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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 556 €/mois

Réf : GES27160001-148 - 

Description détaillée : 

Saint Cyprien - SAINT-CYPRIEN/FER A CHEVAL : Dans une charmante petite copropriété calme, appartement

traversant T2 de 40m², très lumineux. Séjour avec parquet flottant et placard équipé penderie/étagère. Cuisine séparée 

très bien aménagée, sol PVC, placards hauts et bas,  4 feux gaz, hotte aspirante, petit cellier attenant à la cuisine pour

rangement. Chambre claire et calme, parquet flottant au sol. Salle de bains sol PVC, meuble vasque avec miroir, 

baignoire/douche et toilettes. Grand espace de stationnement à l'arrière de la copropriété. Tramway et commerces de

proximité au bout de la rue.  Loyer de 556,00 euros par mois charges comprises dont 30,00 euros par mois de provision

pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249479/appartement-location-toulouse-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 28 €

Prix : 469 €/mois

Réf : GES10560017-148 - 

Description détaillée : 

Capitole - A proximité de la  Fac de droit, rue Deville, dans un bel immeuble bourgeois, agréable et charmant

appartement T1 bis duplex de 24.2 m² composé d'un séjour carrelé avec coin cuisine aménagé et semi équipée, d'une

chambre en mezzanine lumineuse avec parquet et d'une salle de bains avec wc.  Loyer de 469,00 euros par mois

charges comprises dont 28,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 444,53 euros ( soit 18,52 euros/m² ) dont 72,00 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220608/appartement-location-toulouse-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 21 €

Prix : 486 €/mois

Réf : GES05330002-148 - 

Description détaillée : 

Quartier côte pavé - Ce sympathique Appartement de type T1 bis, refait à neuf, en RDC d'une petite maison de charme

de 4 logements, accès sur un très grand jardin en partage (arbres fruitiers et potagers) entre les locataires, et d'une très

grande cour en partage, environnement très agréable et calme. Cuisine USA très bien agencée et bien équipée 

(frigo+plaque 4 feux à gaz +four + Micro onde + hotte aspirante +placards haut et bas) avec plan de travail séjour avec

bar et carrelage au sol. Très belle Salle d'eau avec belle cabine de douche,  carrelée au sol avec meuble vasque et

grand miroir et  WC suspendu.

Chambre séparée avec belle cheminée décorative et grand placard (équipé penderie et étagère) avec portes

coulissantes avec miroir .

Cet appartement donne sur un très grand jardin d'agrément à l'arrière de la maison, avec arbres  fruitiers et grand

potager en partage avec 3 autres appartements - Possibilité Barbecue -

 A quelques minutes à pied du Canal du Midi, et d'absolument tous les commerces. Proche transports en commun et

stations vélib'. Proche de tous les commerces et arrêt de bus de Camille PUJOL

à quelques minutes à pied du métro François Verdier.  Loyer de 486,00 euros par mois charges comprises dont 21,00

euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 403,00 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 93,00 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216387/appartement-location-toulouse-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 106 €

Prix : 1072 €/mois

Réf : GES10720005-148 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE VICTOR HUGO

Hyper centre, entre Victor Hugo et Alsace Lorraine, métro et commerces à 350 m des halles Victor Hugo, dans un bel

immeuble bourgeois, en 4ème et dernier étage, magnifique T3 très spacieux et lumineux 80 m2, entièrement refait à

neuf. Entrée avec très grand placard équipé, triple porte avec miroirs. Très agréable et spacieux séjour de 47 m2,  très

lumineux. Belle et grande cuisine séparée entièrement équipée avec grand plan de travail (4 feux vitro sous hotte

aspirante, four, lave-vaisselle, duo frigo-congélateur.) Salle d'eau avec grande vasque design, douche, équipée avec

lave-linge et sèche-linge. Agréable chambre, ambiance ""cocooning"" avec armoire. Seconde chambre en duplex très

lumineuse, avec placard équipé. Produit rare à saisir !.  Loyer de 1 072,00 euros par mois charges comprises dont

106,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 1 020,63 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 235,53 euros pour état des lieux (

soit 3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196072/appartement-location-toulouse-31.php

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

Page 5/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196072/appartement-location-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 606 €/mois

Réf : GES05884011-148 - 

Description détaillée : 

Argoulet - TOULOUSE ARGOULETS: A 10 mn à pied de la station de métro  ROSERAIE. Bel Appartement T2 de 48 m²

situé au 1er étage avec ascenseur d'une résidence récente et fermée avec portail et codes d'accès, comprenant une

grande salle de séjour lumineuse ouvrant sur un balcon de 7.75m², une cuisine américaine aménagée et semi-équipée (

plaques chauffante en céramique, hotte, rangement et évier ), une salle de bains avec baignoire, vasque et commodité

et d'une chambre équipée de placard de rangements. La location de l'appartement comprend deux places de parking

privative en sous-sol. A proximité immédiate de la zone verte des Argoulets, des commerces et des transports.  Loyer

de 606,00 euros par mois charges comprises dont 90,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la

régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 625,95 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 144,45 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190008/appartement-location-toulouse-31.php

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

Page 6/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190008/appartement-location-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 654 €/mois

Réf : GES05140002-148 - 

Description détaillée : 

Jean Jaurés - Quartier PERI RIQUET-JEAN JAURES contact visites Philippe 06 09 86 39 93

Dans bel immeuble de charme, entièrement rénové dans quartier St Aubin, sympathique T2 de 35 m² traversant

exposition est/ouest - Séjour très lumineux avec parquet au sol et poutres apparentes. Cuisine neuve  entièrement

équipée : Plaque vitro, hotte, plan de travail avec placard haut et bas, branchement pour lave-vaisselle. Dégagement

avec grand placard équipée (penderie/étagères) et grand miroir. Chambre séparée avec parquet et grand placard. Salle

de bain avec vasque sur meuble avec miroir, toilettes et branchement machine à laver. Chauffage électrique avec

programmateur sur 7 jours hebdo pour éco énergie.

Situation idéale, à 100 mètres de la station Jaurès (métro ligne A et B), à deux pas du canal et des vélos Toulouse.

 Proche de l'hyper centre de Toulouse, 100 m de la FNAC place Wilson, Tous les Commerces à proximité immédiate  A

50 mètres : complexe sportif léo LAGRANGE avec piscine olympique et nombreuses activités sportives. Gare SNCF et

médiathèque José CABANIS à 5 minutes à pied. Marché de St Aubin (tous les dimanches) au bout de la rue.

".  Loyer de 654,00 euros par mois charges comprises dont 30,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à

la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 559,54 euros ( soit 24,17 euros/m² ) dont 69,45 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185079/appartement-location-toulouse-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Charges : 36 €

Prix : 475 €/mois

Réf : GES02510016-148 - 

Description détaillée : 

A deux pas du tram et du centre de Blagnac, de toutes commmodités, d'espaces verts et complexe sportifs (Odyssud à

5 minutes à pied). Dans une petite maison entourée d'un grand jardin, charmant T2 rénové, peintures et sols neufs, au

1er étage très calme. Séjour lumineux carrelé vue sur le jardin. Cuisine ouverte toute équipée placards, plaques vitro et

hotte aspirante, frigo et branchement machine à laver. Chambre claire, et calme. Salle d'eau avec douche, meuble

vasque et grand miroir, et toilettes. Possibilité de louer un garage fermé en sus 50 E/mois.  Loyer de 475,00 euros par

mois charges comprises dont 36,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 481,00 euros ( soit 13,09 euros/m² ) dont 111,00 euros pour état des lieux ( soit

3,02 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION. Logement à consommation énergétique excessive.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185078/appartement-location-blagnac-31.php

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

Page 8/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185078/appartement-location-blagnac-31.php
http://www.repimmo.com


ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 44 €

Prix : 497 €/mois

Réf : GES21820001-148 - 

Description détaillée : 

En face de la station « La Vache » métro ligne B.

Dans une belle résidence bien entretenue, avec espaces verts, en 2ème et dernier étage, exposé sud-ouest.

TOULOUSE TOULOUSE LA VACHE: Sympathique T1 bis d'environ 33 m² , calme et très lumineux. Entrée avec

placard équipé. Séjour carrelé, avec coin cuisine équipée (plaques, frigo) avec accès sur une grande terrasse de 12 m2

avec vue dégagée (pas de vis-à-vis direct). Chambre séparée avec également accès sur terrasse. Salle de bains avec

vasque sur meuble avec miroir, et toilettes. Parking sous-sol avec bip.  Loyer de 497,00 euros par mois charges

comprises dont 44,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 429,00 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 99,00 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 420 et 620 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170944/appartement-location-toulouse-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 59 €

Prix : 620 €/mois

Réf : GES00570001-148 - 

Description détaillée : 

BLAGNAC:

Appartement T3 rénové de 52 m² situé dans un bel immeuble calme et arboré.

Ce logement est composé d'une entrée, d'une cuisine ouverte aménagée et semi équipée (2 plaques vitrocéramique,

placard haut, hotte aspirante, emplacement four et emplacement pour grand frigo), d'un séjour ouvrant sur un balconnet,

de deux chambres équipées de placard intégré, d'une salle de bains (baignoire, meuble vasque avec miroir), d'un WC

séparé, et d'une place de parking aérienne commune. Cet appartement est également équipée de la fibre.

L'ensemble du logement est en parquet hormis la cuisine et la salle de bain.

Cet agréable immeuble est situé à quelques minutes du centre de BLAGNAC, de l'accès à la rocade, des transport

TRAM et bus et des petits commerces de proximité.  Loyer de 620,00 euros par mois charges comprises dont 59,00

euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 565,49 euros ( soit 10,82 euros/m² ) dont 156,84 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166878/appartement-location-blagnac-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 685 €/mois

Réf : GES05140006-148 - 

Description détaillée : 

Jean Jaurés - Dans bel immeuble de charme, clair et ensoleillé, entièrement rénové dans quartier PERI - Jean JAURES

-St Aubin, sympathique T2 de 37 m² traversant exposition est/ouest - composé d'une pièce principale très lumineuse

avec parquet et petit balconnet, d'une cuisine US toute neuve équipée de plaque Vitrocéramique, d'une hotte aspirante

et d'un plan de travail avec placard haut et bas. Ce superbe logement est également composé d'1 chambre séparée

avec parquet, d'un WC et d'une belle salle d'eau avec belle douche et placard sous vasque.

Situation idéale, à 100 mètres de la station Jaurès (métro ligne A et B), à deux pas du canal du midi et des vélos

Toulouse. (4 stations proches)

A 100 mètres de Saint Aubin avec tous commerces de proximité.

A proximité du métro et de l'hyper centre de Toulouse, tous commerces et vélo Toulouse- Proximité immédiate du

complexe sportif leo lagrange- piscine olympique, de nombreuses activités sportives, de la médiathèque et de la gare

SNCF. (50 m du Canal du Midi)

A côte du fameux Marché  de St Aubin tous les dimanches.  Loyer de 685,00 euros par mois charges comprises dont

40,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 650,16 euros ( soit 17,57 euros/m² ) dont 111,00 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166877

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166877/appartement-location-toulouse-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 54 €

Prix : 400 €/mois

Réf : GES05800004-148 - 

Description détaillée : 

MURET

T1 traversant de 29m² en rdc d'une résidence récente et fermée comprenant une salle de séjour carrelée, lumineuse et

équipée d'un placard de rangement avec penderie et étagère, un coin cuisine aménagée et semi équipé (plaques

électrique, hotte aspirante, réfrigérateur, placard haut de rangements et un bar séparatif), une  SDE avec WC + meuble

vasque, une place de parking aérienne privative. Proche du centre ville, des transports, de la gare, des établissement

scolaire et des complexes sportif.  Loyer de 400,00 euros par mois charges comprises dont 54,00 euros par mois de

provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 377,00 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 87,00 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143667/appartement-location-muret-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 58 €

Prix : 419 €/mois

Réf : GES05800013-148 - 

Description détaillée : 

MURET:

Appartement T1 de 29m² au premier étage d'une charmante résidence récente et fermée. Comprenant une salle de

séjour avec coin cuisine aménagée et semi équipée (plaque, hotte aspirante, frigo et rangements hauts et bas). Une

salle d'eau avec douche et un WC.

Une place de parking aérienne privative est affilié à l'appartement.

Résidence proche du centre ville de Muret, de la gare et des établissements scolaires, situation idéale.  Loyer de 419,00

euros par mois charges comprises dont 58,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation

annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 377,00 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 87,00 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143666/appartement-location-muret-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 85 €

Prix : 671 €/mois

Réf : GES28100036-148 - 

Description détaillée : 

COLOMIERS. A proximité du centre ville et de l'accès rocade, dans petite résidence neuve BBC de standing de 2015,

bel appartement T3 au 1er étage/3 avec ascenseur de 63.61 m2, composé d'une entrée avec placard desservant un

vaste séjour de  24.89 m2 avec sa cuisine aménagée et équipée de 4 plaques vitro céramiques et d'une hotte aspirante,

le tout sur June olie terrasse de 8.62 m2 exposée plein est avec jolie vue dégagée, deux chambres de 11.81 m2 et

12.24 m2 dont une avec son placard équipé, une belle salle de bains avec branchement machine à laver et sèche

serviettes gaz. Double emplacement de parking sous-sol.  Loyer de 671,00 euros par mois charges comprises dont

85,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 590,69 euros ( soit 9,29 euros/m² ) dont 190,83 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143665/appartement-location-colomiers-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 87 €

Prix : 527 €/mois

Réf : GES05884019-148 - 

Description détaillée : 

Argoulet - TOULOUSE ARGOULETS: Appartement T1 bis de 38m² avec double exposition situé au 2ème étage d'une

résidence récente fermée avec gardien comprenant un hall d'entrée, une kitchenette américaine aménagée et

semi-équipée (frigo, 2 plaques chauffantes en céramique, hotte, rangements et évier ), une salle de séjou lumineuse

avec coin nuit ouvrant sur un balcon et une terrasse avec jardinière privative (total surface extérieur 19.45m²), une belle

salle de bains (baignoire, vasque avec sous-rangement et commodité ) avec wc. Ce logement est proposé avec une 

place de parking privative en sous-sol. A proximité de la zone verte des Argoulets, des commerces, des écoles et des

transports (bus et métro des argoulets et de la roseraie).  Loyer de 527,00 euros par mois charges comprises dont

87,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 499,85 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 115,35 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143664/appartement-location-toulouse-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 61 €

Prix : 415 €/mois

Réf : GES05800022-148 - 

Description détaillée : 

MURET:

 Appartement T1 de 27.18m² au 1er étage d'une charmante résidence récente et fermée comprenant une salle de

séjour, un coin cuisine aménagée et équipée de placard haut et bas, de plaques électrique, d'une hotte aspirante , d'un

bar séparatif, une salle d'eau équipée d'un meuble vasque avec miroir un WC se situant dans la salle d'eau et d'une

place de parking aérienne privative. Résidence proche du centre ville, de la gare et des établissement scolaire.  Loyer

de 415,00 euros par mois charges comprises dont 61,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la

régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 356,83 euros ( soit 13,13 euros/m² ) dont 81,54 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132258/appartement-location-muret-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 56 €

Prix : 474 €/mois

Réf : GES05770021-148 - 

Description détaillée : 

CASTELNAU D'ESTRETEFONDS                                                                                                                                 Au

premier étage d'une résidence récente fermée, appartement T2 de 39m² comprenant un hall d'entrée avec placard de

rangement, une salle de séjour lumineuse ouvrant sur un balcon , une cuisine ouverte aménagée et semi équipée de

placard haut de rangement, d'une hotte aspirante, de plaques électrique, d'un réfrigérateur et d'un bar séparatif, une

chambre avec parquet et placard de rangements, une salle de bains comprenant un meuble vasque avec miroir et

bandeau lumineux et WC et une place de parking privative aérienne. Environnement très calme et agréable, à quelques

minutes de l'accès autoroute, des commodités et du centre ville de CASTELNAU.  Loyer de 474,00 euros par mois

charges comprises dont 56,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115180/appartement-location-castelnau_d_estretefonds-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 88 €

Prix : 609 €/mois

Réf : GES00610001-148 - 

Description détaillée : 

Blagnac - BLAGNAC: Appartement T2 de 55m2 se situant au 1er étage d'un immeuble à l'entrée de BLAGNAC côté

sept denier. Cet appartement comprend une entrée, un séjour lumineux avec parquet, une cuisine séparée non

équipée, une chambre avec parquet et placard de rangement, une salle de bains et un WC séparée.  Loyer de 609,00

euros par mois charges comprises dont 88,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation

annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 765,31 euros ( soit 13,91 euros/m² ) dont 176,61 euros pour état des lieux ( soit

3,21 euros/m² ).

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 770 et 1 090 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091201/appartement-location-blagnac-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 24 €

Prix : 436 €/mois

Réf : GES10540007-148 - 

Description détaillée : 

Jeanne D'arc - 26 RUE MATABIAU: A deux pas de Jeanne d'Arc, et de toutes les commodités (métro, commerces),

dans un petit immeuble bourgeois de bon standing, charmant studio rénové de 23m², au calme, briques et poutres

apparentes comprenant une entrée avec cuisine ouverte aménagée et semi-équipée équipée avec placards, plaques

chauffantes et frigo., une pièce principale avec étagères nichées dans le mur, un petit espace de rangement séparé

aménagé dans le grenier (petite pièce supplémentaire à l'intérieur de l'appartement) et une salle d'eau avec vasque, une

douche et des WC.  Loyer de 436,00 euros par mois charges comprises dont 24,00 euros par mois de provision pour

charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 312,00 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 72,00 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083957/appartement-location-toulouse-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 61 €

Prix : 483 €/mois

Réf : GES02530030-148 - 

Description détaillée : 

Blagnac - BLAGNAC CENTRE VILLE: Appartement T2 de 40m² se situant au 1étage d'un immeuble ancien se situant

au centre ville de BLAGNAC. Cet appartement se compse d'un séjour lumineux avec parquet, d'une cuisine aménagée,

d'une chambre avec placard, d'une salle de bains, et d'un WC. Cet appartement dispose d'une place de parking. Proche

des commerces de proximité, des bus et du Tramway.  Loyer de 483,00 euros par mois charges comprises dont 61,00

euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 520,00 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 120,00 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033192/appartement-location-blagnac-31.php
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 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 65 €

Prix : 486 €/mois

Réf : GES05770015-148 - 

Description détaillée : 

Périphérie Nord - CASTELNAU D'ESTRETEFONDS (25km au nord de Toulouse):

Appartement T2 de 39m² situé  en rez de jardin d'une résidence récente fermée comprenant un hall d'entrée avec

placard de rangement, une salle de séjour lumineuse ouvrant sur une terrasse et jardin privatif (15m²), une cuisine

ouverte aménagée et semi équipée, une chambre avec placard de rangement, une salle de bains et un wc. Deux places

de parking. Proximité gare. Secteur très agréable, environnement calme.  Loyer de 486,00 euros par mois charges

comprises dont 65,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011485/appartement-location-castelnau_d_estretefonds-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement PLAISANCE-DU-TOUCH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 886 €/mois

Réf : GES05480003-148 - 

Description détaillée : 

Très beau T3/4 bis duplex, climatisé DAIKIN, aménagé par architecte d'intérieur, traversant, avec une grande terrasse

donnant sur une grande cour intérieure. Idéalement exposé clair et ensoleillé -  un grand cellier

Dans un petit immeuble rénové à neuf par architecte d'intérieur de très grand standing, au centre ville en face de la

place historique du village avec platane centenaire, face à un grand parking gratuit, Entrée de l'immeuble par une belle

porte en ferronnerie sécurisée avec un contrôle d'accès (clé Vigik), accès direct par terrasse depuis un escalier extérieur

donnant sur la cour à l'arrière de l'immeuble.

Niveau 1 du duplex :

Grande cuisine/séjour à l'américaine, carrelage au sol, équipée totalement de meubles hauts et bas ouvrant sur la

terrasse. Cuisine carrelée, avec joli bar en bois massif, équipée (équipement IKEA) de 4 plaques vitrocéramiques

Whirlpool, grande hotte aspirante Whirlpool, beau plan de travail, jolis meubles hauts et bas.

Très belle salle de bain avec meuble en teck et vasque design + baignoire, entièrement faïencé

Deux belles chambres avec bardage bois massif sur murs avec placards équipés.(miroir, dressing, tiroirs)

Toilettes suspendues séparées.

Niveau 2  du duplex:

très grand plateau , sol parquet massif -  Accès par escalier (sur mesure  design en fer forgé & bois), à une grande

mezzanine ouverte sur le séjour, éclairée par de grandes fenêtres de toit avec stores électriques.

Coin bureau sur plateau en verre éclaté très design,

Très jolie salle d'eau avec vasque design sur meuble en teck, douche à l'italienne entièrement faïencée, avec paroi en

verre. Toilettes suspendues séparées.

Très agréable terrasse orienté sud-ouest de 8m2, donnant sur cour très calme, sans vis-à-vis.

Volets roulants motorisés, accès privé appartement par digicode
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 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Cellier fermé sur cour intérieure.

Environnement :

Situé au centre historique du village avec la place bordée de platanes, stationnements gratuits-A d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989671/appartement-location-plaisance_du_touch-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 24 €

Prix : 486 €/mois

Réf : GES48780003-148 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE - JEANNE D'ARC : A deux pas des commerces, des facs et écoles du centre ville,  du métro et d'une

station vélo Toulouse, dans un petit immeuble au charme typiquement toulousain. Au rez-de-chaussée, spacieux T1 Bis

de 31 m² comprenant une pièce principale avec sol carrelé, une cuisinette ouverte avec plan de travail faïencé et

plaques de cuisson et grande fenêtre laissant entrer la lumière, une chambre avec joli parquet au sol et cheminée

décorative, une salle d'eau avec douche, parois coulissantes et toilettes.  Loyer de 486,00 euros par mois charges

comprises dont 24,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 402,22 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 92,82 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902312/appartement-location-toulouse-31.php
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 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 670 €/mois

Réf : GES30070006-148 - 

Description détaillée : 

Secteur SOUPETARD JOLIMONT- Très Bel appartement situé dans une résidence calme de bon standing, cuisine bien

équipée placard haut et bas, plaque de cuisson 4 feux gaz, avec hotte, grand plan de travail, possibilité de mettre

machine a laver la vaisselle, lave linge. Grande Réserve attenant à la cuisine, salon lumineux avec grande baie vitrée,

double vitrage partout, 2 chambres avec grand placard et parquet au sol, une cave, un parking et un garage, accès

sécurisé avec télécommande. Chauffage individuel au gaz, double vitrage.  Loyer de 670,00 euros par mois charges

comprises dont 70,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 604,80 euros ( soit 10,48 euros/m² ) dont 173,16 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893046/appartement-location-toulouse-31.php
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 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 34 €

Prix : 484 €/mois

Réf : GES10180003-148 - 

Description détaillée : 

COMPANS:

Dans petit immeuble au deuxième étage,  charmant T1 bis de 35 m2 environ, entièrement rénové, excellent état en

hyper centre de Toulouse.

Entrée avec dégagement donnant sur un jolie séjour lumineux éclairé par deux belles fenêtres avec vue sur Saint

Cernin.

Une cuisine ouverte avec plaques vitrocéramique, hotte aspirante et frigo

Grand meuble de rangement dans la cuisine et le séjour, ainsi qu'un bureau (ceux-ci peuvent être enlevés.)

A l'étage une jolie chambre entièrement rénovée lumineuse donnant sur une belle salle d'eau avec cabine de douche

entièrement faïencée et vasque sur meuble avec miroir.

WC séparés.

A 50 mètres du métro Compans Caffaréli ligne B, proche tous commerces et commodités.

Lien pour visualiser la visite virtuelle du bien:  .  Loyer de 484,00 euros par mois charges comprises dont 34,00 euros

par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 453,60 euros ( soit 19,30 euros/m² ) dont 70,50 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 371 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874750/appartement-location-toulouse-31.php
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Location Commerce GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 250 m2

Prix : 15060 €/an

Réf : GES23360014-148 - 

Description détaillée : 

Bureaux à aménager -  local Neuf - climatisé - ensoleillé- Belle terrasse - Plateau neuf de 225 m2  à aménager

climatisé, clair et ensoleillé -  carrelage au sol -  situé en 1 ier étage avec terrasse couverte ; Très nombreuses fenêtres

Idéal professions libérales, cours particuliers, école de danse, paramédicales ou coworking possible  de nombreuses

fenêtres entièrement carrelé.

Possibilité de divisions et/ou d'aménagements sur mesure. (Coin cuisine, accueil, wc, bureaux, salle de réunion,

bureaux, ....)

avec une terrasse de 35 m2 couverte.

Nombreuses places de parking privée et réservée à la clientèle

Situé dans un environnement mixte en plein essor, commercial, artisanal, industriel, et résidentiel. (Mitoyen du Centre

de tri postal de Grenade, école, crêche, supermarché, ...et lotissement de maisons) -

 proximité immédiate tous commerces et transport en commun, Communauté de Communes Save et Garonne (40 m),

Mc DONALD (80 m), supermarché ALDI, (80 m) concessionnaire Renault (50 m)et Ford (10m),  Monsieur BRICOLAGE

(100 m), MATERIAUX CCL (50 m)...

10 minutes accès périphérique de Blagnac & aéroport & tramway

10 minutes accès autoroute Nord Toulouse eurocentre.

N'hésitez pas me contacter pour votre projet Philippe au 06 09 86 39 93.  Loyer de 1 255,00 euros par mois charges

comprises Les honoraires charge locataire sont de 1 255,00 euros ( soit 5,02 euros/m² ) dont 175,00 euros pour état

des lieux ( soit 0,70 euros/m² ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15867031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15867031/commerce-location-grenade-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 790 €/mois

Réf : GES00210020-148 - 

Description détaillée : 

Jean Jaurés - TOULOUSE JEAN JAURES:

Dans un petit immeuble à deux pas de toutes les commodités et du métro (Ligne A et B Jaurès), très agréable T3 en 1er

étage sur cour intérieure (très calme). Parquet massif au sol. jolie pièce principale lumineuse, beaucoup de charme

avec ses poutres apparentes. Cuisine américaine avec un plan de travail/comptoir/bar, équipée de 2 feux, 1 hotte et

rangements bas. Deux belles chambres lumineuses donnant sur la cour intérieure aussi. Salle de bain carrelée avec

meuble vasque, rangements haut et bas, tablettes et WC.

Chauffage au gaz et Interphone.

Proche de Jean Jaurès et de sa station de métro, de la place Wilson, de la Médiathèque, de la gare Matabiau, vélos

Toulouse et des commerces.  Loyer de 790,00 euros par mois charges comprises dont 50,00 euros par mois de

provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 639,36 euros ( soit 11,54 euros/m² ) dont 166,20 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769785/appartement-location-toulouse-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 1019 €/mois

Réf : GES03230003-148 - 

Description détaillée : 

En rez-de-jardin d'une agréable maison séparée en 4 grands appartements, de rénovation récente, appartement de type

4 avec petit  jardin privatif intime et sans vis-à-vis de 50 M2 environ avec barbecue maçonné.

Appartement T4 en duplex de 79m², toutes ouvertures donnant sur jardin, exposé ouest/sud-ouest.

Charmant jardin intime avec grandes haies, fleurs, robinet de puisage extérieur et barbecue.

 En rez-de-jardin, entrée avec placard équipé et toilettes avec rangements.

Grand séjour/salon en L carrelé de 35 M2, bien lumineux ouvert sur le jardin par trois portes fenêtres.

Grande cuisine ouverte, séparée par un comptoir type bar avec rangement dessous. La cuisine est équipée avec

nombreux  placards hauts et bas, 4 plaques chauffantes radians, hotte aspirante et four électrique..

Montée à l'étage par un bel escalier en bois peint. A l'étage, trois belles chambres, donnant sur le jardin, avec grand

placard aménagé dans chaque chambre. Salle de bains avec meuble vasque,  grand miroir et paroi de douche

amovible. Toilettes séparées.

Grand cellier privatif, et place de parking couverte fermé avec BIP.

Possibilité de se garer très facilement dans la petite rue, devant l'immeuble.

Écoles à 3 minutes à pied par petit chemin. Universités Rangueil à 800 mètres. Zone verte de Pech-David au bout de la

Rue. Complexe sportif avec piscine à 300 mètres, commerces à proximité. Sortie périphérique, gare SNCF-St Agne,

métro ligne B St Agne à 5 minutes. Navette bus n°115 à 50 mètres.  Loyer de 1 019,00 euros par mois charges

comprises dont 55,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 1 033,11 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 238,41 euros pour état des lieux (

soit 3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760173
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760173/appartement-location-toulouse-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 33 €

Prix : 413 €/mois

Réf : GES10540006-148 - 

Description détaillée : 

Jeanne D'arc - A deux pas de Jeanne d'Arc, et de toutes les commodités (métro, commerces), dans un petit immeuble

bourgeois de bon standing, charmant studio rénové, au calme, briques et poutres apparentes. Pièce principale avec

cheminée décorative, étagères nichées dans le mur. Cuisine semi-séparée, équipée avec placards, plaques chauffantes

et frigo. Grand espace de rangement séparé aménagé dans le grenier (petite pièce supplémentaire à l'intérieur de

l'appartement). Salle d'eau avec vasque, douche, toilettes.

".  Loyer de 413,00 euros par mois charges comprises dont 33,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à

la régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 273,00 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 63,00 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546047/appartement-location-toulouse-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 37 €

Prix : 475 €/mois

Réf : GES02510007-148 - 

Description détaillée : 

Blagnac - BLAGNAC centre ville

Appartement T2 de 35 m2 environ se situant au premier étage d'une bâtisse composé d'une entrée, d'un séjour

lumineux (carrelé), d'une cuisine ouverte aménagée et semi équipée (2 plaques électriques, un frigo), d'une salle de

bains complète, d'un WC séparé et d'une chambre séparée avec un velux (lino imitation parquet).

Le chauffage est électrique.

Cet appartement se situe au centre ville de Blagnac, proche des commerces et des transports (bus et Tramway).  Loyer

de 475,00 euros par mois charges comprises dont 37,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la

régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 441,50 euros ( soit 11,28 euros/m² ) dont 117,42 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512557/appartement-location-blagnac-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 360 €/mois

Réf : GES96210007-148 - 

Description détaillée : 

Rangueil - TOULOUSE RANGUEIL, 99 route de Narbonne, Dans belle résidence arborée et sécurisée à proximité de

l'université Paul Sabatier UPS, de tous les IUT, de l'UFR STAPS, de l'ENAC, du LAAS, des facs de médecine,

Pharmacie, et dentaire ,du métro (faculté de Pharmacie) et des bus ligne 2. Joli studio lumineux de 18m2 au rdc

comprenant une entrée avec lino, une pièce principale lumineuse avec lino, une cuisinette équipée de plaques

électriques, d'un réfrigérateur, d'un placard haut, d'une hotte aspirante, et de plaques électrique.  Ce logement

comprend également une salle de bains avec vasque, une baignoire, un miroir et des toilettes. Chauffage électrique

individuel, double vitrage et parking aérien commun. Résidence à proximité des transport et des commodités.  Loyer de

360,00 euros par mois charges comprises dont 30,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la

régularisation annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 234,00 euros ( soit 13,00 euros/m² ) dont 54,00 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION. Logement à consommation énergétique excessive.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15463141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15463141/appartement-location-toulouse-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 36 €

Prix : 534 €/mois

Réf : GES02420425-148 - 

Description détaillée : 

Blagnac - "BLAGNAC

Dans un agréable immeuble calme et arboré, appartement T2 de 39m² comprenant une entrée avec un placard de

rangement, une cuisine ouverte aménagée et semi équipée (hotte aspirante, plaques vitrocéramique, placard haut et

bas de rangements, réfrigérateur), un séjour lumineux avec parquet au sol ouvrant sur un balcon avec une belle vue

dégagée, une chambre avec un placard de rangement donnant accès à la salle bains composé d'une baignoire, d'une

vasque, un WC séparé et une place de parking aérienne.

Cet immeuble se situe à côté des commerces de proximité, du tramway et de l'accès à la rocade".  Loyer de 534,00

euros par mois charges comprises dont 36,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation

annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 501,98 euros ( soit 13,11 euros/m² ) dont 114,87 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15400035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15400035/appartement-location-blagnac-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 43 €

Prix : 429 €/mois

Réf : GES05899081-148 - 

Description détaillée : 

Argoulet - TOULOUSE ARGOULET:

Dans une résidence récente, fermée avec un gardien, appartement T1 de 26m² situé au 3ème étage comprenant un hall

d'entrée avec placard, un séjour lumineux  avec coin cuisine (équipée d'une hotte aspirante, de plaques de cuisine, de

placard de rangements), une salle de bains avec un WC et une place de parking privative en sous-sol.

Cette résidence se situe à proximité de la zone verte des Argoulets, des commerces et des transports.  Loyer de 429,00

euros par mois charges comprises dont 43,00 euros par mois de provision pour charges (soumis à la régularisation

annuelle).

 Les honoraires charge locataire sont de 389,09 euros ( soit 15,28 euros/m² ) dont 76,38 euros pour état des lieux ( soit

3,00 euros/m² ).

DPE ANCIENNE VERSION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15343323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15343323/appartement-location-toulouse-31.php
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ARGI

 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Vente Prestige TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 350 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 564450 €

Réf : TMAI2 - 

Description détaillée : 

Secteur haut de Pourvourville - RANGUEIL- PECH DAVID- 31400 - Très belle Villa mitoyenne NEUVE de standing aux

normes RT2012 de 113 m2 habitable (+ 25 m2 de garage + 10 m2 d'atelier ) sur 2 niveaux avec 4 chambres sur un

terrain de 360 m² clôturé & paysagé, arboré avec arrosage intégré.

Cette grande maison familiale se situe dans un environnement privilégié à 100 m des écoles (école maternelle

&élémentaire Notre Dame des Anges, école élémentaire PASTEL), crèche et d'un centre commercial avec tout

commerce (Boulangerie, pharmacie, supermarché, médecin, coiffeur, ...) à proximité du golf de vieille Toulouse, à 8 mn

du centre ville de Toulouse et du CHU de Rangueil et hôpital LARREY, proximité immédiate zone verte.  Arrêt de Bus

54 à 100 m.

La villa se compose d'une entrée s'ouvrant sur un vaste séjour salle à manger 49 m2 avec une grande baie vitrée

ouvrant sur une grande terrasse lame bois sur jardin, ainsi que de 4 chambres.

RDC = garage, atelier, salle de bain, 2 chambres. (Une chambre avec placard et une chambre avec dressing).

1 ier étage : Vaste séjour & cuisine, suite parentale avec placard avec 1 très belle salle d'eau, une chambre avec

placard donnant sur jardin,  wc séparé, local buanderie

Les plus : Belle luminosité, exposition terrasse lame bois sur jardin sud-ouest, prestations de très grandes qualités avec

matériaux de grandes qualités, cumuls thermodynamique, clim réversible DAIKIN, volets roulants électriques, arrosage

intégré...Classe énergie A+

Garage de 24 m2 porte automatique pour deux voitures avec grand atelier/cellier/cave à vin et un parking extérieur

goudronné pour deux véhicules et ouverture portail villa avec télécommande (ou via smartphone), Visiophone.

Piscinable ou couloir de nage possible.

Bien rare sur le secteur, à voir !

Frais de notaire réduit.
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 23 AVENUE DU CIMETIERE
31500 TOULOUSE
Tel : 05.62.73.77.31
E-Mail : argi.location@gmail.com

Philippe 06 09 86 39 93.  Le prix du bien net vendeur est de 548 000,00 euros plus 3,00% TTC d'honoraires charge

acquéreur soit un prix total de 564 450,00 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15287171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15287171/prestige-a_vendre-toulouse-31.php
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