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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 584000 €

Réf : VM495-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente, en exclusivité à TOULOUSE -

RANGUEIL, cette maison de 167m2 située dans un quartier calme et pavillonnaire. Elle comprend au rez-de-chaussée

une entrée, un WC indépendant, un couloir avec placard, une cuisine, une buanderie, un grand séjour lumineux grâce à

de grandes baies vitrées avec stores électriques et accès au jardin. A l'étage, vous découvrirez 4 grandes chambres,

une salle de bains, une salle d'eau, un WC indépendant et un accès aux combles. Le jardin est arboré et bien entretenu

tout comme le reste de la maison. Un garage avec portail électrique vient compléter le tout. A visiter sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550492/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Parking TOULOUSE Rangueil ( Haute garonne - 31 )

Surface : 13 m2

Prix : 17999 €

Réf : VS354-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a la plaisir de vous proposer à la vente, à TOULOUSE , RANGUEIL, à 500 m

du métro, ce parking en sous sol boxable situé dans une résidence récente.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545553/parking-a_vendre-toulouse-31.php

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

Page 3/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545553/parking-a_vendre-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Location Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE Ramonville Saint Agne ( Haute garonne -

31 )

Surface : 91 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 900 €/mois

Réf : LA10040-GRAND-49 - 

Description détaillée : 

Votre agence Grand Sud Immobilier à le plaisir de vous proposer à la location, cet appartement de type 3 au 1er étage

d'une petite résidence dans un quartier pavillonnaire situé au 2 bis rue du Levant 31520 Ramonville Saint-Agne.  Il se

compose d'une entrée avec placards, d'un coin cuisine, d'un grand séjour donnant sur un balcon, de deux chambres

avec placards, d'une salle de bains et d'un WC séparé. Chaque pièce donne accès à un balcon.  Vous avez à votre

disposition un garage avec un petite mezzanine !  Frais d'agence : 828E au lieu de 1183E soit 30% de remise. 

Disponible maintenant !  Vous apprécierez : - Son emplacement - Sa luminosité - Son agencement  Retrouvez toutes

nos annonces ainsi que nos visites virtuelles sur notre site internet :  ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545552/appartement-location-ramonville_saint_agne-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 165000 €

Réf : VA9916-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente, etnbsp;à TOULOUSE - RANGUEIL,

cet appartement T2 d'environ 45 m2, à rafraichir offrant un beau potentiel. Il comprend une entrée, un séjour avec

grande baie vitrée donnant sur un balcon avec vue dégagée, une cuisine indépendante, un WC, une salle de bain et

enfin une belle etnbsp;chambre de près de 14m². L'appartement dispose également d'une cave ainsi que d'une place de

parking. etnbsp;A découvrir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545551/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Location Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE Ramonville ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 420 €/mois

Réf : LA9909-GRAND-38 - 

Description détaillée : 

Votre agence Grand Sud Immobilier à le plaisir de vous proposer à la location au rez-de-chaussée d'une résidence

calme et sécurisée, cet appartement T1 situé au 29 chemin Pouciquot 31520 Ramonville Saint-Agne.  Proche de

l'université Paul Sabatier, il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie avec coin cuisine/un coin nuit, d'une salle

d'eau avec WC. Le chauffage est inclus dans les charges.  Une place de parking en extérieur et sécurisée vous seras

attribuée !  Vous apprécierezetnbsp;: - Son emplacement - Ses prestations - Sa proximité des l'universités, des

transports et commerces  Disponible à compter du 01 janvier 2023etnbsp;!  Frais d'agence : 254 E  Retrouvez toutes

nos annonces ainsi que nos visites virtuelles sur notre site internet :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545550/appartement-location-ramonville_saint_agne-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 499000 €

Réf : VA9894-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente, à TOULOUSE- BUSCA - PONT DES

DEMOISELLES, dans une résidence de standing livrée en 2018, ce magnifique T4 au 3ème et dernier étage avec

ascenseur, d'environ 86 m² et comprenant une entrée, une buanderie, un WC, une pièce à vivre orientée sud avec

cuisine toute équipée et donnant sur une immense terrasse de 70 m² sans vis à vis, 3 chambres dont une avec salle

d'eau privative, et enfin une salle de bain. Véritable coup de c?ur, vous apprécierez les prestations et le parfait état de

présentation, la terrasse (véritable lieu de vie durant les beaux jours), la climatisation réversible, le cellier en RDC, les 2

places de parking boxables en sous-sol et enfin, l'emplacement, situé à 100 m de l'avenue Saint Exupéry et de ses

commodités (commerces écoles et transports)  Bien rare, à découvrir sans tarder ! etnbsp; VISITE VIRTUELLE

DISPONIBLE SUR NOTRE SITE INTERNET     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545549/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1961 

Prix : 170000 €

Réf : VA9740-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente, à TOULOUSE-SAOUZELONG, à 200

mètres du métro, cet appartement T3 traversant, récemment rénové, et comprenant une entrée, un WC séparée, une

cuisine avec loggia pouvant être ouverte sur la pièce à vivre, deux chambres dont une ayant accès au balcon, et enfin

une salle d'eau. L'appartement dispose également d'une cave. Vous apprécierez l'emplacement, la luminosité de

l'appartement, les volumes et l'état général. A visiter sans tarderetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545548/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 140000 €

Réf : VA9624-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence Grand Sud Immobilier a le plaisir de vous proposer à la vente, en EXCLUSIVITÉ à TOULOUSE

SAINT-EXUPÉRY/ JEAN RIEUX, cet appartement T3, au 4ème et dernier étage d'une résidence calme. Il comprend

une entrée, un séjour donnant sur le parc, une cuisine indépendante ouverte sur un balcon, deux chambres dont une

avec placard, une salle de bains et des WC indépendants. Une cave accompagne ce bien. Vous apprécierez: la

localisation et la luminosité. Proche des commodités et de la future ligne de métro. Idéal premier achat ou investisseur!

À visiter sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545547/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 229000 €

Réf : VA9614-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter à la vente ce programme neuf dans le quartier

de BORDEROUGE. La résidence 126 GARDEN vous propose 4 appartements de 2 pièces à 4 pièces offrent un espace

extérieur (jardin ou terrasse) pour que vous puissiez profité d'un cadre de vie serein et apaisant. Chauffage individuel

gaz, prestation de qualité, parkings ou boxes en sous-sol . Environnement de qualité ! Livraison prévue en juin 2023

etnbsp;!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545546/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 159000 €

Réf : VA9323-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Exclusivité : votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente, à RANGUEIL-SAINT

AGNE, dans une résidence de 2013 composée de 13 appartements seulement, cet appartement T2 d'environ 47 m² en

parfait état, vendu libre, et comprenant une entrée, un WC séparé, une chambre, une salle d'eau et enfin une belle

pièce à vivre à double exposition avec coin cuisine et balcon de 5m². Vous apprécierez : la proximité des commodités,

les volumes, l'agencement et enfin l'état général. A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545545/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 900 €/mois

Réf : LA10038-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la location ce magnifique T3 d'une surface de

68m² situé au : 9 impasse Liliane Desgraves 31500 Toulouse.  Proche de l'avenue Jean Chaubet, venez découvrir ce

spacieux T3 avec sa superbe terrasse de 66m².  Cet appartement au dernier étage est composé d'un grand séjour

lumineux avec une cuisine ouverte et équipée, de deux chambres qui mènent également à la terrasse, d'une salle de

bain avec WC indépendant. Vous bénéficiez également d'une place de parking en sous-sol. etnbsp; Ses points forts :  -

Sa grande terrasse - Son environnement - Sa vue panoramique - Ses beaux volumes  Disponible immédiatement !   Les

frais d'agence sont de 447,50E au lieu de 895E   Retrouvez toutes nos annonces ainsi que nos visites virtuelles sur

notre site internet :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536184/appartement-location-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Appartement ESCALQUENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 212000 €

Réf : VA10009-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a la plaisir de vous proposer à la vente, sur la commune de Belberaud, dans

une petite copropriété, cet appartement T3 de plus de 66 m² en rez de jardin. Il se compose d'une entrée, d'un grand

séjour ouvert sur une terrasse et un jardin etnbsp;de 40 m² sans vis-à-vis, d'une cuisine ouverte avec un cellier attenant,

de deux chambres dont une avec placard, d'une salle de bain et des wc indépendants. Un garage boxé accompagne ce

bien. Vous apprécierez : les surfaces, la luminosité, le calme et l'environnement. A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536183/appartement-a_vendre-escalquens-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Appartement BRUGUIERES BRUGUIA¨RES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 105000 €

Réf : VA10007-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence Grand Sud Immobilier a le plaisir de vous proposer à la vente à BRUGUIERES, cet appartement T2 de

36m2 au 2ème et dernier étage d'une résidence arborée et sécurisée. Il comprend une entrée avec placard, des WC

séparés, une salle de bains, une chambre avec placard et enfin une pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur un

balcon de 7m2. Une place de parking en sous-sol et une place de parking aérienne viennent compléter le tout. Vous

apprécierez l'emplacement, proche des commerces ainsi que l'accès rapide à l'autoroute. Idéal premier achat!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536182/appartement-a_vendre-bruguieres-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 239000 €

Réf : VA10000-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre Agence Grand Sud Immobilier a le plaisir de vous proposer à la vente à TOULOUSE - RANGUEIL à 5 mins à pied

du métro RANGUEIL, cet appartement T3 de 60m2 situé dans une résidence récente, sécurisée et avec ascenseur. Il

comprend une entrée, une pièce à vivre lumineuse avec cuisine ouverte et accès au balcon, deux belles chambres de

plus de 11m2, une salle de bains, un WC séparé. Une place de parking en sous-sol vient compléter le tout. A visiter

sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536181/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 119000 €

Réf : VA9903-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente, en exclusivité, proche du métro

SAUZELONG, au 3ème et dernier étage, ce T2 de 36,06m² vendu loué et meublé. Il comprend une entrée, des WC

indépendants, un beau séjour lumineux avec kitchenette, une chambre séparée, une salle de bains L'appartement

dispose également d'une place de parking. Vous apprécierez l'emplacement de choix proche de toutes les commodités,

l'agencement, la luminosité. A découvrir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536180/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Appartement TOULOUSE RANGUEIL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 181900 €

Réf : VA9878-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIERE a le plaisir de vous proposer à la vente, au pied du métro RANGUEIL, cet

appartement T4 de plus de 70m², au 3ème étage d'une résidence sécurisée. Il se compose d'une entrée, d'un grand

séjour de 24 m² ouvert sur une loggia, d'une cuisine indépendante avec sa loggia, de 3 chambres, d'une salle d'eau et

des wc. Une cave accompagne ce bien. Vous apprécierez: l'adresse et la proximité des commerces et transports. A

visiter sans tarder!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536179/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 28 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 118000 €

Réf : VA9859-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente en exclusivité, à TOULOUSE -

RANGUEIL, ce T1 de 28 m² vendu meublé et libre de toute occupation. Idéal pour un premier achat ou un

investissement locatif. Il comprend une entrée, une salle de bains avec WC et enfin une pièce à vivre avec cuisine

refaite à neuf et accès au balcon. L'appartement dispose également d'une place de parking ainsi qu'une cave. A

découvrir sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536178/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Location Bureau BLAGNAC Proche route de Grenade ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 950 €/mois

Réf : LP131-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

BUREAUX REZ-DE-CHAUSSÉE, Place Maurice Genevoix.  A quelques minutes du centre-ville de Blagnac (quartier

Ritouret) et proche du tramway, découvrez 80 m² d'espaces de bureaux en excellent état qui vous offriront différentes

possibilités d'agencement. Actuellement libre de toute occupation, et particulièrement propice à l'exercice d'activités

libérales dans le domaine de la santé, du conseil ou du coaching en entreprises, de la formation ou de l'ingénierie, la

distribution des lieux facilite l'accueil du public ou de votre clientèle. La création d'un bail professionnel est possible. 

Bon emplacement, loyer modéré, locaux prêts à l'emploi, accès PMR OK... Tout pour réussir à Blagnac, dans une ville

dynamique ! Notre agence toulousaine Grand Sud Immobilier estime gracieusement votre bien immobilier. Contactez

notre agence Grand Sud Immobilier au 05.61.80.43.43 pour vos projets immobiliers, investissements immobiliers,

mandats de vente ou de recherche... à Toulouse et en première couronne toulousaine.  Ces bureaux climatisés se

composent d'une grande entrée avec un bureau d'accueil, de deux autres bureaux, d'un espace sanitaire ainsi que d'un

espace d'archives.  TYPE DE BAIL : PROFESSIONNEL  Les frais d'agence s'élèvent à 1368E.  Disponible

immédiatement !  Retrouvez toutes nos annonces ainsi que nos visites virtuelles sur notre site internet :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531488/bureau-location-blagnac-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Location Maison TOULOUSE Chemin des Côtes de Pech David ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1250 €/mois

Réf : LM520-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GSI a le plaisir de vous proposer cette jolie maison etnbsp;individuelle de type T3 d'une surface d'environ

70m2 localisé quartier Pech-David etnbsp;:Chemin des Côtes de Pech-David  Situé sur les Hauts de Toulouse, proche

du chemin des Côtes Pech-David, cette maison se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un grand séjour

lumineux avec un accès sur le jardin, d'une cuisine ouverte équipée et aménagée. A l'étage vous découvrirez deux

belles chambres dont une chambre parentale avec dressing et un balcon, une salle de bain et WC.  Vous pourrez

profiter d'une vue imprenable sur la ville de Toulouse !  Vous bénéficiez également d'un garage de 15 m².  Les points

forts :  - Les volumes - Son jardin de 80m² - Son balcon attenant à la chambre parentale - Son environnement calme -

Son emplacement à proximité du parc  Cette maison est disponible immédiatement !  Les frais d'agence sont offerts ! 

Retrouvez toutes nos annonces ainsi que nos visites virtuelles sur notre site internet :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531487/maison-location-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 435000 €

Réf : VM519-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente, à Toulouse Rangueil, cette maison T5

/ T6 d'environ 110 m² comprenant au rez-de-chaussée un séjour avec triple exposition, une cuisine indépendante

pouvant être ouverte sur le séjour offrant ainsi un espace à vivre de 35m² et enfin, attenant au séjour, l'ancien garage,

transformé en chambre avec salle d'eau. A l'étage, vous trouverez 3 chambres et un bureau avec un joli parquet ancien

et enfin une salle d'eau. La maison est à remettre au gout du jour mais dispose du double vitrage et la chaudière au gaz

est de 2020. Jolie parcelle de 300 m² piscinable avec garage. Vous apprécierez le fort potentiel (plusieurs possibilités

d'agencements) et le quartier très calme proche des transports et commerces. Visite virtuelle disponible sur notre site :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531486/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 452 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 435000 €

Réf : VM504-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente, à RANGUEIL, sur une parcelle de

483 m², cette maison individuelle d'environ 110 m², des années 50 à rénover entièrement à votre goût. Au

rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée, etnbsp;une belle pièce à vivre de plus de 35 m², une cuisine

indépendante, ouverts sur le jardin arboré et sans vis à vis et enfin un WC indépendant. A l'étage, vous disposerez de 3

grandes chambres dont une ouverte sur une terrasse, d'une salle de bain et d'un dressing. Le plus: un garage attenant

avec un coin buanderie ou atelier et la terrasse à l'étage pouvant se transformer en pièce supplémentaire. Vous

apprécierez: l'adresse, les surfaces et le potentiel général. A visiter sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531485/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Location Appartement TOULOUSE Proche avenue de Castres ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 870 €/mois

Réf : LA10036-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la location ce T3 entièrement meublé d'une

surface d'environ 63m² localisé au :etnbsp;5 rue Claudius Rougenet 31500 Toulouse.  Venez découvrir ce T3 meublé

situé au 3ème et dernier étage d'une résidence sécurisée ! Il se compose d'une entrée avec placard, d'une grande pièce

à vivre lumineuse menant sur un balcon, d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, de deux chambres avec placards,

d'une salle de bain, d'un WC indépendant,  Vous pourrez profiter d'une place de parking extérieur attitrée.  Ses points

forts :  - Sa proximité aux transports et commerces - Son ameublement - Son environnement calme  Disponible à partir

du 6 Décembre 2022.  Frais d'agence offert !  Retrouvez toutes nos annonces ainsi que nos visites virtuelles sur notre

site internet :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531484/appartement-location-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 129600 €

Réf : VA9964-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente, proche Lac de la Reynerie, au 6 ème

étage d'une copropriété sécurisée avec gardien, cet appartement T3 de plus de 83 m². Il se compose d'une grande

entrée, d'une séjour ouvert sur un balcon avec vue sur le lac, d'une cuisine indépendante avec un cellier, de deux

chambres, d'une salle d'eau et des wc indépendants. Un cellier et une place de parking en sous-sol accompagnent ce

bien. Vous apprécierez: la vue et les surfaces. Idéal investisseurs ou premier achat. A visiter sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531481/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Location Appartement TOULOUSE Proche Pont des Demoiselles ( Haute garonne - 31 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 920 €/mois

Réf : LA9943-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la location ce magnifique T4 d'une surface de

65.55m² localisé : 9 rue Déodora 31400 Toulouse.   Proche du Pont des Demoiselles, venez découvrir cet appartement

traversant au 6ème étage qui est composé d'une grande pièce à vivre avec un balcon, d'une cuisine séparée et

équipée, d'un coin nuit comprenant 3 chambres, d'une salle de bain donnant sur une loggia, et d'un WC indépendant.  

Vous apprécierez : - Son emplacement - Sa luminosité - Sa vue dégagée  Disponible immédiatement !  Les frais

d'agence s'élèvent à 852 E.  Retrouvez toutes nos annonces ainsi que nos visites virtuelles sur notre site internet :    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531480/appartement-location-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Location Appartement CASTANET-TOLOSAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 850 €/mois

Réf : LA9654-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GSI a le plaisir de vous proposer ce magnifique T4 neuf en duplex d'une surface d'environ 83 m² localisé

à Castanet-Tolosan : 102 avenue du Lauraguais 31320 Castanet-Tolosan.  Cet appartement situé au 3ème et dernier

étage avec ascenseur d'une résidence neuve et sécurisée se compose au RDC d'une entrée, d'une salle d'eau, d'un

grand séjour lumineux et spacieux menant à un balcon, d'une cuisine ouverte aménagée, et à l'étage de trois chambres

avec placards, d'une salle de bain et d'un WC séparé.  SOUMIS A LA LOI PINEL  Vous bénéficiez également de deux

places de parking.  Vous apprécierez : - Son emplacement - Sa luminosité - Ses prestations  Disponible à compter du

31 janvier 2023 etnbsp;!  Les frais d'agence sont de 1078E.  Retrouvez toutes nos annonces ainsi que nos visites

virtuelles sur notre site internet :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531478/appartement-location-castanet_tolosan-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Location Appartement TOULOUSE Quartier Lafourguette ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 665 €/mois

Réf : LA9651-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la location ce T3 d'une surface d'environ 64m²

localisé au : 30 rue du Colonel Calbairac 31100 Toulouse  Situé au 1er étage, cet appartement se compose d'une

entrée avec placards, d'un séjour spacieux donnant sur balcon, d'une cuisine indépendante aménagée, de deux

chambres avec dressing intégré. d'une salle de bains et un WC indépendant.  Vous bénéficiez également d'une place

de parking.  Vous apprécierez : - Le grand séjour de 22m² - Le balcon - Les espaces verts entourant la résidence 

Disponible immédiatement !  Les frais d'agence s'élèvent à 841E.  Retrouvez toutes nos annonces ainsi que nos visites

virtuelles sur notre site internet :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531477/appartement-location-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Location Appartement TOULOUSE Quartier Rangueil ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650 €/mois

Réf : LA8970-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la location ce T2 entièrement meublé d'une

surface de 44,92m2 situé au : 67 avenue Jules Julien 31400 Toulouse.  Venez découvrir ce joli appartement traversant

situé à 500m du métro Saint-Agne. Au 4ème et dernier étage d'une petite résidence sécurisée, il est se compose d'une

entrée, d'une grande pièce de vie menant à un balcon, d'une cuisine équipée, d'une salle de bains et WC ainsi que

d'une chambre menant à un second balcon. Vous bénéficiez également d'une place de parking.  Vous apprécierez : ?

Son emplacement ? Sa luminosité : traversant ? Son agencement  Cet appartement est disponible à partir du

17/12/2022 !  Les frais d'agence sont de 584E.  Retrouvez toutes nos annonces ainsi que nos visites virtuelles sur notre

site internet :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531476/appartement-location-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Location Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 12 m2

Prix : 50 €/mois

Réf : LS316-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

DEUX PLACES DE PARKING EN EXTÉRIEUR DANS UNE RÉSIDENCE SÉCURISÉE AU : 26 AVENUE MAURICE

BOURGES MAUNOURY 31200 Toulouse  Les places sont disponibles de suite et peuvent être louées individuellement.

 Les frais d'agence s'élèvent à 50E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525602/parking-location-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Location Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE Ramonville ( Haute garonne - 31 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 850 €/mois

Réf : LA10031-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Notre agence Grand Sud Immobilier à la plaisir de vous proposer à la location, dans une résidence calme et sécurisée,

un appartement de type 3 situé au 3ème étage avec une belle vue dégagée.  Adresse :etnbsp;5 Allée des 2 Ormeaux

31520 Ramonville Saint-Agne.etnbsp;  Ce bel appartement traversant est composé d'une grande entrée/couloir avec

placards, d'une cuisine indépendante aménagée et équipée donnant sur une loggia, d'un grand séjour lumineux ouvert

sur un spacieux balcon, de deux chambres donnant également sur le balcon, d'une salle de bains aménagée ainsi qu'un

WC séparé.  Vous pourrez bénéficier d'une place de parking attribuée ainsi qu'une cave ! etnbsp; Vous apprécierez :  -

Sa luminosité - Ses prestations - Son calme  Disponible maintenant !  Frais d'agence : 883 E etnbsp;  Retrouvez toutes

nos annonces ainsi que nos visites virtuelles sur notre site internet :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525600/appartement-location-ramonville_saint_agne-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 264000 €

Réf : VA10021-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente, à TOULOUSE - Pont des

demoiselles, à 2 minutes du Busca, ce vaste T3 traversant de 80 m² et situé au premier étage d'une petite copropriété

de 1989. Il se compose d'une vaste pièce à vivre de 41 m² avec joli parquet, une grande cuisine US aménagée, une

partie nuit bien distincte offrant 2 belles chambres de 11.6 et 12.61 m² avec placards, une salle de bain, une buanderie

et enfin un WC. L'appartement peut être également destiné à une profession libérale et dispose d'un parking extérieur

couvert. Vous apprécierez l'emplacement au pied des commerces et transports ainsi que l'agencement et les volumes.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525599/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 283000 €

Réf : VA10011-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la vente, à TOULOUSE- BOUNHOURE-

GUILHEMERY dans une petite copropriété, cet appartement T3 d'environ 68m2 au 4ème et dernier étage. Il comprend

une entrée avec cellier, une belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine ouverte, aménagée et équipée et un accès au

balcon. La partie nuit se compose de 2 chambres dont une avec un extérieur, d'une salle d'eau avec douche à l'italienne

et enfin des WC séparés. Une place de parking vient compléter le tout. Vous apprécierez le bon état de présentation,

l'emplacement, situé à proximité des écoles (Caousou), des transports et des commerces. A découvrir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525598/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 670 €/mois

Réf : LA9976-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Notre agence Grand Sud Immobilier à la plaisir de vous proposer à la location dans un quartier calme, un appartement

de type 3 situé au 1er étage d'une résidence comprenant une entrée, une cuisine indépendante, un séjour lumineux,

deux chambres donc une avec placards, une salle d'eau, ainsi qu'un wc séparé.  Adresse : 2 chemin du rat 31400

Toulouse.  Vous apprécierez : - Son emplacement -Son calme  Frais d'agence : 448 E  Disponible maintenant ! 

Retrouvez toutes nos annonces ainsi que nos visites virtuelles sur notre site internet :  ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525597/appartement-location-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Location Appartement TOULOUSE Proche Pont des Demoiselles ( Haute garonne - 31 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 790 €/mois

Réf : LA9642-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la location ce magnifique T3 entièrement

meublé d'une surface d'environ 48m² localisé au : 5 impasse Delfour 31400 Toulouse.  Nous vous invitons à découvrir

au fond d'une impasse, ce magnifique T3 traversant, meublé et entièrement rénové ! Il se compose d'une grande pièce

à vivre lumineuse donnant sur un balcon, d'une cuisine ouverte avec ilot centrale, aménagée et équipée, d'une salle

d'eau avec lave linge, d'un WC indépendant, de deux chambres avec placards, dont une avec balcon.  Vous pourrez

profiter d'une place de parking sécurisée ainsi qu'une cave !  Ses points forts :  - Ses prestations de qualité - Son

ameublement - Appartement traversant - Son environnement calme  Disponible à partir du 21/12/2022 !etnbsp;  Les

frais d'agence s'élèvent à 606 E.  VISITE VIRTUELLE :  ?m=FT93dsvRoxN  Retrouvez toutes nos annonces ainsi que

nos visites virtuelles sur notre site internet :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525596/appartement-location-toulouse-31.php
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GRAND SUD IMMOBILIER

 62 Avenue de Rangueil
31400 Toulouse
Tel : 05.61.80.43.43
E-Mail : location@groupegsi.com

Location Appartement TOULOUSE Quartier Rangueil ( Haute garonne - 31 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1300 €/mois

Réf : LA8880-GRAND-52 - 

Description détaillée : 

Votre agence GSI a le plaisir de vous proposer ce T4 d'une surface de 88m2 localisé dans le quartier Rangueil

:etnbsp;39 chemin des maraîchers 31400 Toulouse.  Cet appartement situé au 9ème étage entièrement se compose

d'une entrée, d'un séjour menant à une superbe terrasse de 90m² donnant sur une vue dégagée, d'une cuisine

indépendante aménagée, de trois chambres, d'une salle de bains, WC séparé.  Vous bénéficiez également d'une place

de parking.  Vous apprécierez : - Son emplacement - Sa luminosité - Sa superbe terrasse avec vue dégagée  Disponible

à compter du 8 décembre 2022 !etnbsp;  Les frais d'agence sont de 1144 Eetnbsp;    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525595/appartement-location-toulouse-31.php
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