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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 1425 €/mois

Réf : 897 - 

Description détaillée : 

 Réf 4191 - Quartier Saint Etienne - Dans hôtel particulier situé dans une rue calme, appartement T4 de 113m² situé au

1er étage comprenant un salon et un séjour donnant sur cour, une cuisine aménagée, 2 chambres, une salle de bains et

WC séparé. Chauffage individuel au gaz. Surface: 113.90 m² - Loyer Charges comprises 1425.00euros Dont provisions

mensuelles sur charges 75.00euros - Dépôt de garantie 1350.00euros - Honoraires quote-part locataire TTC Visite,

constitution du dossier, rédaction du bail: 113m² x 10 euros TTC = 1130.00 euros Etat des lieux: 113m² x 3 euros TTC =

339.00 euros - Disponible dès à présent. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213659/appartement-location-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 125 €

Prix : 1225 €/mois

Réf : 896 - 

Description détaillée : 

 Réf 4190 - Agréable et spacieux T3 de 73m² situé au 4eme et dernier étage ascenseur dans résidence proche du

Métro François Verdier et de l'hypercentre. Il offre 2 chambres, un confortable salon-séjour, une salle de bains, une

cuisine aménagée et des toilettes séparées. Vous bénéfiez également d'un balcon dans le prolongement de la cuisine et

un grenier. Le bien est disponible dès à présent. Chauffage au gaz individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213658/appartement-location-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 935 €/mois

Réf : 895 - 

Description détaillée : 

 Réf 4189 - Appartement 3 pièces situé au 3eme et dernier étage sans ascenseur dans résidence sécurisée proche de

la place Saint Georges. Le bien est situé au calme et offre une vue dégagée sur les toits. Il dispose de 2 chambres, une

salle de bains, un wc et une pièce principale avec un coin cuisine. La pièce principale ouvre sur une grande loggia.

Appartement disponible dès le 19 juin après travaux.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208107/appartement-location-toulouse-31.php

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

Page 4/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208107/appartement-location-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 1270 €/mois

Réf : 888 - 

Description détaillée : 

 ref 4178 - Hypercentre - rue des Filatiers - Appartement de type 3 en duplex bénéficiant d'une terrasse. Il se compose

d'une pièce principale avec cheminée, une cuisine ouverte aménagéé et semi équipée, deux chambres à l'étage et une

salle de bains avec toilette. Nombreux rangements. Très au calme. Tout le charme de l'ancien. Libre le 05 Juin 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208106/appartement-location-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 175000 €

Réf : 893 - 

Description détaillée : 

 réf 4188 - NOUVEAUTE - Côte-Pavée, proche du Pont des demoiselles, nous vous proposons un appartement 3

pièces avec son emplacement de parking en sous-sol. Ce bien bénéficie d'une entrée avec placard, de deux chambres

avec rangements, d'une pièce de vie avec cuisine équipée , d'une salle de bains et de wc séparés. Idéal pour un

premier achat ou pour du locatif. Pas de travaux à prévoir. Proche des commerces, du Canal du Midi et des transports. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182471/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Vente Appartement HYERES ( Var - 83 )

Année de construction : 1980 

Charges : 630 €

Prix : 75600 €

Réf : 892 - 

Description détaillée : 

 ref 3831 - Studio dans Résidence pour séniors  -Les Cardinales - de 37,85m² situé au 3ème étage/5 .Il comprend une

entrée avec placard, un séjour avec un espace cuisine aménagé et un placard, une salle d'eau avec wc ( entièrement

refaite en 2022) et une terrasse de 7m². Pas de locataire en place. A proximité du jardin botanique, du casino, du centre

historique, du marché provençal et ses spectacles. Prestations: Restaurant, Bar, salle de billard, bibliothèque ou salle

vidéo, et une terrasse solarium d'où vous pourrez admirer les Maures, la méditerranée. Idéal pour venir y vivre sa

retraite ou pour investir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155051/appartement-a_vendre-hyeres-83.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 140 €

Prix : 990 €/mois

Réf : 728 - 

Description détaillée : 

 Réf 4115 - Côte Pavée - Résidence LES TERRASSES - Très proche des écoles ( St Joseph, Ste Thérèse, Jean Macé),

des commerces, du Bois de Limayrac et des transports, appartement T3/4 situé au 1er étage. Il offre 2 chambres, un

grand salon-séjour, une spacieuse cuisine séparée aménagée, une salle d'eau, un dressing et un WC séparé. Cave et

stationnement extérieur complètent ce logement. Chauffage au gaz collectif, ascenseur. Disponible dès à présent. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155050/appartement-location-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 840 €/mois

Réf : 616 - 

Description détaillée : 

 réf 4181 - Secteur Compans Caffarelli - Boulevard Lascrosses -Dans immeuble de caractère, appartement de type 2

(58M²), situé au 3ème/3 offrant une cuisine aménagée ouvrant sur salon-séjour, une chambre avec placard, une salle

de bains et toilette séparé. Pas d'ascenseur. Disponible. . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155049/appartement-location-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 112 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 831 - 

Description détaillée : 

 Réf 4184 - Coup de c?ur - En bas de la côte pavée et à 7 minutes du métro François Verdier à pied, dans une petite

rue calme, T1 bis meublé de 32m² au 1er et dernier étage, dans une belle villa de style art déco. Il dispose d'une entrée

avec placard , pièce de vie lumineuse disposant d'un petit balcon, coin nuit séparé avec son dressing, une cuisine

séparée équipée et aménagée ( plaque de cuisson induction, four multifonctions, réfrigérateur congélateur, lave linge)

avec de nombreux rangements et d'une grande salle d'eau avec WC. Loyer 680 euros dont 112 euros de FORFAIT

CHARGES ( comprend charges communes, électricité, gaz, eau, OM et WIFI). Dépot de garantie: 2 mois de loyer HC

soit 1136 euros. Honoraires : 403 euros ( qui se découpe en visite - constitution du dossier - rédaction du bail: 310 euros

et état des lieux: 93 euros) - DPE Vierge réalisé en avril 2021. Disponible au 01 Mai 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123238/appartement-location-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 160 €

Prix : 840 €/mois

Réf : 890 - 

Description détaillée : 

 réf 4183 - Beau T3 avec 2 balcons - Montaudran Toulouse Quartier de Montaudran, charmant T3 traversant avec vue

sur la Piste des Géants de 54.14m² au sein d'une résidence récente comprenant une entrée avec placards, une cuisine

aménagée et équipée avec ilot central ouverte sur le séjour, une salle de bain avec WC, deux chambres (avec placards)

comprenant un balcon donnant sur des espaces verts. Deux balcons. Un box fermé en sous sol. Surface: 54.14m² -

Loyer Charges comprises 840,00 euros Dont provisions mensuelles sur charges 160,00 euros - Dépôt de garantie

680,00 euros - Honoraires Visite, constitution du dossier, rédaction du bail: 54m² x 10 euros TTC = 540.00 euros État

des lieux: 54m² x 3 euros TTC = 162.00 euros - Disponible le 22 avril 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041761/appartement-location-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Charges : 115 €

Prix : 760 €/mois

Réf : 829 - 

Description détaillée : 

 Réf 4090 - Côte Pavée, Grand appartement de type 3 ( ancien T4) meublé situé au 4ème et dernier étage sans

ascenseur Ce bien est situé à proximité des transports, des commerces et des groupes scolaires ( Ecole Armand

Leygues, Institut Limayrac, St Joseph, Caousou etc...). Il bénéficie d'une entrée avec placard, d'un double salon-séjour

ouvrant sur un balcon de 4,57m², une cuisine séparée équipée ( hotte, lave linge, lave vaisselle, micro onde,

four,réfrigérateur-congélateur) , deux chambres dont une avec un grand placard, une salle de bains et WC séparé.

Nombreux rangements. Très bien entretenu, fonctionnel et offrant tout confort. Disponible au 01 Avril 2023. Charges

incluant chauffage, eau, OM, entretien chaudière. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041760/appartement-location-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 1140 €/mois

Réf : 791 - 

Description détaillée : 

 Réf 4041 - SPECIAL COLOCATION - A 5 minutes à pied du Métro Francois Verdier, de l'N7 et de la place Dupuy, nous

vous proposons un appartement de type 4 meublé idéal pour la colocation. L'appartement offre 3 chambres aménagées

couchage et rangements, un salon-séjour, une cuisine entièrement équipée, une salle de bains avec lave linge et sèche

linge et un wc séparé. Appartement positionné au 5eme et dernier étage avec ascenseur, sans vis à vis. Vous

disposerez également d'une cave en sous sol et d'un local à vélo commun. Disponible dès le 01 Avril 2023.

Stationnement dans la rue. Loyer : 1140 euros charges comprises ( dont 90 euros de charges) - Dépot de garantie:

1050 euros -Honoraires : 810 euros ( visite, constitution du dossier et bail: 624 euros et état des lieux: 186 euros) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969723/appartement-location-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 670000 €

Réf : 878 - 

Description détaillée : 

 COUP DE COEUR - EXCLUSIVEMENT chez CORIMO - Quartier Côte Pavée, à 10 minutes à pied des écoles (St

Joseph, Ste Marie des Champs, Ste Thérèse, Jean Macé) et 5 minutes des commerces, villa T6 située au calme, sans

vis à vis, dans résidence privée avec accès sécurisé. Ce bien offre en rez de chaussée une entrée avec rangements, un

toilette, une belle pièce de vie traversante prolongée par une cuisine ouverte entièrement équipée, un espace bureau et

une suite parentale (chambre, dressing aménagé et salle d'eau avec douche à l'italienne). A l'étage, une salle d'eau

avec wc et 3 chambres ayant chacune un grand placard. Vous bénéficierez également d'un garage avec une partie

destinée à la buanderie, de 2 terrasses extérieures et d'une piscine semi-enterrée au chlore. Ce bien a été rénové lors

de son agrandissement en 2018 et offre des prestations de qualité (climatisation sur les 2 niveaux, poêle à bois,

cumulus thermodynamique, alarme, huisseries triple vitrage, volets roulants motorisés, portes à galandage, pose de

pieux, isolation des combles et du garage etc...). Ce bien est tout à fait adapté aux familles qui souhaitent scolariser

leurs enfants dans le quartier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880737/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 990000 €

Réf : 877 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - Réf 4169 - Bas Côte Pavée, proche de la place Dupuy, des commerces et des groupes scolaires

(Caousou, Michelet), belle maison des années 1920-1930, située dans une rue calme et recherchée. Ce bien

actuellement agencé en 2 logements, offre une surface de 195 m². Au rez de chaussée, une grande pièce de vie avec

cheminée, une cuisine équipée, une chambre, un toilette avec partie buanderie, une salle d'eau et un grand espace

pouvant servir de bureau, salle de sport ou espace pour les enfants. A l'étage, un magnifique duplex offrant un

salon-séjour avec cheminée, une cuisine équipée, 3 chambres, une salle d'eau avec toilettes. Très belles prestations

avec des parquets en chêne, des carreaux de ciment d'époque en parfait état, des cuisines avec électroménagers haut

de gamme, double vitrage. Jardin paysagé avec de nombreuses essences, arbres fruitiers et palmiers sur un terrain de

314 m². Vous profiterez également d'un abri de jardin ( avec électricité) prolongé par une terrasse, à l'ombre des arbres

pour des repas aux beaux jours. Idéal pour regroupement familial ou si l'on souhaite conjuguer habitation et activitée

professionnelle au rez de chaussée. Le bien est vendu avec un garage à moins de 50 m. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839919/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 310000 €

Réf : 875 - 

Description détaillée : 

 NOUVEAUTE - Réf 3166 - Appartement T3 de 78,58 m² dans le secteur prisé de Port Saint Sauveur. Emplacement de

choix offrant une vue exceptionnelle sur le Canal du Midi. Ce bien est situé au 4eme étage avec ascenseur dans une

résidence sécurisée, calme et très bien entretenue. Traversant, vous profiterez de 2 sorties extérieures dont une

terrasse dans le prolongement du séjour et de la cuisine avec vue sur le Canal et une 2eme côté chambres donnant sur

les espaces verts de la résidence. Fort potentiel pour ce logement qui dispose de 2 grandes chambres de 14m² et de la

possibilité de bénéficier d'une pièce de vie de 38m² après travaux. Un parking en sous-sol et une cave sont vendus avec

ce bien. Sa situation vous permet d'avoir accès à toutes les commodités en 5 minutes à pied ( Halle aux Grains, Métro

Francois Verdier, Bus, commerces de la place Dupuy et la proximité de l'Hycentre ville). A découvrir sans tarder 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792329/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Vente Maison SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 490000 €

Réf : 874 - 

Description détaillée : 

 Réf 4165- Saint Orens - COUP DE C?UR Belle et fonctionnelle villa contemporaine de plain pied construite en 2021.

Dès l'entrée, vous serez séduit par ses volumes avec un séjour-cuisine orienté Sud-Ouest, 2 espaces nuits bien

distincts. Une première partie nuit avec 2 chambres bénéficiant chacune d'une salle de bains et d'un wc. Un deuxième

espace nuit avec une vraie suite parentale offrant un dressing, une chambre et une salle de bains. Ce bien dispose

également d'un 3ème WC et d'une buanderie. Grand garage et stationnements extérieurs complètent ce bien. Points

forts : pas de travaux à prévoir, la localisation, une architecture moderne, des prestations de qualité, une construction

sur vide sanitaire et un chauffage au sol avec pompe à chaleur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15772631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15772631/maison-a_vendre-saint_orens_de_gameville-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Charges : 30 €

Prix : 475 €/mois

Réf : 873 - 

Description détaillée : 

 ref 4164- Studio meublé en RDC, dans rue calme de la Côte Pavée avec espace de rangement pour vélos. Pièce à

vivre avec coin repas, kitchenette équipée frigo-plaques, micro-ondes, lave linge, lit en 140, penderie et salle d'eau avec

WC. Proche Avenue Jean Rieux, Institut Limayrac.Huisseries double vitrage. Chauffage électrique. Disponible le 18

février 2023 - loyer : 475 euros charges comprises - dépot de garantie : 2 mois de loyer HC - Charges 30? mois-

Honoraires : 351 euros - Disponible à partir du 18 Février 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758309/appartement-location-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 70 €

Prix : 780 €/mois

Réf : 841 - 

Description détaillée : 

 réf 4116 - Bas Cote Pavée, appartement de Type 2 meublé de 42m2 avec loggia fermée situé au 2e Etage d'une

copropriété bien entretenue. Entrée desservant un séjour avec une cuisine aménagée et entièrement équipée, grande

chambre, salle d'eau et toilette séparé. Cave complète ce bien. A 5 minutes du métro François Verdier et de la place

Dupuy. Disponible au 01 Février 2023 - Loyer : 780 euros ( dont 70 euros de charges comprenant l'eau et le chauffage)-

Dépot de garantie : 2 mois de loyer HC soit 1420 euros. Honoraires : 546 euros ( soit 420 euros pour visite, constitution

dossier et rédaction bail et 126 euros pour état des lieux). Déposez votre dossier de candidature sur le site LOCAVERIF

avec le code agence 97147 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15706710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15706710/appartement-location-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Location Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 90 €/mois

Réf : 860 - 

Description détaillée : 

 ref 4141- Toulouse centre - A 5 minutes à pieds de la place Wilson, sur les Allées Jean-Jaurès - Ramblas, dans

Résidence sécurisée Le Pré Catelan, emplacement parking en sous-sol niveau -4 pour voiture ou moto. Idéal pour

stationner facilement dans le centre ville. Plusieurs emplacements disponibles. Loyer : 90 euros/mois/emplacement -

dépôt de garantie : 100 euros/emplacement - Honoraires : 120 euros/emplacement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15470930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15470930/parking-location-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Location Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 116 €/mois

Réf : 859 - 

Description détaillée : 

 Réf 4143 - Emplacement de parking à la location rue paul Vidal ( parking sous Espace Saint Georges). Disponible dès

à présent. Idéal pour stationner en hypercentre en toute tranquillité. Emplacement au niveau -2 . Paiement loyer par

trimestre 348 euros soit 116 euros/mois - Honoraires: 120 euros - Dépôt de garantie: 100 euros 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15470929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15470929/parking-location-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 68 €

Prix : 184000 €

Réf : 851 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE - Réf 4132- Bas Jean Rieux, bel appartement de type 2 de 38,36 m2 situé au 4eme étage/5 sans vis à

vis. Il est composé d'une pièce de vie avec une cuisine attenante entièrement équipée ( plaque de cuisson, four, lave

vaisselle, hotte, refrigérateur), une chambre avec un grand placard, une salle d'eau ( meuble vasque et grande douche)

avec un espace buanderie pour lave-linge et WC indépendant avec lave mains. Jolies prestations, très fonctionnel et

décoration actuelle. Chauffage au gaz individuel avec chaudière et double vitrage remplacés en 2019. Vous

bénéficierez également d'une cave pour stockage au sous sol et d'un local à vélo commun. Copropriété de 23

appartements. Proximité de la place Dupuy, des commerces, du marché Saint Aubin , de l'Hypercentre, du Jardin des

Plantes, des groupes scolaires et du métro Francois Verdier, Bus L8. Idéal pour premier achat ou investissement locatif.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290566/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Vente Maison GAILLAC ( Tarn - 81 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 298000 €

Réf : 686 - 

Description détaillée : 

Réf 3862- Ensemble immobilier comprenant actuellement une habitation et les murs d'un commerce en activité

(possibilité d'acquérir le fond pour 50000 euros). Surface totale 227m² ( habitation + commerce) . L'habitation d'environ

122m² (hors combles), située à l'étage se compose d'une cuisine équipée (frigo-lave vaisselle-four) ouverte sur séjour

salon avec cheminée insert et climatisation réversible. Accès sur une terrasse de 12m². Une partie nuit avec deux

chambres, une salle de bains, un dressing et toilettes. Le bien bénéficie également de 55m² de combles. En RDC

Magasin ( commerce de bouche) d'environ 105m² avec vitrine et espace de vente, arrière magasin pièce pouvant servir

de bureau avec kitchenette très fonctionnelle pour se restaurer, toilette, espace cuisine-préparation de 68m² et une

terrasse couverte de 12m² donnant sur une cour intérieure de 33m² avec un abris de jardin en fond de parcelle de 17m².

Cumulus électrique de 300 litres.Toiture en partie remaniée en 2018 avec tuiles canals crochetées. Possibilités

d'excercer tous commerces. DPE en cours de réalisation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12682444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12682444/maison-a_vendre-gaillac-81.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 680000 €

Réf : 653 - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Toulouse, faire l'acquisition d'un bien immobilier avec cet appartement de type T7 s'accompagnant d'une

large terrasse agréable et ensoleillée. Pour planifier une visite, corimo est à votre disposition. L'appartement est

constitué de 4 chambres et un espace cuisine. Chose appréciable pour votre bien-être, un confort additionnel est garanti

par une salle de bains et une douche séparée. Sa surface plancher intérieure habitable fait 175m² en loi Carrez. À

l'extérieur, vous disposerez d'une terrasse. L'habitation s'accompagne d'un garage qui garantit la sécurité de votre

voiture. Pour vous dépenser en plein air, le Parc Saint-Exupéry est à moins de 300 mètres. Prix : 680 000 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12121046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12121046/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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CORIMO CONSEIL IMMOBILIER

 7 Avenue Jean Rieux
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.47.03.94
Siret : 481 092 278 00011
E-Mail : corimo-conseil-immobilier@orange.fr

Vente Maison LAYRISSE ( Hautes pyrenees - 65 )

Chambres : 10 chambres

Prix : 330000 €

Réf : 313 - 

Description détaillée : 

 réf 3922 - A 15 minutes de Tarbes-Lourdes-Bagnères, et à 9 minutes du futur centre Hospitalier, au coeur d'un joli

village en plein développement, vente d'un ensemble immobilier comprenant 2 maisons et une grange . La première

habitation offre 7 chambres, un séjour, une grande cuisine et pièce d'eau. Vous avez la possibilité de diviser ce bien en

plusieurs logements. Une deuxième habitation composée d'un très bel appartement dans un esprit loft de 156m² en

étage offrant 3 chambres, un espace bureau, un coin détente, un vaste salon-séjour avec cuisine ouverte, salle de bains

et toilette + 132 m² d'annexes en rez de chaussée ( réserves, grand garage). Toiture et isolation récentes.Le dernier

batiment est une grange de 102m². Idéal pour création de gites et habitation principale. A 10 minutes de l'autoroute et

de l'aéroport Ecole en regroupement avec transport scolaire. Nous contacter pour plus de renseignements 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7721895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7721895/maison-a_vendre-layrisse-65.php
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