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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233000 €

Réf : ED2022BRI2 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE PONTS JUMEAUX, T2 de 42 m² en rez de jardin dans une résidence sécurisée neuve de 32 logements. Il

se compose, d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie avec cuisine ouvrant sur terrasse et jardin,  d'une chambre

avec placard, d'une SDB et d'un WC. 1 parking.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

233000 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14523579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523579/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 374600 €

Réf : ED274SOLS5PM - 

Description détaillée : 

Spécial Résidence Principale, prix maîtrisé, réservé aux bénéficiaires du PTZ.

COTEAUX DE RAMONVILLE ST AGNE, T5 de 109 m² au 2ème étage dans une résidence sécurisée neuve de 60

logements. Il se compose, d'une entrée, d'un WC, d'une pièce de vie avec cuisine ouvrant sur balcon de 17 m², d'un

cellier, de 4 chambres avec placard dont une avec dressing et SDE et d'une SDB avec WC. 2 Parkings en sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

374 600 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13880253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13880253/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 485900 €

Réf : ED274ROM4D - 

Description détaillée : 

TOULOUSE RANGUEIL / FACULTES, T4 Duplex de 86 m² au 1er étage dans une résidence sécurisée neuve de

seulement 20 logements. Il se compose au 1er niveau, de 3 chambres avec placard dont une avec SDE, d'une SDB et

d'un WC, et à l'étage, d'une pièce de vie avec cuisine ouvrant sur terrasse de 20 m² et d'un cellier.  2 parkings en

sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

485 900 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13880252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13880252/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370900 €

Réf : ED274MIRVT5 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE, secteur La Vache, Villa T5 de 119 m² dans une résidence de 109 logements dont 7 villas, elle se compose

d'une entrée, d'une pièce de vie avec cuisine ouvrant sur terrasse avec jardin, d'un WC et d'un grand cellier, et à l'étage,

de 4 chambres avec placard dont une avec SDE, d'une SDB et d'un WC. 1 parking aérien et 1 parking couvert. Frais de

notaire réduits. Visuel non contractuel. 370 900 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13880251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13880251/appartement-a_vendre-toulouse-31.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13880251/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 128 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1218523 €

Réf : ED274OBRI4 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE AMIDONNIERS, magnifique T4 de 128 m² au 4ème et dernier étage dans une résidence sécurisée neuve

de seulement 26 logements. Il se compose, d'une entrée, d'une vaste pièce de vie de 65 m² avec cuisine ouvrant sur

terrasse de plus de 40 m²,  de 3 chambres avec placard dont une avec SDE et dressing, d'une SDB avec WC, d'un

cellier et d'un second WC. 3 parkings en sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

1 218 523 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13880250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13880250/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 409173 €

Réf : ED274OBRI3 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE AMIDONNIERS, T3 de 56 m² au 1er étage dans une résidence sécurisée neuve de 26 logements. Il se

compose, d'une entrée, d'une pièce de vie avec cuisine ouvrant sur terrasse,  de 2 chambres avec placard, d'une SDB,

d'un WC et d'un cellier. 1 parking en sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

409173 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13880249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13880249/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300396 €

Réf : ED274OBRI2 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE AMIDONNIERS, T2 de 43 m² au 2ème étage dans une résidence sécurisée neuve de 26 logements. Il se

compose, d'une entrée, d'une pièce de vie avec cuisine ouvrant sur terrasse,  d'une chambre avec placard, d'un cellier

et d'une SDB avec WC. 1 parking en sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

300396 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13880248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13880248/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 118 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 529900 €

Réf : ED274SOLS5 - 

Description détaillée : 

COTEAUX DE RAMONVILLE ST AGNE, T5 de 118 m² au 3ème dans une résidence sécurisée neuve de 60 logements.

Il se compose, d'une entrée, d'un WC, d'une pièce de vie avec cuisine et 2 celliers ouvrant sur terrasse de plus de 47

m², d'un dégagement avec placard, de 4 chambres avec placard dont une avec SDE et d'une SDB avec WC. 1 Parking

en sous-sol double.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

529 900 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13876233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13876233/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379900 €

Réf : ED274SOLS4 - 

Description détaillée : 

COTEAUX DE RAMONVILLE ST AGNE, T4 de 89 m² au 2ème dans une résidence sécurisée neuve de 60 logements.

Il se compose, d'une entrée avec cellier et WC, d'une pièce de vie avec cuisine ouvrant sur balcon de 20 m², de 3

chambres avec placard dont une avec SDE et d'une SDB avec WC. 1 Parking en sous-sol double.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

379 900 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13876232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13876232/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310300 €

Réf : ED274SOLS4PM - 

Description détaillée : 

Spécial Résidence Principale, prix maîtrisé, réservé aux bénéficiaires du PTZ.

COTEAUX DE RAMONVILLE ST AGNE, T4 de 92 m² au 1er étage dans une résidence sécurisée neuve de 60

logements. Il se compose, d'une entrée, d'un WC, d'une pièce de vie avec cuisine ouvrant sur balcon de 16 m², de 3

chambres avec placard dont une avec SDE et d'une SDB avec WC. 1 Parking en sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

310 300 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13876231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13876231/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245900 €

Réf : ED274SOLS2 - 

Description détaillée : 

COTEAUX DE RAMONVILLE ST AGNE, T2 de 46 m² au 1er étage dans une résidence sécurisée neuve de 60

logements. Il se compose, d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie ouvrant sur terrasse, d'un cellier, d'une

chambre avec placard, et d'une SDB avec WC.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

245 900 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13871531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13871531/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305900 €

Réf : ED274SOLS3 - 

Description détaillée : 

COTEAUX DE RAMONVILLE ST AGNE, T3 de 65 m² au RDC dans une résidence sécurisée neuve de 60 logements. Il

se compose, d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie ouvrant sur balcon, d'un cellier, de 2 chambres avec placard,

d'une SDB et d'un WC séparé. Parking en sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

305 900 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13871530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13871530/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275600 €

Réf : ED2020TOR3 - 

Description détaillée : 

TOURNEFEUILLE, Centre-ville, T3 de 62 m² au 2ème étage dans une résidence sécurisée neuve de 81 logements. Il

se compose, d'une entrée, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte ouvrant sur balcon de 10 m², de 2 chambres, d'une

SDB, d'un WC et d'un cellier. 2 places de parking.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

275 600 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13862651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13862651/appartement-a_vendre-tournefeuille-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 419000 €

Réf : ED2020TOR4 - 

Description détaillée : 

TOURNEFEUILLE, Centre-ville, T4 de 93 m² au 3ème étage dans une résidence sécurisée neuve de 81 logements. Il

se compose, d'une entrée, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte ouvrant sur terrasse de 30 m², de 3 chambres dont

une avec SDE et WC, d'une SDB, d'un WC et d'un cellier. 2 places de parking.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

419 000 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13862650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13862650/appartement-a_vendre-tournefeuille-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 228000 €

Réf : ED2020TOR2 - 

Description détaillée : 

TOURNEFEUILLE, Centre-ville, T2 de 44 m² au 1er étage dans une résidence sécurisée neuve de 81 logements. Il se

compose, d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie ouvrant sur terrasse, d'une chambre avec placard, et d'une

SDE avec WC. 1 place de parking en sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

228 000 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13858320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13858320/appartement-a_vendre-tournefeuille-31.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13858320/appartement-a_vendre-tournefeuille-31.php
http://www.repimmo.com


REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 607900 €

Réf : ED2020CYT5 - 

Description détaillée : 

Métro Roseraie, proche toutes commodités, l'agence Realis Immobilier vous propose un appartement de 5 pièces de

108 m² au 4ème étage d'une résidence neuve sécurisée. Il se compose d'une entrée avec cellier, d'un séjour avec

cuisine et cellier ouvert sur terrasse de plus de 47 m², de 4 chambres dont une suite parentale avec salle de bains et

dressing, d'une SDE et d'un WC séparé. Prestations de qualité. Chauffage électrique et production d'eau chaude par

chaudière collective thermodynamique pour respecter la RT2012, vidéophone. 2 parkings. Frais de notaire réduits.

Visuel non contractuel.

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS 05.61.990.990.

607 900E TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13849662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13849662/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 221000 €

Réf : ED2020CYT3PM - 

Description détaillée : 

Spécial Résidence Principale, prix maîtrisé, réservé aux bénéficiaires du PTZ.

Métro Roseraie, proche toutes commodités, l'agence Realis Immobilier vous propose un appartement de 3 pièces de 62

m² au 2ème étage d'une résidence neuve sécurisée. Il se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine

ouvrant sur loggia, de 2 chambres avec placard, d'une SDE et d'un WC séparé. Prestations de qualité. Chauffage

électrique et production d'eau chaude par chaudière collective thermodynamique pour respecter la RT2012,

vidéophone. 1 parking en sous-sol. Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel.

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS 05.61.990.990.

221 000E TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13849661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13849661/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 289700 €

Réf : ED2020CYT4PM - 

Description détaillée : 

Spécial Résidence Principale, prix maîtrisé, réservé aux bénéficiaires du PTZ.

Métro Roseraie, proche toutes commodités, l'agence Realis Immobilier vous propose un appartement de 4 pièces de 85

m² au 1er étage d'une résidence neuve sécurisée. Il se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine

ouvrant sur loggia, de 3 chambres dont une avec SDE, d'une SDB et d'un WC séparé. Prestations de qualité. Chauffage

électrique et production d'eau chaude par chaudière collective thermodynamique pour respecter la RT2012,

vidéophone. 1 parking en sous-sol. Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel.

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS 05.61.990.990.

289 700E TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13849660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13849660/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 296000 €

Réf : ED202LBR2 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE ST-CYPRIEN, à 5 min à pieds du Jardin Raymond VI et moins de 10 min à pieds du métro St-Cyprien,

l'agence Realis Immobilier vous propose un appartement 2 pièces en duplex de 42 m² au 1er étage dans une résidence

sécurisée neuve de 47 logements.

Il se compose, d'une entrée, d'une pièce de vie ouvrant sur loggia, d'un WC et à l'étage, d'une chambre avec jardin

d'hiver et d'une SDE. 1 place de parking en sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

296 000 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13736371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13736371/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : ED202LBR3 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE ST-CYPRIEN, à 5 min à pieds du Jardin Raymond VI et moins de 10 min à pieds du métro St-Cyprien,

l'agence Realis Immobilier vous propose un appartement 3 pièces en duplex de 67 m² au 1er étage dans une résidence

sécurisée neuve de 47 logements.

Il se compose, d'une entrée, d'une pièce de vie ouvrant sur loggia, d'un WC et au niveau inférieur, de 2 chambres, d'un

dressing, d'une SDB et d'un jardin d'hiver. 1 place de parking en sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

390 000 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13736370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13736370/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 590000 €

Réf : ED202LBR4 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE ST-CYPRIEN, à 5 min à pieds du Jardin Raymond VI et moins de 10 min à pieds du métro St-Cyprien,

l'agence Realis Immobilier vous propose un appartement 4 pièces de 86 m² au 4ème étage dans une résidence

sécurisée neuve de 47 logements.

Il se compose, d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie lumineuse ouvrant sur terrasse de 27 m², de 3 chambres

dont une avec SDE, d'une SDB, d'un WC et d'un cellier. 2 places de parking en sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

590 000 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13736369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13736369/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 395000 €

Réf : ED280FLO5 - 

Description détaillée : 

BLAGNAC, quartier Odyssud, l'agence Réalis-Immobilier vous propose un appartement de 5 pièces de 96 m² au 4ème

étage d'une résidence neuve sécurisée comprenant 51 appartements.

Il se compose, d'une pièce de vie de 39 m² avec cuisine équipée, d'un cellier, d'une terrasse de 20 m², de 3 chambres,

d'un bureau, d'une salle de bain et d'un wc séparé.

Chauffage au gaz individuel, vidéophone. 1 emplacement de stationnement en sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

395 000E TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13731628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13731628/appartement-a_vendre-blagnac-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement PINS-JUSTARET ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 179500 €

Réf : ED2021LDE2 - 

Description détaillée : 

Pins Justaret, proche commerces et transports, T2 au RDC de 43 m² dans une résidence de 90 logements comprenant,

une entrée, une pièce de vie avec terrasse et jardin, un cellier, une chambre et une salle d'eau avec WC. 2 parkings.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. 179 500 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13731627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13731627/appartement-a_vendre-pins_justaret-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement PINS-JUSTARET ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244900 €

Réf : ED2021LDEVT3 - 

Description détaillée : 

Pins Justaret, proche commerces et transports, Villa T3 en duplex de 67 m² dans une résidence de 90 logements

comprenant au 1er niveau, une entrée, une pièce de vie avec cuisine ouvrant sur jardin et un WC avec lave-mains, et à

l'étage, 2 chambres et une SDB. 2 parkings et un garage. Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. 244 900 E

TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13731626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13731626/appartement-a_vendre-pins_justaret-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement PINS-JUSTARET ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279900 €

Réf : ED2021LDEVT4 - 

Description détaillée : 

Pins Justaret, proche commerces et transports, Villa T4 en duplex de 85 m² dans une résidence de 90 logements

comprenant au 1er niveau, une entrée, une pièce de vie avec cuisine ouvrant sur jardin et un WC avec lave-mains, et à

l'étage, 3 chambres, une SDB et un WC. 2 parkings et un garage. Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. 279

900 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13731625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13731625/appartement-a_vendre-pins_justaret-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 239000 €

Réf : ED278RDP2 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE GUILLAUMET, à 10 min en métro de la place du Capitole, l'agence Realis Immobilier vous propose un

appartement 2 pièces de 39 m² au 1er étage dans une résidence sécurisée neuve de 74 logements.

Il se compose, d'une entrée, d'une pièce de vie ouvrant sur un balcon, d'une chambre, d'une SDE et d'1 WC. 1 place de

parking en sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

239 000 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13731624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13731624/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 300000 €

Réf : ED278RDP3 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE GUILLAUMET, à 10 min en métro de la place du Capitole, l'agence Realis Immobilier vous propose un

appartement 3 pièces de 66 m² au 1er étage dans une résidence sécurisée neuve de 74 logements.

Il se compose, d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie ouvrant sur un balcon, de 2 chambres, d'une SDB, d'1 WC

et d'un cellier. 1 place de parking en sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

300 000 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13731623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13731623/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 465000 €

Réf : ED278RDP4 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE GUILLAUMET, à 10 min en métro de la place du Capitole, l'agence Realis Immobilier vous propose un

appartement T4 en duplex de 98 m² au 4ème étage dans une résidence sécurisée neuve de 74 logements.

Il se compose, d'une entrée avec placard, d'un séjour ouvrant sur terrasse, d'une cuisine séparée ouvrant sur une 2ème

terrasse, d'un cellier et d'une SDE avec WC, et à l'étage,  de 3 chambres, d'une SDB, d'1 WC et d'un dressing/cellier. 1

place de parking en sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

465 000 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13731622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13731622/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 620000 €

Réf : ED278RDP5 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE GUILLAUMET, à 10 min en métro de la place du Capitole, l'agence Realis Immobilier vous propose un

appartement T5 de 112 m² au 4ème étage dans une résidence sécurisée neuve de 74 logements.

Il se compose, d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie ouvrant sur terrasse de plus de 28 m², de 4 chambres dont

une avec SDE, d'une SDB, de 2 WC et d'une buanderie. 1 place de parking en sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence REALIS

05.61.990.990.

620 000 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13731621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13731621/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 519000 €

Réf : ED299LAT5 - 

Description détaillée : 

ROSERAIE, proche commerces, métro et bus, venez découvrir ce T5 de 99 m² dans une résidence neuve et sécurisée

de 109 appartements, comprenant une entrée, un séjour avec terrasse de 30 m², une cuisine,  4 chambres dont une

avec SDE et WC, une salle de bains et un WC. Toutes les pièces excepté une chambre donne sur terrasse, (3 terrasses

au total). 2 emplacements de parking en sous-sol. Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. 519 000 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13638230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13638230/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 602000 €

Réf : ED299LAT5a - 

Description détaillée : 

ROSERAIE, proche commerces, métro et bus, venez découvrir ce T5 de 115 m² entièrement entouré d'une immense

terrasse de 84 m² dans une résidence neuve et sécurisée de 109 appartements, comprenant une pièce de vie de plus

de 50 m², un cellier, 4 chambres, une SDE, un WC et une salle de bains avec WC. 2 emplacements de parking en

sous-sol. Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. 602 000 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13638229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13638229/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Maison PIBRAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 239000 €

Réf : ED299PASVT3 - 

Description détaillée : 

Commune familiale à environ 15 minutes de Toulouse, la ville de Pibrac dispose de toutes les commodités

indispensables. Cette résidence de 18 appartements et 27 villas se situe dans un quartier calme, non loin de la fôret de

Bouconne.

Cette villa de 64 m² se compose au RDC, d'une entrée, d'une pièce de vie avec terrasse et jardin et d'un WC, et à

l'étage, de 2 chambres et d'1 SDB avec WC. Chauffage au gaz et abri extérieur. Frais de notaire réduits. Visuel non

contractuel.  239 000 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence

REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13638228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13638228/maison-a_vendre-pibrac-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 260000 €

Réf : ED2021OXY2BD - 

Description détaillée : 

Toulouse Jolimont, idéalement situé en face du métro et proposant de nombreux services accessibles à pieds, ce T3

DUPLEX au 3ème étage de 54 m² dans une résidence de seulement 14 logements comprend au 1er niveau, une pièce

de vie ouvrant sur balcon et une salle d'eau avec WC, et au 2nd niveau, 2 chambres. Parking. Frais de notaire réduits.

Visuel non contractuel. 260 000 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630540/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 267500 €

Réf : ED2021OXY3 - 

Description détaillée : 

Toulouse Jolimont, idéalement situé en face du métro et proposant de nombreux services accessibles à pieds, ce T3 de

46 m² dans une résidence de seulement 14 logements comprend une pièce de vie ouvrant sur terrasse de 11 m², 2

chambres ouvrant toutes les 2 sur la terrasse et une SDE avec WC. Parking. Frais de notaire réduits. Visuel non

contractuel. 267 500 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630539/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Maison GRATENTOUR ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 243800 €

Réf : ED218VLUVT3 - 

Description détaillée : 

Gratentour, à 2 min à pieds d'un arrêt de bus et proche commerces, dans une résidence de 35 villas,  venez découvrir

cette villa T3 de 65 m² comprenant au RDC, un séjour avec cuisine ouvrant sur terrasse avec abri de jardin, jardin

d'environ 50 m² et buanderie avec WC et à l'étage, 2 chambres avec placard, 1 SDB avec WC et un coin bureau. Frais

de notaire réduits. Visuel non contractuel. 243 800 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant.

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13630538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630538/maison-a_vendre-gratentour-31.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13630538/maison-a_vendre-gratentour-31.php
http://www.repimmo.com


REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 293500 €

Réf : ED2021CW3a - 

Description détaillée : 

Minimes / Ponts Jumeaux, T3 de 54 m² dans une résidence de 17 logements, comprenant une entrée, une pièce de vie

ouvrant sur loggia, 2 chambres avec leur salle d'eau respectives et 1 WC. 1 parking. Frais de notaire réduits. Visuel non

contractuel. 293 500 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13622523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13622523/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement CUGNAUX ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 299000 €

Réf : ED199VOC4 - 

Description détaillée : 

CUGNAUX, T4 de 76 m² au 2ème étage dans une résidence neuve et sécurisée de 30 appartements comprenant une

entrée, une pièce de vie avec balcon, 3 chambres, une salle de bains et un WC. 2 parking en sous-sol. Frais de notaire

réduits. Visuel non contractuel. 299 000 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13622519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13622519/appartement-a_vendre-cugnaux-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 399500 €

Réf : ED199BRI4 - 

Description détaillée : 

QUARTIER SAINT-AGNE, T4 de 82 m² dans une résidence intimiste de 34 appartements comprenant une pièce de vie

avec balcon, 3 chambres dont une avec SDE et dressing, une salle de bains et un WC. Parking double en sous-sol.

Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. 399 500 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13622518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13622518/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 207000 €

Réf : ED199GARDPM3 - 

Description détaillée : 

Spécial Résidence Principale, prix maîtrisé, réservé aux bénéficiaires du PTZ.

Toulouse Croix Daurade, T3 de 64 m² dans une résidence de seulement 30 logements, comprenant une pièce de vie

ouvrant sur terrasse, 2 chambres, une SDB et 1 WC. Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. 207 000 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13622517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13622517/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement UNION ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 257000 €

Réf : ED311INT3 - 

Description détaillée : 

L'UNION, Coeur de ville, venez découvrir ce T3 de 61 m² dans une résidence neuve et sécurisée de seulement 31

appartements, comprenant une entrée avec placard, une pièce de vie avec balcon, 2 chambres avec placard, une salle

de bains et un WC. 2 emplacements de parking sécurisés. Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. 257 000 E

TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13618440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13618440/appartement-a_vendre-union-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement UNION ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 370000 €

Réf : ED311INT4 - 

Description détaillée : 

L'UNION, Coeur de ville, venez découvrir ce T4 de 97 m² dans une résidence neuve et sécurisée de seulement 31

appartements, comprenant une entrée avec placard, une vaste pièce de vie avec terrasse de 40 m², 3 chambres avec

placard, une salle de bains avec fenêtre de toit et un WC. 3 emplacements de parking sécurisés. Frais de notaire

réduits. Visuel non contractuel. 370 000 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13618439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13618439/appartement-a_vendre-union-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement UNION ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 325000 €

Réf : ED311INT4a - 

Description détaillée : 

L'UNION, Coeur de ville, venez découvrir ce T4 de 86 m² dans une résidence neuve et sécurisée de seulement 31

appartements, comprenant une entrée avec placard, une grande pièce de vie lumineuse avec terrasse de 17 m², 3

chambres avec placard dont une ouvrant sur terrasse de 14 m², une salle de bains et un WC. 3 emplacements de

parking sécurisés. Frais de notaire réduits. Visuel non contractuel. 325 000 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13618438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13618438/appartement-a_vendre-union-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement UNION ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 369000 €

Réf : ED311INT5 - 

Description détaillée : 

L'UNION, Coeur de ville, venez découvrir ce T5 de 105 m² dans une résidence neuve et sécurisée de seulement 31

appartements, comprenant une entrée avec placard, une pièce de vie avec terrasse, un cellier,  4 chambres avec

placard dont une avec SDE, une salle de bains et un WC. 3 emplacements de parking sécurisés. Frais de notaire

réduits. Visuel non contractuel. 369 000 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13618437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13618437/appartement-a_vendre-union-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 352000 €

Réf : ED2021PEA5 - 

Description détaillée : 

TOURNEFEUILLE, proche hyper centre, T5 de 91 m² au 1er étage dans une résidence neuve et sécurisée de 43

appartements comprenant une entrée, une pièce de vie avec balcon, 4 chambres dont 3 avec balcon et une avec SDE,

une salle de bains, un WC et une buanderie. 3 emplacements de parking sécurisés. Frais de notaire réduits. Visuel non

contractuel. 352 000 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13618435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13618435/appartement-a_vendre-tournefeuille-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 329000 €

Réf : ED2021PEA4 - 

Description détaillée : 

TOURNEFEUILLE, proche hyper centre, T4 de 84 m² en rez de jardin dans une résidence neuve et sécurisée de 43

appartements comprenant une entrée, une pièce de vie avec terrasse et jardin, 3 chambres dont une avec SDE et

dressing, une salle de bains et un WC. 3 emplacements de parking sécurisés. Local à vélos. Frais de notaire réduits.

Visuel non contractuel. 329 000 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13618434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13618434/appartement-a_vendre-tournefeuille-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Maison CASTANET-TOLOSAN ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359900 €

Réf : ED228COEVT4 - 

Description détaillée : 

Castanet Tolosan, proche de tous les commerces et services, dans résidence de 75 logements,  villa T4 de 85 m²

comprenant au RDC, un séjour avec cuisine ouvrant sur terrasse et jardin, 1 SDE avec 1 WC, rangements. A l'étage, 3

chambres avec placard, 1 SDB et 1 WC. Chauffage au gaz, 2 places de parking. Frais de notaire réduits. Visuel non

contractuel. 359 900 E TTC

Livraison immédiate.

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13614622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13614622/maison-a_vendre-castanet_tolosan-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Maison COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 338900 €

Réf : ED228CONFVT4 - 

Description détaillée : 

Colomiers, proche de tous les commerces et services, dans résidence de 28 logements,  villa T4 de 87 m² comprenant

au RDC, un séjour avec cuisine ouvrant sur terrasse et jardin, 1 buanderie, 1 WC, rangements. A l'étage, 3 chambres

avec placard dont une avec SDE, 1 SDB et 1 WC. Chauffage au gaz, 1 garage et 1 parking. Frais de notaire réduits.

Visuel non contractuel. 338 900 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant.

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13614621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13614621/maison-a_vendre-colomiers-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Maison COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359900 €

Réf : ED228CONFVT5 - 

Description détaillée : 

Colomiers, proche de tous les commerces et services, dans résidence de 28 logements,  villa T5 de 90 m² comprenant

au RDC, une entrée, un séjour avec cuisine ouvrant sur terrasse et jardin de plus de 140 m², 1 buanderie et 1 WC. A

l'étage, 4 chambres avec placard dont une avec SDE, 1 SDB et 1 WC. Chauffage au gaz, 1 garage et 1 parking. Frais

de notaire réduits. Visuel non contractuel. 359 900 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant.

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13614620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13614620/maison-a_vendre-colomiers-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 287500 €

Réf : ED268CAR3 - 

Description détaillée : 

BLAGNAC, venez découvrir ce T3 de 55 m² dans une résidence sécurisée de 11 appartements, comprenant une

entrée, une pièce de vie ouvrant sur terrasse, 2 chambres, une salle d'eau et un WC. Parking en sous-sol. Frais de

notaire réduits. Visuel non contractuel. 287 500 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant,

Agence REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13614619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13614619/appartement-a_vendre-blagnac-31.php
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REALIS IMMOBILIER

 34 rue du Rempart St Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.99.09.90
E-Mail : e.denard@realis-immobilier.com

Vente Maison BRAX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 353900 €

Réf : ED228VRVT5 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier exclusivement résidentiel, à 350 de la gare de Brax, venez découvrir cette villa 5 pièces neuve de 105

m² dans une résidence comprenant 40 villas et 9 appartements.

Le RDC se compose, d'une pièce de vie avec terrasse et jardin, d'un WC et d'1 SDE, d'une chambre avec salle d'eau et

d'un WC, et à l'étage, de 3 chambres avec placards, d'1 SDB et d'1 WC. Chauffage au gaz parking et garage. Frais de

notaire réduits. Visuel non contractuel.  353 900 E TTC

Contact : E. DENARD agent commercial indépendant agence

REALIS 05.61.990.990.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13609940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13609940/maison-a_vendre-brax-31.php
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