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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 754 €/mois

Réf : LA2292-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

Secteur Cote pavée, situé au 136 av de Castres au 3ème et dernier étage d'un immeuble de standing de 2015. Cet

appartement bénéfice d'une vue à couper le souffle, une terrasse de 10m² entièrement couverte. 2 grandes chambres

avec placards, salle d'eau double vasque, wc séparé. Chauffage au gaz individuel, appartement bbc très économique,

une place de parking en sous-sol vient compléter ce bien. Appartement non meublé libre début Août. Pas de colocation

possible, location en dispositif Pinel soumis à des plafonds de revenu Personne seule: entre 25000E et 31352E /an

etnbsp;couple entre 25000E et 41868E/an etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531489/appartement-location-toulouse-31.php
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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 192549 €

Réf : VA2256-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

Toulouse, en plein c?ur du quartier des Carmes et dans une petite copropriété de 8 lots. Notre agence vous propose cet

appartement T 2 de 35,60 m² situé au 1er étage. Il se compose d'une entrée, d'un séjour ouvert sur une cuisine équipée

et d'une chambre au calme. Pratique, cet appartement dispose de grands placards dans l'entrée, le séjour et la

chambre.Appartement vendu loué etnbsp;hors charges au prix de 602 E/mois. Faibles charges de copropriété.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511993/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Vente Immeuble TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 133 m2

Prix : 560000 €

Réf : VI043-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de St AUBIN , à vendre 3 appartements situés au 2nd et 3ème étage dans un petit immeuble en R+3

typique du centre- ville Toulousain. etnbsp; En R+2 : - 1 T1bis de 42,51m2 loué 550E HC en bon état.  etnbsp; etnbsp;

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; -1 T3 de 49 m2 libre à rafraichir. etnbsp; En R+3 : - 1 T3 de 90m2 au

sol et de 44M2 carrez, loué 755EHC. En très bon état avec briques, poutres et parquet. etnbsp; Idéal pour investisseurs

à la recherche d'un placement immobilier sûr. etnbsp; etnbsp;Contactez votre conseiller TOULHOUSE IMMOBILIER :

BOUSQUET Jean-François 06 08 57 88 06. Agent commercial immatriculé au RSAC de Toulouse sous le numéro ADC

31012017000091493 Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur Prix hors honoraires 535.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387257/immeuble-a_vendre-toulouse-31.php
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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 335000 €

Réf : VA2433-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

Dans un immeuble de bonne facture construit en 1958, T3 traversant de 72m2 avec balcon plein Sud sans vis-à-vis au

5ème étage sur 8 avec ascenseur. L'appartement offre une entrée avec couloir desservant 2 chambres, une salle d'eau,

une cuisine séparée avec cellier, un salon avec balcon filant avec une vue dégagée et toilettes séparées.

etnbsp;L'appartement est en bon état, ne nécessitant qu'une touche de personnalisation. Calme et luminosité sont au

rendez-vous. Idéalement placé, métro Jeanne d'Arc à 300m, proximité immédiate des commerces, écoles, et

centre-ville. Chauffage gaz Charges copro 120E/mois Taxe foncière : 989E etnbsp;Contactez votre conseiller

TOULHOUSE IMMOBILIER : BOUSQUET Jean-François 06 08 57 88 06. Agent commercial immatriculé au RSAC de

Toulouse sous le numéro ADC 31012017000091493 Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur Prix hors

honoraires 319.000E etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387255/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : VA2424-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

Livraison prévue au deuxième semestre 2023, petit collectif neuf répondant aux dernières normes de construction à

deux cents mètres du métro Patte D' oie. Appartement T3 de 62.59m² situé au troisième étage sur quatre, il se compose

d'un vaste pièce de vie de 28m² donnant sur une terrasse de 11.15m² exposée plein sud, il dispose de 2 belles

chambres avec parquet au sol de 12 et 14m² équipée de placards. une salle de bain avec wc séparés. Volets roulants

électriques dans toutes les pièces. Chaudière au gaz à condensation, une place de parking en sous-sol vient compléter

le tout. Plusieurs T2 et T3 avec d' autres configurations et étages disponibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387251/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370000 €

Réf : VA2422-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

Situé à 50 mètres du métro, résidence neuve, , appartement disponible en Novembre 2022,dans un petit collectif de 14

lots, le bien se situe au deuxième étage avec ascenseur, appartement trois pièces avec cuisine équipée, une vaste

pièce à vivre donnant sur une terrasse de 6m², deux chambres avec placards équipées, volets roulants électriques dans

toutes les pièces, parquet dans les chambres, prestations soignées. etnbsp;Le bien dispose de deux emplacements de

parking privatifs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387250/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 259000 €

Réf : VA2395-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

Toulouse, dans le très prisé quartier des Chalets. Rénovation complète pour cet hôtel particulier divisé en 13 lots

d'habitation. Nous vous présentons ce T2 entièrement rénové d'une surface de 49,20 m² (65m² au sol) situé au 1er et

dernier étage. Il se compose d'une pièce de vie ouverte sur une cuisine équipée de 35 m², d'une belle chambre de 10

m² et d'une salle d'eau avec WC. Il dispose de 16 m² supplémentaires au sol, ce qui vous donnera un sentiment

d'espace et la possibilité d'y aménager de nombreux rangements. Climatisation réversible dans toutes les pièces. Cet

appartement est vendu avec une place de stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150092/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 24 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 155000 €

Réf : VA2394-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

Toulouse, dans le très prisé quartier des Chalets. Rénovation complète pour cet immeuble classé divisé en 13 lots

d'habitation. Nous vous présentons ce T1 entièrement rénové situé au 1er et dernier étage. Cet appartement d'une

surface de 39 m² au sol (23,5 m² carrez) vous offre de très belle prestations telles que la climatisation et une cuisine

équipée. Il est très lumineux grâce à ses 2 grandes fenêtres de toit et vous permettra par son agencement bien pensé

de séparer l'espace de vie du coin nuit. Son emplacement à proximité des écoles et facultés, du métro et des commerce

vous assure un bon rendement locatif. Possibilité d'acquérir une place de stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150091/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1984 

Prix : 108000 €

Réf : VA2388-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

MARENGO, joli Studio de 17m2 situé au 1er étage d'un immeuble au style Toulousain de seulement 7 lots.  Situé à

moins de 5mn à pied du métro dans une rue calme, actuellement loué en meublé 450E/mois.  etnbsp;L'appartement

offre une Kitchinette, une pièce de vie, une salle d'eau avec WC.  Charges copro : 30E/mois Taxe foncière : 690E 

Syndic : ARGI  Contactez votre conseiller TOULHOUSE IMMOBILIER BOUSQUET Jean-François 06 08 57 88 06.

Agent commercial immatriculé au RSAC de Toulouse sous le numéro ADC 31012017000091493 etnbsp;Honoraires

d'agence à la charge acquéreur.. Prix hors honoraires 100.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14150089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14150089/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 291 m2

Surface terrain : 870 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 468000 €

Réf : VM338-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

Toulouse, secteur Ernest Renan, énorme potentiel pour cet immeuble de 291 m² divisé en 2 lots. Une maison de

plain-pied d'une surface de 187 m² comprenant un séjour de 50 m², une double cuisine, 3 grandes chambres, une salle

de bain et une agréable véranda. Cette maison nécessite quelques travaux de rafraîchissement. Un appartement T3

entièrement rénové de 104 m² à l'étage qui se compose d'un lumineux séjour de 46 m² ouvert sur une cuisine équipée

(plan de travail en granit, hotte, plaques inductions, rangements), de 2 belles chambres et d'une salle de bain.

Appartement climatisé, volets électriques. Possibilité d'aménager une immense terrasse. Le tout sur un terrain de 870

m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13423705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13423705/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 154000 €

Réf : VA2344-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

Rangueil, à proximité immédiate des facultés et de la station de métro, réhabilitation complète et de qualité pour ce petit

immeuble divisé en 10 lots. Nous vous présentons cet appartement T 2 d'une surface de 29 m² en rez-de-jardin. Il se

compose d'un séjour ouvert sur une cuisiné équipée, d'une belle chambre avec de grands placards, d'une salle d'eau et

de WC séparés. Cet appartement entièrement rénové dispose également d'un jardin de 30 m². Possibilité d'acquérir une

place de stationnement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13179376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13179376/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Vente Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 14 m2

Prix : 40000 €

Réf : VS016-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

Parking boxé d'une surface de 15 m² en sous-sol au croisement des quartiers de Guilheméry, Dupuy et Saint-Aubin. Il

bénéficie d'une ouverture motorisée ainsi que du branchement pour charger une voiture électrique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13114238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13114238/parking-a_vendre-toulouse-31.php
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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 370000 €

Réf : VA2336-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

Toulouse Centre, à 2 pas de la place Dupuy, de Saint-Aubin, tout en bas du très prisé quartier de Guilheméry et dans

une petite copropriété de 12 appartements. Venez découvrir cet appartement T3 traversant de 64,40 m² situé au 1er

étage sur 3. Il se compose d'un séjour ouvert sur une cuisine aménagée de 30 m² et donnant sur une terrasse de 9,2

m², de 2 belles chambres (14 et 11 m²) avec placard, d'une salle d'eau, de etnbsp;WC séparés e.t d'un cellier de

rangement Cet appartement de standing propose des prestations de haute qualité telles que la peinture lisse (choix d'un

mur de couleur par pièce), de WC suspendus, des volets roulants électriques. A voir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13067013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13067013/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 235000 €

Réf : VA2334-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

Toulouse Centre, à 2 pas de la place Dupuy, de Saint-Aubin, tout en bas du très prisé quartier de Guilheméry et dans

une petite copropriété de 14 appartements. Venez découvrir cet appartement T2 traversant de 39 m² situé au 1er étage.

Il se compose d'un séjour ouvert sur une cuisine équipée donnant sur une terrasse de 5 m², d'une belle chambre avec

placard, d'une salle d'eau avec WC. Cet appartement de standing propose des prestations de haute qualité telles que la

peinture lisse (choix d'un mur de couleur par pièce), de WC suspendus, des volets roulants électriques, des cuisines et

salles de bain équipées. Une cave en sous-sol vient compléter le tout. A voir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13067012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13067012/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 225000 €

Réf : VA2332-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

Toulouse Centre, à 2 pas de la place Dupuy, de Saint-Aubin, tout en bas du très prisé quartier de Guilheméry et dans

une petite copropriété de 12 appartements. Venez découvrir cet appartement T2 traversant de 36,40 m² situé au 1er sur

3. Il se compose d'un séjour ouvert sur une cuisine équipée donnant sur une terrasse de 5 m² exposée Ouest, d'une

chambre avec placard et d'une salle d'eau avec WC. Cet appartement de standing propose des prestations de haute

qualité telles que la peinture lisse (choix d'un mur de couleur par pièce), de WC suspendus, des volets roulants

électriques, des cuisines et salles de bain équipées. 1 place de parking. A voir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13067011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13067011/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 192000 €

Réf : VA2294-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

Côte Pavée, début Jean Rieux, T2 de 44m2 au1er étage sur 2 dans une petite copropriété bien tenue de 8 lots. etnbsp;

Cet appartement bénéficie d'un emplacement recherché et d'une disposition fonctionnelle. etnbsp; Une entrée avec

placards, un salon/cuisine de 25m2, une chambre séparée de 11,8m2 avec placard et balcon, une salle d'eau de 5,7m2

et un WC séparé. Le tout en bon état. etnbsp; Une place de parking privative au sein d'un garage fermé avec portail

électrique. Un box de rangement privatif en sus. Résidence sécurisée. Appartement loué 700E/mois CC etnbsp; Taxe

foncière 1176E  Contactez votre conseiller TOULHOUSE IMMOBILIER : BOUSQUET Jean-François 06 08 57 88 06.

Agent commercial immatriculé au RSAC de Toulouse sous le numéro ADC 31012017000091493 Honoraires d'agence à

la charge du vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12420199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12420199/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TOUL'HOUSE IMMOBILIER

 31 avenue Jean Chaubet
31500 Toulouse
Tel : 05.34.66.19.64
E-Mail : toulhouseimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ESCALQUENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 210000 €

Réf : VA1980-TOULHOUSE - 

Description détaillée : 

Dans la continuité de la route de Labège etetnbsp; au c?ur de la commune d'Escalquens.Appartement T3 traversant de

64m²,etnbsp;situé au dernieretnbsp;étage d'un petit collectif de 23 lots et répondant aux derniers

normesetnbsp;RTetnbsp;2012.Il se compose d'un séjour/cuisine de 28m², 2 chambresetnbsp;équipéesetnbsp;placard,

une salle de bain, unetnbsp;cellier et deux balcons d'une superficie totale de 21m².etnbsp; Pour un investissement en loi

Pinel (jusqu'àetnbsp;61 000Eetnbsp;d'économie d'impôt pour ce bien ou pour l'achat de votre résidence principale, ce

bien est àetnbsp;découvriretnbsp;rapidement.  Eligible : - Loi Pinel- PTZ - Frais de notaire réduits Honoraires 6% TTC à

la charge du promoteurNombre de lotetnbsp;: 23 Toul'house immobilier est une agence immobilière de proximité et

indépendante.etnbsp;Notre expertiseetnbsp;du marché depuis plus de 10 ans,etnbsp;nous permet de maitriser les

différents quartiers de l'agglomération toulousaine. Toul'house immobilier propose à chacun de ses clientsetnbsp;un

service sur mesure s'articulant autour deetnbsp;etnbsp;etnbsp;etnbsp; 3 axes : -etnbsp; Estimation gratuite et la vente

de votre bien immobilier.- La vente de programmes neufs que ce soit pouretnbsp;habiter ou investir. Nos différents

partenaires (promoteurs, financiers ou gestionnaires de résidence) nous permettent de vous accompagner tout long de

votre projet.- La location d'appartements et de villas sur Toulouse et sa première couronne.etnbsp; Pour la vente,

l'achatetnbsp;ou la location rejoignez nous sur         

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8193799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8193799/appartement-a_vendre-escalquens-31.php
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