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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 780000 €

Réf : VM357-TAUR - 

Description détaillée : 

SUPERBE MAISON EN CHARTREUSE HYPER CENTRE - AVEC PARKING  Au c?ur de Toulouse, à deux cent mètres

de la Place du Capitole, cette belle chartreuse se situe dans un cadre privilégié. Le lieu idéal pour profiter de la vie

urbaine, située dans une copropriété bourgeoise loin de toutes nuisances de rue ou commerce . Les avantages d'un

appartement sans les inconvénients . Cette maison entièrement rénovée est composée d'un espace de vie de belle

taille avec une cuisine et buanderie, un étage avec une suite parentale, chambre, boudoir, dressing et grande salle de

bains, attenant un bureau ou petite chambre. En dernier étage, une grande surface de chambre avec salle d'eau.  Un

emplacement de parking vient compléter le bien.  TECHNIQUEMENT : Surface utile 134m² - Surface Boutin 115m²

Calme - Vue sur les Jacobins - résidence principale sur cour et jardin en copropriété - faible charges - Possibilité de

faire une chambre supplémentaire - toiture refaite en 2019 - 3 niveaux - Un wc par niveau. Volet électrique partiel -

climatisation - etnbsp;Chauffage au gaz - double vitrage - Potentiel locatif meublé de 25 000 euros annuel - métro 6

minutes - secteur scolaire Pierre de Fermat - Logement vendu partiellement meublé.  Un bien rare, prêt à vivre - calme ,

sécurisé - sans nuisance - avec stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545336/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 835 €/mois

Réf : LA3350-TAUR - 

Description détaillée : 

TOULOUSE / HYPER CENTRE  Situé rue du Taur, hyper centre toulousain. Appartement de charme doté d'une surface

de 55m2. Entièrement rénové avec de belles prestations. Il se compose d'une entrée, d'une buanderie, d'une pièce de

vie avec cuisine entièrement équipée, d'une chambre spacieuse et d'une salle d'eau avec WC. Isolation entièrement

neuve. Coup de c?ur assuré.etnbsp;  Disponible rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545335/appartement-location-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1010 €/mois

Réf : LA3348-TAUR - 

Description détaillée : 

TOULOUSE / PURPAN  Situé dans le secteur Purpan, appartement de type 5 en duplex. Au 4ème étage avec

ascenseur. Il se compose d'une pièce principale avec coin cuisine ouvrant sur une terrasse avec belle vue dégagée, de

quatre chambres, d'une salle de bain et d'une salle d'eau, de deux WC. Résidence calme et sécurisée. Deux places de

parking à disposition.  Disponible rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536079/appartement-location-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 740 €/mois

Réf : LA3346-TAUR - 

Description détaillée : 

TOULOUSE / COMPANS  Situé au 3ème étage avec ascenseur, appartement de type 2 entièrement meublé. Il se

compose d'une entrée, d'une pièce de vie lumineuse avec coin cuisine équipée, d'une terrasse ensoleillée, d'une

chambre avec grand placard et d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et WC. Chauffage électrique. Assurance GLI

pour accéder au logement.  Disponible rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531349/appartement-location-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 990 €/mois

Réf : LA3344-TAUR - 

Description détaillée : 

TOULOUSE / MINIMES CLAUDE NOUGARO   Situé à deux pas du métro Minimes, T4 proche ligne B. Doté d'une

surface de 80m2. Il se compose d'une entrée, d'un séjour lumineux avec terrasse, de trois grandes chambres avec

placards, d'une cuisine ouverte, et d'une salle de bain avec WC séparés. 11ème étage avec ascenseur.   Disponible

rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525454/appartement-location-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 460 €/mois

Réf : LA3341-TAUR - 

Description détaillée : 

TOULOUSE / ARNAUD BERNARD  Au 2ème étage, appartement de type 2. Surface totale de 25m2. Donnant sur une

cour intérieur au calme. etnbsp;Il se compose d'une pièce principale ouvert sur un coin cuisine avec plaque et frigo,

d'une chambre et d'une salle d'eau avec WC.  Disponible rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498075/appartement-location-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 470 €/mois

Réf : LA3339-TAUR - 

Description détaillée : 

CANAL DU MIDI / PROCHE CENTRE  Situé proche de la ligne B du métro, station Canal du midi. Au 1er étage avec

ascenseur, studio doté d'une surface de 20m2 avec balcon. Il se compose d'une entrée, d'une pièce principale avec

coin kitchenette, d'un balcon avec vue dégagée, et d'une salle d'eau avec WC. Place de parking en sous-sol. 

Disponible rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492495/appartement-location-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1145 €/mois

Réf : LA3338-TAUR - 

Description détaillée : 

HYPER CENTRE / CAPITOLE  Situé dans l'hyper centre toulousain, appartement de type 3 avec charme de l'ancien.

Produit rare et exceptionnel. Surface totale de 90m2. Belle hauteur sous plafond. Il se compose d'une entrée, d'une

cuisine indépendante avec rangements, d'un grand séjour avec briques apparentes et cheminée, de deux chambres, et

d'une salle de bain avec WC. Coup de c?ur assuré..  Disponible rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492494/appartement-location-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Maison BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 843 €/mois

Réf : LM324-TAUR - 

Description détaillée : 

Maison avec jardin très proche Airbus, Blagnac  Ancienne maison agréable type 1970 de 79.27 m² avec séjour sur

jardin, grande cuisine familiale avec accès jardin, à l'étage deux chambres avec une salle de bains, un wc Cette maison

bénéficie d'un jardin de 200 m² environ avec un abri pour le matériel d'entretiens avec la possibilité de garer deux

véhicules au pied de la maison.  Airbus à 290 mètres ? 3 mn à pied - etnbsp;Tramway 69 mètres - 25 secondes à pied -

Jardin bruyant etnbsp;aux heures de pointe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473697/maison-location-blagnac-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 100 €/mois

Réf : LS031-TAUR - 

Description détaillée : 

TOULOUSE / COMPANS  Parking à louer secteur Compans. Garage box-fermé dans résidence sécurisée.  Disponible

rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467034/parking-location-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

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

Surface : 133 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 1087 €/mois

Réf : LM270-TAUR - 

Description détaillée : 

VILLA T6 Proche centre de Plaisanceetnbsp; A une minute du centre de PLAISANCE DU TOUCH, agréable villa sur

deux niveaux, mitoyenne etnbsp;par le garage, dans un petit ensemble en impasse. Cette maison de 133 m² est

composée d'un grand séjour sur terrasse et jardin, d'une grande cuisine avec buanderie. Un bureau accessible par

l'entrée donne sur le jardin. A l'étage un couloir central distribue quatre chambres, une salle de bains, l'une des

chambres est agrémentée par un dressing et une salle d'eau,etnbsp; L'ensemble est en double vitrage, le mode

chauffage est au gaz, Le jardin fait environs 300 m².etnbsp; Logement soumis à des revenus de minimum (GLI).Libre de

suite.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467033/maison-location-plaisance_du_touch-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 400 €/mois

Réf : LA3337-TAUR - 

Description détaillée : 

HYPER CENTRE / TOULOUSE  Situé dans l'hyper centre toulousain, proche Jean Jaurès. Au 1er étage. En très bon

état. Il se compose d'une entrée, d'une pièce principale avec coin kitchenette, et d'une salle de bain avec WC. Accès

rapide concernant les lignes A et B du métro. Idéal étudiant(e)  Disponible rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467032/appartement-location-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 425 €/mois

Réf : LA3336-TAUR - 

Description détaillée : 

TOULOUSE / RANGUEIL  A deux pas de plusieurs établissements : Bellevue, Fac de Médecine, Dentaire, IUT

Ponsans. Situé au 2ème étage d'un petit collectif, donnant sur la calme d'une arrière cour, l'appartement se compose

d'une entrée, d'une salle de bain avec WC, d'un coin cuisine et d'une pièce largement éclairée par une porte fenêtre

coulissante. Surface de 23m2. Une place de parking couverte et sécurisé.  Disponible rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467031/appartement-location-toulouse-31.php

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

Page 14/28

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467031/appartement-location-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

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

Surface : 70 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 179760 €

Réf : VA3326-TAUR - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSE - PROCHE TOULOUSEPlaisance-du-Touch (31830) cet

appartement traversant de 3 pièces de 70 m² demande un rafraichissement. Il bénéficie d'une exposition sud. Il se situe

dans une résidence de deux étages. Le bâtiment date de 1997. Il s'agit d'une copropriété au calme proche du

centre.etnbsp;Ce T3 offre un grand séjour, deux chambres, une cuisine avec une arrière cuisine buanderie, une salle de

bains et wc. Le chauffage est individuel électrique. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi en matière de peinture, et une

mise au gout du jour des pièces d'eaux.Une grande terrasse (25 m²) et un jardin (45 m²) viennent agrémenter cet

appartement, un gain d'espace et de confort bienvenu.Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements

disponibles dans l'immeuble, deux places de parking en intérieur sont réservées pour ce bien.L'appartement est situé

dans la commune de Plaisance-du-Touch. Il y a des établissements scolaires primaires à moins de 5 minutes. Côté

transports, on trouve une station de bus à moins de 100 mètres.etnbsp;Copropriété de 92 habitations avec une très

bonne fréquentation. Potentiel locatif annuel de 8400 euros hors charges.  Le prix de vente de cet appartement de 3

pièces est de 179 760 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 12,35 % du prix du bien.merci de nous

contacter par mail pour définir vos besoins et organiser une visite.  Merci  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460745/appartement-a_vendre-plaisance_du_touch-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Appartement FONBEAUZARD ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 713 €/mois

Réf : LA2200-TAUR - 

Description détaillée : 

FONBEAUZARD - GRAND T3 Avec Jardin Agréable T3 avec jardin en fond de résidence calme et bien entretenue.Ce

grand T3 de 72m² offre une très bonne distribution.La partie vie est composée d'un grand séjour avec placard et une

cuisine attenante avec son arrière cuisine buanderie. La partie nuit est composée de deux chambres avec parquet avec

rangements et une salle de bain avec vasques. L'ensemble est traversant sur la copropriété et sur le jardin privatif.Avec

le logement un stationnement. Lieu de vie très agréable.Loyer : 713 euros mensuel Charges inclusesDépôt de garantie :

643 eurosHonoraire d'agence TTC : 579 eurosDpe : 199 etnbsp;(D)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417830/appartement-location-fonbeauzard-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Vente Immeuble TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 261 m2

Surface terrain : 154 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 690000 €

Réf : VI043-TAUR - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE D'HABITATIONS Immeuble locatif avec deux logements type T3 de 68m² chacun avec balcon filants et

deux T1bis de 30 m² chacun , cour privative et celliers Proximité gare Matabiau / métro Rafraichissement à prévoir

Potentiel locatif annuel 32400 euros net de charges  Profil sérieux Merci.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382012/immeuble-a_vendre-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Vente Maison FROUZINS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 140 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 296800 €

Réf : VM353-TAUR - 

Description détaillée : 

VILLA DUPLEX T4 JARDIN GARAGE PARFAIT ETAT  Proche de toutes commodités, ce logement offre une ergonomie

parfaite. Agréable villa composée d'une entrée etnbsp;avec toilette, un grand séjour donnant sur une terrasse carrelée

etnbsp;et un jardin d'environ 100 m² à l'arrière de la maison. Une cuisine avec un accès à un grand garage et son

espace de buanderie, une chambre avec salle d'eau privative complète ce rez de chaussée donnant sur le jardin à

l'avant de la maison d'une surface d'environ 70m².  A l'étage, un palier, deux grandes chambres avec rangements, une

salle de bains.  TECHNIQUEMENT: Surface exploitable de 94m² plus un grand garage isolé - Parcelle de 300 m² -

Chauffage au gaz - double vitrage - volet électrique partiel etnbsp;- Maison mitoyenne - plusieurs stationnements. Très

bel emplacement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382010/maison-a_vendre-frouzins-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Vente Maison SAINT-YBARS ( Ariege - 09 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 243800 €

Réf : VM350-TAUR - 

Description détaillée : 

Magnifique corps de ferme situé en position dominante situé dans la vallée de la Lèze.  Située dans un petit hameau de

3 maisons avec vue dominante. Calme absolu. Sans nuisance de passage. La bâtisse est Implantée sur une parcelle

d'environ 3 000 m² avec la présence d'arbres fruitiers et autres essences ; la présence d'un point d'eau complète cet

ensemble dans un écrin de nature. La vue dominante sur les vallées, sur beau panorama de collines ou les chevaux

viendrons croiser votre regard.  Cette ancienne ferme traditionnelle du 18 -ème de type longère est structurée en trois

parties, elle offre un potentiel de deux logements avec atelier et garage. Une première partie de grandes surfaces de

200 m²habitable et partiellement rénovées sera a finalisé. Une seconde partie avec la possibilité de réaliser un second

logement d'une surface d'environ 120 m² avec une rénovation intérieure. Enfin un atelier de 120 m² viens en annexe du

corps de ferme.  Les avantages de la bâtisse sont nombreux, de par sa construction en pierre naturelle et brique crue, la

notion de fraicheur d'été est présente, et aucune notion d'humidité est à déplorer, un lieu sain. Les ouvertures en double

vitrage sur l'extérieurs sont nombreuse pour une atmosphère lumineuse et ouverte sur la nature. De beaux volumes

ouverts sur l'extérieur, du calme, de la surface exploitable, un bien rare à haut potentiel dans un cadre naturel et

dominant.  TECHNIQUEMENT/ Toiture et charpente rénovée 2012 : isolation toiture sur la partie habitable.

Assainissement autonome normé : Cheminé, poêle à bois, réserve d'eau de pluie de 2000 litres Potager, , Jardin avec

point d'eau, Orme, Figuier, Pommier, Noyer, Amandier, Prunier, Vigne, Aromates divers. Surface exploitable 460 m² 

TRAVAUX A FINIR sur habitable : (Subvention ANAH possible.) Chaudière à granulé, création d'une salle de bain

d'étage, plâtre de surface, mise en peinture, finitions diverses.  GEOG

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382008/maison-a_vendre-saint_ybars-09.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 261 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1100000 €

Réf : VM349-TAUR - 

Description détaillée : 

Magnifique Toulousaine de 407 m² utiles.  Au coeur du quartier des Chalets, etnbsp;dans une rue calme à proximité du

centre ville et des commerces. Une maison de ville à fort potentiel.  Toulousaine de 1900 sur trois niveaux, composée

en rez de chaussé de 3 pièces principales dont une donnant sur une cour privative d'environ 30 m², cuisine et arrière

cuisine. A l'étage, etnbsp;4 belles pièces avec salle d'eau et salle de bain, dressing et grand balcon filant. Au second, 3

pièces avec greniers attenants. L'ensemble est etnbsp;édifié sur une grande cave de 115 m² à hauteur d'homme. 

Possibilité de rénovation à des fins de maison familiale ou création d'un immeuble de rapport avec 3 T2 et deux T3 pour

un revenu locatif minimum annuel net de charges de 57 600 euros.  Toiture en bon état, structure saine, aucune

humidité. Prévoir rénovation avec conservation des éléments de caractères. Bien rare, idéalement situé, idéal pour un

montage sur une base de déficit foncier avec belle valorisation de patrimoine à fort caractère.  Visite par ordre

chronologique de contact.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382007/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 900 €/mois

Réf : LA3333-TAUR - 

Description détaillée : 

HYPER CENTRE / TOULOUSE  Charmant appartement de type 2. Vue exceptionnelle sur la place du Capitole. Au

2ème étage. Il se compose d'une grande pièce à vivre avec une cuisine ouverte entièrement équipée et fonctionnelle

(frigo, four, plaque, lave vaisselle, lave linge), d'une salle de bain avec double vasque, wc séparé, d'une grande

chambre avec son dressing.  Coup de c?ur assuré  Disponible rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382005/appartement-location-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 520 €/mois

Réf : LA3331-TAUR - 

Description détaillée : 

TOULOUSE / MARENGO  Médiathèque T1 de 23m², lumineux, loué, proche centre et métro.  Dans un petit collectif,

d'une vingtaine de logements, du quartier de la colonne proche Médiathèque et des commerces.  Nous vous proposons

un agréable T1, inondé de lumière par deux larges portes fenêtres ouvrant sur une vue dégagée. L'appartement de 22.5

m2, est agréable, fonctionnel et en parfait état (très récemment rénové). Il est desservi par une entrée. Les rangements

sont optimisés par deux placards. La cuisine, ouverte sur l'espace à vivre est meublée et équipée. La salle d'eau,

rénovée avec des matériaux de qualité, est en parfait état. 100 mètres du métro et des allées Jean Jaurès Copropriété

en bon état.  Disponible mi-novembreetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382003/appartement-location-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 850 €/mois

Réf : LA3322-TAUR - 

Description détaillée : 

HYPER CENTRE / CAPITOLE  Idéalement situé entre la place du Capitole et la place St Sernin, appartement de type 3.

Au 2ème étage. Entièrement rénové, il se compose d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, de deux chambres,

et d'une salle d'eau avec WC séparés. Collocations étudiant(e)s acceptées.  Disponible rapidementetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381998/appartement-location-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : LA3313-TAUR - 

Description détaillée : 

TOULOUSE / ARENES  Situé proche du métro ligne A, station Arènes. Au 2ème étage (sans ascenseur). Il se compose

d'une entrée, d'une grande pièce à vivre lumineuse ouvrant sur un balcon, d'une cuisine indépendante (non équipée)

avec une buanderie, deux chambres spacieuses dont une avec rangement, et d'une salle de bain avec WC séparés.

Chauffage gaz individuel. Bon état général.  Disponible rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381996/appartement-location-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1250 €/mois

Réf : LA3277-TAUR - 

Description détaillée : 

HYPER CENTRE / ESQUIROL  Situé proche du métro ligne A, appartement LOFT doté d'une surface impressionnante

de 140m2. Logement totalement indépendant. Il se compose d'une entrée, d'un séjour de 60m2 avec cuisine ouverte et

plafond cathédrale, de deux grandes chambres, 1 salle d'eau + 1 salle de bain, et de deux WC. Logement atypique et

fortement mansardé à certains endroits notamment dans les salles d'eau.  Disponible rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381993/appartement-location-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 499000 €

Réf : VA3257-TAUR - 

Description détaillée : 

BEAU T3 BIS DE 109M² LUMINEUX HYPER CENTRE  Dans le triangle de Saint Sernin -Capitole - Jeanne d'Arc, dans

une copropriété entièrement rénovée à deux pas du métro et des lieux culturels de la ville.  Cet appartement en parfait

état est situé au deuxième étage sans ascenseur. Lieu très sécurisé. Logement constitué de quatre pièces principales,

une grande cuisine familiale, une salle d'eau et une salle de bain. (Voir Plan ) Rénovation totale de l'immeuble etnbsp;et

du logement datant d'environ 2009. Logement idéalement situé et lumineux. Aucun travaux à prévoir sur la copropriété. 

TECHNIQUEMENT: 111m² d'usage, 109m² en loi carrez- traversant. Une cave de 6m² complète le logement - chauffage

gaz 937 euros l'année - double vitrage total neuf - charges mensuelles de 140 euros environ. Très bonne isolation et

classification énergétique - double destination possible: en bureau ou habitation.  Rare. Un achat pérenne - un

investissement de qualité. A saisir.  Vidéo de pré-visite sur le site de l'Agence du Taur.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381991/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 156600 €

Réf : VA3245-TAUR - 

Description détaillée : 

T3 duplex de 63m2 avec Terrasse - logement loué  A saisir investissement locatif, un T3 en duplex de 63.39m2 situé au

premier étage d'une résidence calme et arborée, datant des années 2000.etnbsp;  Logement en duplex, Il se compose

au 1er étage d'une entrée, d'une pièce principale avec un coin cuisine équipée donnant sur une terrasse. Au niveau

inférieur, un couloir desservant les deux chambres, la salle d'eau et les WC séparés.  Avec le logement un

stationnement en sous-sol complète votre investissement.  Logement loué avant un revenu locatif annuel de : 8244

EUROS net de charges Métro et commerces à 100 mètres  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381988/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AGENCE DU TAUR

 4 rue du Taur
31000 Toulouse
Tel : 05.61.21.63.85
E-Mail : agdutaur@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 395000 €

Réf : VA3127-TAUR - 

Description détaillée : 

RARE QUARTIER DE L'OBSERVATOIRE T3 DE 88M² - BELLES PRESTATIONSetnbsp;  Dans une petite rue de

etnbsp;l'agréable quartier Marengo , une petite copropriété composée de 3 logements. Situé à 3 minutes à pied du

métro médiathèque, à proximité des etnbsp;commerces, d'un parc verdoyant et du etnbsp;centre ville.  Logement

idéalement situé, composé de trois pièces, dans un esprit etnbsp;confortable et lumineux , situé au 1er étage , avec une

triple exposition. Entrez sur un grand séjour-cuisine de 38 m² avec double exposition et deux cheminées etnbsp;. Une

belle cuisine ouverte sur l'espace de vie, entièrement équipée avec de belles prestations. La 1ère chambre a une

surface de 17m² avec un dressing attenant, une seconde chambre avec sol en bambou, une salle de bains avec

Douche italienne et baignoire balnéo, une buanderie attenante au toilette complète le lieu.  TECHNIQUEMENT:

Ergonomie parfaite. Double vitrage phonique, Chauffage par rayonnement infrarouge, etnbsp;parquet en bambou

indestructible, aspiration centralisée ( aspirateur à l'américaine) L'ensemble des murs et plafonds sont isolés. 6 m² de

dressing, WC suspendu indépendant. Prévoir quelques petits travaux de finitions, notamment la peinture globale du

logement  Syndic bénévole, charges annuelle 200 euros. Taxe Foncière 1250 euros. Logement adapté aux personnes

âgées. Carte scolaire Collège Michelet, centre ville 6 minutes à pied.  Quartier agréable et résidentiel, charme,

commerces , médecins, métro, bus, écoles, proche observatoire, Qualité de vie à deux pas de centre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381986/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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