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patrimonia immo

 2 BOULEVARD DE STRASBOURG
31 TOULOUSE
Tel : 06.11.74.56.78
Fax : 06.11.74.56.78
Siret : 821 068 715
E-Mail : immo@patrimoniagroup.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 364000 €

Réf : 46063 - 

Description détaillée : 

 TOULOUSE LA GRAVE Un emplacement des plus recherchés sur Toulouse : depuis votre salon, la vue imprenable sur

le magnifique Dôme de l'Hôpital la Grave est l'atout incontestable de cet appartement. Logé au 1er étage d'une

résidence sécurisée construite en 1989 au pied du Pont Saint Pierre, l'appartement se compose d'une entrée avec

grand placard, une pièce principale d'environ 30m² avec des grandes baies vitrées à la double exposition Nord et Ouest

comprenant une cuisine américaine entièrement équipée et aménagée. Côté nuit, 2 chambres avec placard, une salle

d'eau et un WC.  Equipements: parquet bois au sol ou carrelage dans les pièces d'eau ou parquet flottant dans les

chambres. Chauffage électrique, volets roulants électriques. Salle d'eau refaite récemment. Vous n'avez qu'à poser vos

cartons et à profiter du plus beau quartier de Toulouse Proche St Pierre Capitole, Parking et Métro St Cyprien. Bord de

Garonne pour les promenades. Parc et Musée des Abattoirs. A noter que la rue du Pont St Pierre passe en mode piéton

pour les beaux jours.!!  Charges annuelles de copropriété 1300? Taxe foncière 1154?. Estimation des coûts annuels

d?énergie du logement entre 740 ? et 1 020 ? par an (Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021

abonnements compris)  Possibilité d'acquérir ou de louer un box en sous sol. Le prix inclut nos honoraires à charge

acquéreur de 5%. Prix net vendeurs : 346667? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238681/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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 2 BOULEVARD DE STRASBOURG
31 TOULOUSE
Tel : 06.11.74.56.78
Fax : 06.11.74.56.78
Siret : 821 068 715
E-Mail : immo@patrimoniagroup.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 650000 €

Réf : 37922 - 

Description détaillée : 

 RARE sur quartier Sept Deniers, idéale pour la réalisation d'une belle résidence principale ou pour un projet

d'investissement locatif. Maison d'habitation située dans une petite rue entre Garonne et Canal Latéral d'une surface

actuelle de 165m² habitables répartis sur 2 niveaux. Surface totale du bâti 221m2 + atelier indépendant de 97m2.

Terrain de 651m² piscinable avec puits artésien. La maison principale, en rez de chaussée, est une construction du

début XXe S. La surélévation quant à elle, date de 1960 et propose 107m² habitables supplémentaires (3 chambres,

séjour, cuisine) Fenêtres double vitrage et volets roulants à l'étage. Chauffage chaudière au GAZ de ville récente. Le

tout nécessite une rénovation. Beau potentiel pour ce bien Estimation des coûts annuels d?énergie du logement : entre

2 890 ? et 3 970 ? par an (Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021- abonnements compris) Taxe foncière

2364? Le prix inclut nos honoraires à charge acquéreur de 4%. Prix net vendeur 750 000? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155214/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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 2 BOULEVARD DE STRASBOURG
31 TOULOUSE
Tel : 06.11.74.56.78
Fax : 06.11.74.56.78
Siret : 821 068 715
E-Mail : immo@patrimoniagroup.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 129000 €

Réf : 45379 - 

Description détaillée : 

 Au 2e étage avec ascenseur d'une agréable copropriété extrêmement calme, à 5 min de la place dupuy, appartement

T1 bis de 29 m2. Il se compose d'une dégagement distribuant la pièce principale donnant sur un balcon exposé plein

Sud.  Cuisine séparée aménagée. Une salle de bains avec Wc.  Equipements: Chauffage individuel au gaz, volets

roulants, parquet flottant et carrelage au sol. Copropriété de 45 lots principaux. Pas de procédure en cours.  Charges

prévisionnelles annuelles: 837 EUR Estimation des coûts annuels : entre 630 EUR et 910 EUR par an, prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2021. Taxe foncière : 655 EUR. Le prix inclut nos honoraires de 8 000 EUR à charge

acquéreur. (Prix net vendeur 121 000EUR) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123775/appartement-a_vendre-toulouse-31.php

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

Page 4/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123775/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


patrimonia immo

 2 BOULEVARD DE STRASBOURG
31 TOULOUSE
Tel : 06.11.74.56.78
Fax : 06.11.74.56.78
Siret : 821 068 715
E-Mail : immo@patrimoniagroup.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 1348000 €

Réf : 45378 - 

Description détaillée : 

 Rare Villa T.7 de plus de 207m² habitable sur une parcelle de 280m² avec terrasse et piscine située au c?ur de la Côte

Pavée. Cette Villa est à l'origine une maison des années 30, elle a bénéficié d?une rénovation totale en 2020

résolument contemporaine. Les points forts : - Villa rénovée - Style alliant les années 30 et le contemporain - Piscine

nouvelle génération - Prestations haut de gamme - Calme absolu - Lumineuse de par ses grandes baies vitrées -

Localisation à mi-chemin des Groupes Scolaires de Saint-Joseph et du Caousou   Exposition : Est/Ouest   Elle se

compose de : R.D.C. - 1 Entrée avec rangement - 1 Grand séjour / Salle à manger avec insert donnant sur une belle

terrasse - 1 Cuisine équipée ouverte - 1 Belle terrasse et sa piscine effet pierre de Bali - 1 W.C. indépendant - 1

Stationnement avec prise de charge pour véhicule électrique - 1 Garage à vélo 1er Etage - 1 Suite parentale avec salle

de bain, dressing et W.C. indépendant - 2 Chambres - 1 Salle de bain - 1 Buanderie - 1 W.C. indépendant 2ème Etage -

1 Chambre avec sa salle d?eau et son W.C. indépendant Belle cuisine intégrée, menuiseries aluminium avec stores

orientables, piscine de nouvelle génération chauffée, arrosage intégré, climatisation réversible, Chauffage gaz à

condensation, abris vélo, portail électrique, alarme. Ensemble en excellent état avec des prestations haut de gamme.

Taxe Foncière 2022 : 2500?/an Maison en délégation de mandat Honoraires à la charge acquéreur de 3,70% 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123774/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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 2 BOULEVARD DE STRASBOURG
31 TOULOUSE
Tel : 06.11.74.56.78
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Siret : 821 068 715
E-Mail : immo@patrimoniagroup.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 95000 €

Réf : 45019 - 

Description détaillée : 

 Toulouse Montaudran, au 5e et dernier étage d'un immeuble très bien entretenue de 2012 avec gardien et espaces de

vie communs (salle et laverie) proche Gare TER, Vélib, bus,commerces, Halle aux Machines, Cinéma et écoles

supérieures. Il se compose d'un Séjour/chambre exposé Sud, salle d'eau/WC avec meuble vasque et miroir, coin

cuisine meublé et équipé d'un frigo Top, d'une hotte aspirante et d'une plaque de cuisson. Sols carrelés, chauffage et au

chaude électrique. Copropriété de 178 lots principaux. Charges courantes annuelles 683?. Aucune procédure en cours.

Forte demande locative dans ce secteur en meublé ou nu. Taxe foncière : 567? Ancien DPE Le prix inclut nos

honoraires de 8000? à charge acquéreur. Prix net vendeur 87000? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093365/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Maison AUZEVILLE-TOLOSANE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 645000 €

Réf : 44708 - 

Description détaillée : 

 Au centre de Auzeville Tolosane, agréable maison contemporaine construite en 1993 sur un terrain de 1020m² à moins

du 10mn du métro Ramonville, des facultés ou du centre hospitalier. Cette construction traditionnelle sur 2 niveaux avec

piscine et véranda vous séduira par ses volumes, sa luminosité et son calme La maison se compose d'un grand

séjour/salle à manger de 51m² déplafonné avec cheminée, une cuisine entièrement équipée de 11m², un cellier, une

suite parentale de 30m² avec dressing et salle de bains balnéo, wc  deux autres chambres avec salle de bains et WC. A

l'étage, un espace en mezzanine de 31m² (70m² au sol) En complément : Un grand sous-sol de 70m² avec cave  une

véranda de 8,5m².  une terrasse couverte de 17m². Chauffage Gaz par plancher chauffant. Volets roulants électriques

centralisés. Piscine 10x5 chauffée (PAC) avec couverture électrique. Estimation des coûts annuels d?énergie du

logement : entre 2 190 ? et 3 050 ? par an (Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 abonnements

compris) Taxe foncière : 2847? Le prix inclut nos honoraires au taux de 4% à charge acquéreur (prix net vendeur 620

000?) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038770/maison-a_vendre-auzeville_tolosane-31.php
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Vente Maison BALMA ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 550000 €

Réf : 43879 - 

Description détaillée : 

  Balma, proche centre ville., dans un magnifique environnement calme et sécurisé, très belle maison mitoyenne de 160

m2 construite en 1990 et offrant de jolies prestations. Elle est composée d'un spacieux séjour de 49 m2 traversant

donnant sur 2 terrasses.  une cuisine séparée équipée donnant sur un jardin intimiste. A l'étage, 3 chambres avec

dressing, 2 salles d'eau, 1 salle de bains et un bureau. Sous rampant, une mezzanine de 13m² pouvant faire office de

bureau, salle de jeu ou salon tv... Au sous sol, une buanderie, un garage et une cave climatisée. Accès direct avers le

sous sol de la copropriété où se trouvent 2 larges garages supplémentaires privatifs. Equipements : Double vitrage,

cheminée, aspiration centralisée, carrelage ou parquet. Nombreux rangements - Piscine collective. Chauffage au

gaz.individuel. La maison est vendu avec 1 parking extérieur ainsi que 2 emplacements en sous sol. Estimation des

coûts annuels d'énergie du logement : entre 1 600 EUR et 2 230 EUR par an (Prix moyens des énergies indexés au 1er

janvier 2021) Copropriété horizontale de 12 lots d'habitation (maisons mitoyennes). Les charges s'élèvent à environ

820?/trimestre et comprennent l'eau froide privative, l'entretien de la piscine et des espaces verts. Taxe foncière : 1

601EUR. Le prix inclut nos honoraires à charge acquéreur de 4,5%. Prix net vendeur 526 000EUR.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969714/maison-a_vendre-balma-31.php
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Vente Maison BALMA ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 674375 €

Réf : 43002 - 

Description détaillée : 

 A 10mn de Balma sur la paisible commune de Beaupuy, magnifique maison contemporaine de 282 m2 construite en

1985 sur une parcelle exceptionnelle de 3060 m2. Elle se compose d'une belle entrée donnant directement sur un

superbe séjour de 70 m2 ouvert sur deux belles terrasses surplombant la piscine. Endroit assez unique, la cuisine

équipée et aménagée en forme de demi cercle tel un poste de contrôle, offre une vue à 180° sur le parc. Dans l'aile de

la maison, on y trouve l'espace nuit, avec 5 chambres, 3 salles d'eau dont une suite parentale avec dressing. L'accès au

sous sol de 250m² se fait par l'arrière-cuisine.Vous pourrez y aménager selon vos envies, garage, atelier, salle des

sports ou d'activité. Côté extérieur, un environnement magnifique en surplomb du parc avec une piscine et son pool

house qui nécessiteront d'être entièrement rénovés. Parking extérieur sur la parcelle. La maison à très fort potentiel

nécessite de nombreux travaux de rénovation (outre la décoration prévoir isolation  chauffage  fenêtres : salles d'eau et

cuisine  assainissement  piscine). Nous avons à disposition un devis global de rénovation. Chauffage actuel par

aérothermie (pompe à chaleur Air/Air de 2008 devant être changée). Eau chaude pr cumulus électrique. Cheminée avec

insert. Assainissement individuel. Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre 3 900 EUR et 5 340 EUR

par an (Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021) Taxe foncière : 3064?. Le prix inclut nos honoraires à

charge acquéreur de 3,75%. Prix net vendeur 650 000?. En délégation de mandat 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952263/maison-a_vendre-balma-31.php
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Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 220000 €

Réf : 42605 - 

Description détaillée : 

 TOULOUSE CROIX DAURADE dans une belle résidence sécurisée de 1992 comprenant 56 lots d'habitation répartis

sur 4 bâtiments de 2 étages seulement, cet appartement de type 3 se trouve au 1er étage et bénéficie d'un belle

terrasse exposée Sud Est. Il se composte d'une entrée avec placard, d'un séjour de 21m² et d'une cuisine séparée de

8,4m² pouvant être facilement ouverte sur le séjour. Les deux pièces ouvrent sur le balcon de 9m². Côté nuit, 2

chambres d'environ 11m² avec placard, une salle de bains et un WC séparé.Le tout est en bonne état.  Chauffage

individuel au gaz. Fenêtres double vitrage Volets roulants. Sol en parquet stratifié ou carrelage. Les parties communes

sont propres. Taxe foncière : 1090? Bien en copropriété de 56 lots principaux. Charges prévisionnelles annuelles :

1188? Estimation des coûts annuels d?énergie du logement : entre 670 ? et 950 ? par an (Prix moyens des énergies

indexés au 1er janvier 2021 abonnements compris) Le prix inclut nos honoraires à charge acquéreur de 6% (prix net

vendeur 220 000?) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933736/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1992 

Prix : 189000 €

Réf : 43185 - 

Description détaillée : 

 Dans une copropriété de 1992 bien entretenue avec vue sur l'hippodrome, proche des transports (Tram, métro, bus),

commerces et écoles/collège/lycée, un grand appartement 2 pièces de 51m2 au premier étage d'un immeuble de 4

étages. Il se compose d'un séjour de 20m2, d'une cuisine séparée ouvrant sur un balcon de 10m2 exposé Ouest avec

vue imprenable sur l'hippodrome d'une chambre de 10m2 avec penderie une salle de douche avec meuble vasque,

miroir et douche à l'italienne, et d'un WC séparé. Chauffage individuel, volets roulants, parquet flottant et carrelage au

sol. Vendu avec une place de parking en sous-sol et une cave de 3m2 Copropriété de 38 lots principaux. Pas de

procédure en cours. Charges prévisionnelles annuelles: 1 016? Estimation des coûts annuels : entre 720 ? et 1 020 ?

par an, prix moyens des énergiesindexés au 1er janvier 2021 Taxe foncière : 969 ?. Le prix inclut nos honoraires de 9

000? à charge acquéreur. (Prix net vendeur 180 000?) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876168/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 745000 €

Réf : 36474 - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville de Toulouse, au sein du quartier très prisé de LARDENNE. Sur une belle parcelle de 564 m²,

Magnifique maison Toulousaine sans vis à vis de 110m² entièrement rénovée en 2019 avec piscine et Pool house.

Cette maison est composée au rez de chaussée d'une superbe pièce de vie baignée de lumière avec une cuisine

ouverte équipée et aménagée donnant sur le jardin paysagé avec sa piscine. La suite parentale avec dressing et salle

d'eau donne également sur ce jardin. Depuis l'entrée, un escalier permet d'accéder à l'étage où l'on retrouve 2

chambres avec une salle de bains et wc. Côté extérieur, jardin paysagé entièrement clos, piscine avec traitement aux

UV, salon de jardin, pool house avec son coin repas et sa cuisine d'été. 3 places de parking. Cette maison rare sur le

marché propose des prestations haut de gamme. Equipements: Climatisation réversible. Fenêtre double vitrage.

Parquet au sol. Abris jardin. Estimation des coûts annuels d?énergie du logement : entre 980 ? et 1326 ? par an - Prix

moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnements compris) Taxe foncière 1385 ?. Le prix inclut nos

honoraires à charge acquéreur au taux de 3,5% TTC (Prix net vendeur 720 000 ?) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15832839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15832839/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 147000 €

Réf : 42538 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence sécurisée de 2000 très bien entretenue avec gardien, proche du Parc de la Maourine, des

transports, commerces et écoles/collège/lycée, un appartement traversant 3 pièces de 52m2 en rez-de-jardin d'un

immeuble de 2 étages. Il se compose d'un séjour/cuisine équipée (hotte aspirante, four, frigo) ouvrant sur un jardinet

avec terrasse couverte à l'abri des regards exposé Est de deux chambres avec penderie une salle de bain avec meuble

vasque, miroir et sèche serviette et d'un WC séparé. Chauufage électrique, volets roulants, carrelage et parquet flottant

au sol. Vendu avec 2 places de parkings extérieures dont une couverte. Copropriété de 129 lots principaux. Pas de

procédure en cours. Charges prévisionnelles annuelles: 1253? Taxe foncière : 967?. Le prix inclut nos honoraires de

9000? à charge acquéreur. (Prix net vendeur 138000?) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811241/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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patrimonia immo

 2 BOULEVARD DE STRASBOURG
31 TOULOUSE
Tel : 06.11.74.56.78
Fax : 06.11.74.56.78
Siret : 821 068 715
E-Mail : immo@patrimoniagroup.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 988000 €

Réf : 42432 - 

Description détaillée : 

 TOULOUSE MEDIATHEQUE : Bien rare. Dans une petite rue à sens unique, au 1er étage/2 d'une copropriété

constituée de 5 lots, appartement traversant de type 4 qui a conservé ses éléments de décoration ancienne (cheminée,

parquet bois, grandes fenêtres avec volets bois intérieurs, balcon filant) Sa conception atypique vous permettra de

laisser libre cour à vos idées d'aménagement. Il se compose actuellement d'un grande pièce de vie lumineuse avec

salon, séjour et cuisine ouverte entièrement meublée et équipée par le cuisiniste DASILVA, (La cheminée du salon

pourrait être réutilisée après réfection du conduit.) un coin nuit constitué de 2 chambres dont une avec salle d'eau  d'une

grande suite parentale avec salle de bains. Accès direct à la terrasse en surplomb de la piscine privative chauffée de

9X3,5m et en prolongement, du jardin d'agrément (exclusif et privatif également). En complément en rez de jardin, vous

aurez également l'usage exclusif d'une grande cour pour vos soirées d'été. En sous sol de l'immeuble, l'appartement

bénéficie d'une grande cave de 45m². Chauffage individuel au Gaz. Fenêtre bois double vitrage. Parquet au sol. Belle

hauteur sous plafond. Prévoir quelques travaux de remise au goût du jour. Piscine avec volet roulant électrique neuf et

pompe à chaleur. Traitement au sel. Pool house. Taxe foncière 1636? Charges annuelles de copropriété : 3470,56?

Estimation des coûts annuels d?énergie du logement : entre 2 240 ? et 3 090 ? par an Prix moyens des énergies

indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris) Délégation de mandat de vente 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783358/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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patrimonia immo

 2 BOULEVARD DE STRASBOURG
31 TOULOUSE
Tel : 06.11.74.56.78
Fax : 06.11.74.56.78
Siret : 821 068 715
E-Mail : immo@patrimoniagroup.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 449000 €

Réf : 33552 - 

Description détaillée : 

 Au sein de l'agréable quartier résidentiel de Lardenne, proche Ecole Vétérinaire, sur un terrain de 1035 m2 en fond

d'impasse, maison de 133 m2 construite en 2002 avec double garage, piscine et pool house. Elle se compose d'une

superbe pièce principale avec cuisine équipée et aménagée et salon séjour largement ouvert vers le jardin arboré. Côté

nuit, vous trouverez 3 belles chambres, 2 salles de bains dont une attenante à une chambre. Dressing indépendant.

Deux Wc. Double garage fermé. Deux places de parking extérieur. Aucun travaux à prévoir. Equipement: Chauffage au

gaz, cheminée insert, double vitrage. Carrelage au sol. Jardin paysagé avec une très belle piscine sans vis à vis et pool

house. Puits. Proche des transports en commun et des écoles. Taxe foncière 2285 ? - Estimation des coûts annuels

d'énergie du logement : entre 1020? et 1430? Le prix inclut nos honoraires à charge acquéreur (prix net vendeurs

440000 ?) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15093777
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