevard des Récollets, venez visiter ce studio meublé de 21 m2 environ

avec son parking intérieur. Coup de foudre assuré avec sa porte vitrée ouvrant sur un balcon dominant la Garonne.

Belle vue, luminosité et aucun vis à vis ! Sa localisation lui permet un accès à différentes fac ou écoles (Mirail,

Rangueil,...). Le bus est proche de la résidence et le tram et le métro se situe à 10 min à pied. La résidence étudiante

bénéficie d'une laverie , d'un local à vélo et le parc vous apportera détente et campagne à la ville ! Honoraires vendeur. 

Nos valeurs à votre service : Ethique - Engagement - Résultats   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382385/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AGECO

 2, Bd des Platanes
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.10.33
Fax : 05.61.62.57.08
Siret : 44185192000021
E-Mail : contact@ageco.net

Vente Appartement DIJON ( Cote d'or - 21 )

Surface : 19 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 55000 €

Réf : 4222-AGECO - 

Description détaillée : 

A DIJON, vous serez conquis par cette résidence étudiante à proximité des écoles et des universités (Lycée

Gustave-Eiffel, Lycée Carnot, ISDFEC, ENG, Cours Galien). Cette résidence a été conçue pour apporter le maximum

de confort et de bien-être aux occupants (laverie, salle de sport, local à vélo). Plus de tracas de gestion (recherche de

locataire, travaux, retard de paiement) grâce à la gestion déléguée à un exploitant reconnu. Honoraires vendeur.  Nos

valeurs à votre service : Ethique - Engagement - Résultats  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382384/appartement-a_vendre-dijon-21.php
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AGECO

 2, Bd des Platanes
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.10.33
Fax : 05.61.62.57.08
Siret : 44185192000021
E-Mail : contact@ageco.net

Vente Appartement TOULOUSE MONTAUDRAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2005 

Prix : 66000 €

Réf : 3223-AGECO - 

Description détaillée : 

A Toulouse Montaudran, constituer votre patrimoine immobilier sans les contraintes de gestion avec ce studio situé à

l'étage d'une résidence étudiante avec laverie et salle de sport. Si vous recherchez une rente ou un complément de

revenus sans payer d'impôts (statut loueur de meublé non professionnel LMNP) la gestion déléguée est la solution la

plus sécurisée ! Honoraires vendeur. Nos valeurs à votre service : Ethique - Engagement - Résultats

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382383/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AGECO

 2, Bd des Platanes
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.10.33
Fax : 05.61.62.57.08
Siret : 44185192000021
E-Mail : contact@ageco.net

Vente Appartement TOULOUSE MONTAUDRAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2005 

Prix : 59990 €

Réf : 2226-AGECO - 

Description détaillée : 

A Toulouse Montaudran, constituer votre patrimoine immobilier sans les contraintes de gestion avec ce studio situé à

l'étage d'une résidence étudiante avec laverie et salle de sport. Si vous recherchez une rente ou un complément de

revenus sans payer d'impôts (statut loueur de meublé non professionnel LMNP) la gestion déléguée est la solution la

plus sécurisée ! Honoraires vendeur.  Nos valeurs à votre service : Ethique - Engagement - Résultats

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382382/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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