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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Terrain VILLENEUVE-LES-BOULOC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 639 m2

Surface terrain : 639 m2

Prix : 100000 €

Réf : 01/07/ TERRAIN VILLE - 

Description détaillée : 

Le Village est une petite opération située au c?ur de Villeneuve les Bouloc. Les lots sont étudiés pour vous offrir les

meilleurs possibilités de construction et d'aménagement tout en préservant le caractère champêtre de la commune. Ce

terrain propose une superficie de 639 m² et peut accueillir une surface au plancher allant jusqu'à 250 m².

(gedeon_24023_13202069)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494517/terrain-a_vendre-villeneuve_les_bouloc-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Terrain ROQUESERIERE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 578 m2

Surface terrain : 578 m2

Prix : 65000 €

Réf : 01/07/ TERRAIN ROQUE - 

Description détaillée : 

Quiétude et nature sont les maîtres mots du lotissement La plaine de Gaubrielle. Situé dans le charmant village de

Roqueserière, ce terrain de 578 m² vous permettra de construire une agréable villa grâce à une surface au plancher de

120 m². (gedeon_24023_13202068)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494516/terrain-a_vendre-roqueseriere-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Terrain PECHBONNIEU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 603 m2

Surface terrain : 603 m2

Prix : 123000 €

Réf : 29/06/ TERRAIN PECHB - 

Description détaillée : 

Programme résidentiel haut de gamme, le clos du Saouret se trouve à proximité de la route de Gratentour et des arrêts

de bus. Sur un espace relativement plat, ce terrain de 603 m² peut accueillir une superbe villa allant jusqu'à 200 m² de

surface plancher. Située au nord ouest de la commune de Pechbonnieu, ce terrain est un emplacement privilégié.

(gedeon_24023_13202066)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494515/terrain-a_vendre-pechbonnieu-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Terrain PAULHAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 480 m2

Surface terrain : 480 m2

Prix : 75000 €

Réf : 29/06/ TERRAIN PAULH - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du village de Paulhac, bénéficiant d'une vue magnifique sur le clocher et sur les plaines alentours, ce

superbe terrain de 420 m² peut accueillir une charmante maison allant jusqu'à 190 m² de surface plancher. Une

occasion à saisir rapidement! (gedeon_24023_13202064)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494514/terrain-a_vendre-paulhac-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Terrain MONTBERON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 362 m2

Surface terrain : 362 m2

Prix : 99000 €

Réf : 29/05/ TERRAIN MONTB - 

Description détaillée : 

Très bien situés, les terrains sont en face d'une école primaire, et une crèche est située à 2 minutes en voiture. Les

commerces sont accessibles à moins de 5 minutes à pied et un arrêt de bus est à 3 minutes à pied des terrains. Ce

terrain propose une surface de 362 m². Plusieurs lots disponibles. (gedeon_24023_13202062)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494513/terrain-a_vendre-montberon-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Terrain FRONTON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1002 m2

Surface terrain : 1002 m2

Prix : 105000 €

Réf : 29/06/ TERRAIN FRONT - 

Description détaillée : 

Ce terrain offre la plus grande superficie du lotissement avec 1002 m². Proche de nombreux commerces, l'emplacement

privilégié de ce terrain vous séduira. (gedeon_24023_13202060)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494512/terrain-a_vendre-fronton-31.php

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

Page 7/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494512/terrain-a_vendre-fronton-31.php
http://www.repimmo.com


VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Terrain CEPET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 538 m2

Surface terrain : 538 m2

Prix : 98000 €

Réf : 29/06/ Terrain CEPET - 

Description détaillée : 

Ce terrain propose l'une des plus grandes surfaces du lotissement et peut accueillir une maison allant jusqu'à 200 m² en

surface au plancher. Le programme les Jardins de Paul se situe sur un terrain pratiquement plat, au sud ouest de la

commune de Cepet. (gedeon_24023_13202059)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494511/terrain-a_vendre-cepet-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Terrain CEPET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 438 m2

Surface terrain : 438 m2

Prix : 91000 €

Réf : 29/06/ CEPET TERRAIN - 

Description détaillée : 

Très bon emplacement pour ce terrain de 436 m² avec peu de vis à vis et un espace boisé le longeant d'un côté. Ce

terrain peut accueillir une agréable maison allant jusqu'à 200 m² de surface au plancher. Le Programme Les Jardins de

Paul se situe sur un terrain pratiquement plat, au sud ouest de la commune de Cepet. (gedeon_24023_13202058)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7494510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494510/terrain-a_vendre-cepet-31.php

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

Page 9/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7494510/terrain-a_vendre-cepet-31.php
http://www.repimmo.com


VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf VILLENEUVE-LES-BOULOC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 639 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 278410 €

Réf : 01/07/ VILLENEUVELES - 

Description détaillée : 

L'ADRIATIQUE est un des modèles les plus spacieux de notre gamme. Cette villa à l'architecture méditerranéenne offre

de beaux volumes avec notamment 4 chambres et une grande pièce à vivre. Ses ouvertures vers l'extérieur et l'auvent

couvrant une grande partie du séjour, rendent cette maison individuelle très agréable à vivre. Le grand garage est

également très apprécié. Offre Spéciale. Cuisine offerte du 15 mai au 15 Juillet 2016. Pour plus de renseignements : 07

61 72 50 29. (gedeon_24023_13202043)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7222921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7222921/immobilier_neuf-a_vendre-villeneuve_les_bouloc-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf PECHBONNIEU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 289336 €

Réf : 01/07/PECHBONNIEU/ C - 

Description détaillée : 

Ecrin est un modèle de maison dont la structure de plain-pied offre de beaux volumes. Le plan en V de cette villa permet

de proposer un vaste séjour ouvert sur l'extérieur et un espace nuit accueillant 3 chambres et un bureau. Les

nombreuses fenêtres et portes fenêtres illuminent cette maison familiale. Le spacieux garage charmera les plus

bricoleurs ! Cette villa de caractère n'attend plus que vous ! Offre Spéciale. Cuisine offerte du 15 mai au 15 Juillet 2016.

Pour plus de renseignements : 07 61 72 50 29. (gedeon_24023_13202042)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7222920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7222920/immobilier_neuf-a_vendre-pechbonnieu-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf AUCAMVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 302 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 271920 €

Réf : 29/06/ AUCAMVILLE/ C - 

Description détaillée : 

La villa KORO est un modèle conçue sur deux étages. Ce plan permet de proposer deux espaces distincts avec une

spacieuse pièce à vivre, et un étage comportant 3 chambres spacieuses et une salle de bain. Cette maison neuve,

cubique et fonctionnelle, offre également un superbe garage et un Cellier. La convivialité de ce modèle conviendra

parfaitement à une famille. Offre exceptionnelle : profitez en ce moment de la cuisine offerte. Pour plus d'informations,

contactez la commerciale au 07 61 72 50 29. (gedeon_24023_13492317)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7216698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7216698/immobilier_neuf-a_vendre-aucamville-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf GRAGNAGUE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 523 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 255634 €

Réf : 29/06/ GRAGNAGUE/ CS - 

Description détaillée : 

Le modèle littoral charme par la présence d'un étage, lequel pouvant être entièrement dédié à l'espace nuit avec 3

chambres. Fonctionnelle et lumineuse, cette maison moderne offre de beaux volumes avec notamment une belle pièce

de vie ouverte vers l'extérieur. Le modèle comprend également un garage avec un accès direct au séjour. La terrasse

couverte finit d'embellir cette villa conviviale, où famille et amis se sentiront bien. (gedeon_24023_13275116)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7216697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7216697/immobilier_neuf-a_vendre-gragnague-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf CASTELMAUROU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 2512 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 415396 €

Réf : 29/06/ CASTELMAUROU/ - 

Description détaillée : 

Le modèle Athéna est une exclusivité puisque c'est la seule Villa contemporaine que nous proposons, de base, en toit

plat. Cette maison élégante et fonctionnelle offre un cachet exceptionnel. La suite parentale isolée, et les 3 chambres de

l'étage offrent de superbes prestations à cette maison individuelle. S'ajoute à ces avantages un garage attenant avec un

accès direct sur l'entrée de la villa. (gedeon_24023_13262595)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7216696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7216696/immobilier_neuf-a_vendre-castelmaurou-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf ROQUESERIERE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 198344 €

Réf : 29/06/ ROQUESERIERE/ - 

Description détaillée : 

Le modèle RUBIS est une charmante maison individuelle, dont le plan de plain-pied permet de profiter grandement des

espaces extérieurs. L'agencement intérieur offre quant à lui, une pièce de vie spacieuse et un long couloir qui dessert 3

chambres confortables. L'ambiance conviviale de cette villa vous charmera naturellement ! Offre Spéciale du 15 mai au

15 Juillet, profitez de la cuisine offerte. Plus de Renseignements au 07 61 72 50 29. (gedeon_24023_13219974)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7216695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7216695/immobilier_neuf-a_vendre-roqueseriere-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf VILLENEUVE-LES-BOULOC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 274840 €

Réf : 29/06/ VILLENEUVE LE - 

Description détaillée : 

Le modèle Athéna est une exclusivité puisque c'est la seule Villa contemporaine que nous proposons, de base, en toit

plat. Cette maison élégante et fonctionnelle offre un cachet exceptionnel. La suite parentale isolée, et les 3 chambres de

l'étage offrent de superbes prestations à cette maison individuelle. S'ajoute à ces avantages un garage attenant avec un

accès direct sur l'entrée de la villa. Offre Spéciale. Cuisine offerte du 15 mai au 15 Juillet 2016. Pour plus de

renseignements : 07 61 72 50 29. (gedeon_24023_13219973)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7216694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7216694/immobilier_neuf-a_vendre-villeneuve_les_bouloc-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf FRONTON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 595 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 264461 €

Réf : 29/06/ FRONTON/ CS5 - 

Description détaillée : 

Le modèle athéna est une exclusivité puisque c'est la seule Villa contemporaine que nous proposons, de base, en toît

plat. Cette maison élégante et fonctionnelle offre un cachet exceptionnel. La suite parentale isolée, et les 3 chambres de

l'étage offrent de superbes prestations à cette maison individuelle. S'ajoute à ces avantages un garage attenant avec un

accès direct sur l'entrée de la villa. Offre Spéciale. Cuisine offerte du 15 mai au 15 Juillet 2016. Pour plus de

renseignements : 07 61 72 50 29. (gedeon_24023_13219969)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7216693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7216693/immobilier_neuf-a_vendre-fronton-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf FRONTON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 595 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 219006 €

Réf : 29/06/ FRONTON/ CS4 - 

Description détaillée : 

Le modèle littoral charme par la présence d'un étage, lequel pouvant être entièrement dédié à l'espace nuit.

Fonctionnelle et lumineuse, cette maison moderne offre de beaux volumes avec notamment une belle pièce de vie

ouverte vers l'extérieur. Le modèle comprend également un garage avec un accès direct au séjour. La terrasse couverte

finit d'embellir cette villa conviviale, où famille et amis se sentiront bien. Offre Spéciale. Cuisine offerte du 15 mai au 15

Juillet 2016. Pour plus de renseignements : 07 61 72 50 29. (gedeon_24023_13219968)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7216692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7216692/immobilier_neuf-a_vendre-fronton-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf FRONTON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 595 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 209990 €

Réf : 29/06/ FRONTON/ CS3 - 

Description détaillée : 

Occitane est une charmante maison traditionnelle, de plain-pied offrant toutes les prestations nécessaires à la vie de

famille : Grande pièce à vivre lumineuse, 3 chambres spacieuses et un garage attenant. Les ouvertures vers l'exterieur

vous permettrons de profiter pleinement de votre jardin. Cette maison neuve pourra bien entendu s'adapter selon vos

envies. Offre Spéciale du 15 mai au 15 Juillet, profitez de la cuisine offerte. Plus de Renseignements au 07 61 72 50 29.

(gedeon_24023_13219967)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7216691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7216691/immobilier_neuf-a_vendre-fronton-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf MONTBERON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 362 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 234254 €

Réf : 29/06/ MONTBERON/ CS - 

Description détaillée : 

Le modèle littoral charme par la présence d'un étage, lequel pouvant être entièrement dédié à l'espace nuit.

Fonctionnelle et lumineuse, cette maison moderne offre de beaux volumes avec notamment une belle pièce de vie

ouverte vers l'extérieur. Le modèle comprend également un garage avec un accès direct au séjour. Famille et amis se

sentiront à l'aise dans cette villa conviviale. Offre Spéciale. Cuisine offerte du 15 mai au 15 Juillet 2016. Pour plus de

renseignements : 07 61 72 50 29. (gedeon_24023_13202057)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7216684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7216684/immobilier_neuf-a_vendre-montberon-31.php

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

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf FRONTON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 996 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 283210 €

Réf : 29/06/ FRONTON/ CS2 - 

Description détaillée : 

L'ADRIATIQUE est un des modèles les plus spacieux de notre gamme. Cette villa à l'architecture méditerranéenne offre

de beaux volumes avec notamment 4 chambres et une grande pièce à vivre. Ses ouvertures vers l'extérieur et l'auvent

couvrant une grande partie du séjour, rendent cette maison individuelle très agréable à vivre. Le grand garage est

également très apprécié. Offre Spéciale. Cuisine offerte du 15 mai au 15 Juillet 2016. Pour plus de renseignements : 07

61 72 50 29. (gedeon_24023_13202054)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7216683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7216683/immobilier_neuf-a_vendre-fronton-31.php

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

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf PECHBONNIEU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 603 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 256174 €

Réf : 29/06/ PECHBONNIEU/  - 

Description détaillée : 

Le modèle littoral charme par la présence d'un étage, lequel pouvant être entièrement dédié à l'espace nuit.

Fonctionnelle et lumineuse, cette maison moderne offre de beaux volumes avec notamment une belle pièce de vie

ouverte vers l'extérieur. Le modèle comprend également un garage avec un accès direct au séjour. La terrasse couverte

finit d'embellir cette villa conviviale, où famille et amis se sentiront bien. Offre Spéciale. Cuisine offerte du 15 mai au 15

Juillet 2016. Pour plus de renseignements : 07 61 72 50 29. (gedeon_24023_13219972)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7216682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7216682/immobilier_neuf-a_vendre-pechbonnieu-31.php

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

Page 22/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7216682/immobilier_neuf-a_vendre-pechbonnieu-31.php
http://www.repimmo.com


VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf FRONTON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 996 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 283210 €

Réf : 29/06/ FRONTON/ CS1 - 

Description détaillée : 

Ecrin est un modèle de maison dont la structure de plain-pied offre de beaux volumes. Le plan en V de cette villa permet

de proposer un vaste séjour ouvert sur l'extérieur et un espace nuit accueillant 4 chambres dont une suite parentale. Les

nombreuses fenêtres et portes fenêtres illuminent cette maison familiale. Le spacieux garage charmera les plus

bricoleurs ! Cette villa de caractère n'attend plus que vous ! Offre Spéciale. Cuisine offerte du 15 mai au 15 Juillet 2016.

Pour plus de renseignements : 07 61 72 50 29. (gedeon_24023_13202038)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7216681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7216681/immobilier_neuf-a_vendre-fronton-31.php

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

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf CEPET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 436 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 225240 €

Réf : 29/06/ CEPET/ CS2 - 

Description détaillée : 

Le modèle IROISE charme par la présence d'un étage, lequel pouvant être entièrement dédié à l'espace nuit.

Fonctionnelle et lumineuse, cette maison moderne offre de beaux volumes avec notamment une belle pièce de vie

ouverte vers l'extérieur. Comprenant 4 chambres, famille et amis se sentirons à l'aise dans cette villa conviviale. Ce

modèle comprend également un garage. Offre Spéciale. Cuisine offerte du 15 mai au 15 Juillet 2016. Pour plus de

renseignements : 07 61 72 50 29. (gedeon_24023_13202037)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7216680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7216680/immobilier_neuf-a_vendre-cepet-31.php

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

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf CEPET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 538 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 249061 €

Réf : 29/06/ CEPET/ CS1 - 

Description détaillée : 

Le modèle AUREL est une maison individuelle familiale offrant 3 chambres spacieuses. Adaptable selon vos envies,

cette maison de plain-pied à la forme originale, offre des possibilités d'aménagements extérieurs très intéressantes. Les

nombreuses ouvertures, et les volumes de la pièce à vivre rendent cette villa très lumineuse et confortable. Offre

Spéciale. Cuisine offerte du 15 mai au 15 Juillet 2016. Pour plus de renseignements : 07 61 72 50 29.

(gedeon_24023_13202036)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7216679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7216679/immobilier_neuf-a_vendre-cepet-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf VILLARIES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1049 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 302918 €

Réf : 29/06/VILLARIES/CS 1 - 

Description détaillée : 

L'ADRIATIQUE est un des modèles les plus spacieux de notre gamme. Cette villa à l'architecture méditerranéenne offre

de beaux volumes avec notamment 4 chambres et une grande pièce à vivre. Ses ouvertures vers l'extérieur et l'auvent

couvrant une grande partie du séjour, rendent cette maison individuelle très agréable à vivre. Offre Spéciale. Cuisine

offerte du 15 mai au 15 Juillet 2016. Pour plus de renseignements : 07 61 72 50 29. (gedeon_24023_13202035)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7216678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7216678/immobilier_neuf-a_vendre-villaries-31.php

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

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf ROQUESERIERE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 199184 €

Réf : 24/06/ ROQUESERIERE/ - 

Description détaillée : 

Le modèle littoral charme par la présence d'un étage, lequel pouvant être entièrement dédié à l'espace nuit.

Fonctionnelle et lumineuse, cette maison moderne offre de beaux volumes avec notamment une belle pièce de vie

ouverte vers l'extérieur. Le modèle comprend également un garage avec un accès direct au séjour. Famille et amis se

sentiront à l'aise dans cette villa conviviale. Offre Spéciale. Cuisine offerte du 15 mai au 15 Juillet 2016. Pour plus de

renseignements : 07 61 72 50 29. (gedeon_24023_13202049)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7200207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7200207/immobilier_neuf-a_vendre-roqueseriere-31.php
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VILLAS JB TOULOUSE

 92, Chemin de Gabardie
31200 Toulouse
Tel : 05.34.36.43.79
E-Mail : toulouse@villas-jb.fr

Vente Programme neuf VILLENEUVE-LES-BOULOC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 639 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 234864 €

Réf : 24/06/ VILLENEUVELES - 

Description détaillée : 

Occitane est une charmante maison traditionnelle, de plain-pied offrant toutes les prestations nécessaires à la vie de

famille : Grande pièce à vivre lumineuse, 3 chambres spacieuses et un garage attenant. Les ouvertures vers l'extérieur

vous permettrons de profiter pleinement de votre jardin. Cette maison neuve pourra bien entendu s'adapter selon vos

envies. Offre Spéciale. Cuisine offerte du 15 mai au 15 Juillet 2016. Pour plus de renseignements : 07 61 72 50 29.

(gedeon_24023_13202045)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7200206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7200206/immobilier_neuf-a_vendre-villeneuve_les_bouloc-31.php
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