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envogue immobilier

 3 rue perchepinte
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.03.30
Siret : 79151676800029
E-Mail : envogue.immobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Charges : 150 €

Prix : 279000 €

Réf : 893 - 

Description détaillée : 

 Proche du centre-ville, en face du quartier des Châlets, dans une résidence sécurisée très bien entretenue avec

ascenseur, Envogue Immobilier vous présente en exclusivité ce très bel appartement 3 pièces entièrement rénové en

2021, doté d'une petite terrasse. Il est composé d'une entrée, desservant un grand séjour, une cuisine indépendante

entièrement aménagée et équipée,d'un vaste placard, de deux chambres avec rangements, d'une salle d'eau et d'un

WC séparé. Aucuns travaux à prévoir !! Possibilité d'acquérir du mobilier. Un cellier complète ce bien.Cet appartement

est à proximité, des commerces et transports, gare, métro,,bus. Bien soumis au statut de copropriété.

ENVOGUE-IMMOBILIER. COM. Spécialiste des quartiers du centre-ville toulousain, Les Carmes, Saint-Etienne,

Ozenne, Saint-Cyprien, Saint Sernin, Chalets, Concorde, Palais de justice, Compans-Caffarelli, Saint-Agne, Minimes,

Marengo, Mediathèque, Busca, Jardin des plantes, Côte pavée. Bien soumis au statut de la copropriété 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14736623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14736623/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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envogue immobilier

 3 rue perchepinte
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.03.30
Siret : 79151676800029
E-Mail : envogue.immobilier@gmail.com

Vente Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Charges : 50 €

Prix : 89500 €

Réf : 890 - 

Description détaillée : 

 Ramonville Saint-Agne, dans une résidence calme avec gardien,espaces verts, appartement T1 développant 26m2

comprenant 1 entrée,1 lumineuse pièce à vivre donnant sur grand balcon/terrasse bien exposé, salle d'eau wc, cuisine

séparée équipée, double vitrage récent, chauffage gaz. 1 place de stationnement et une cave viennent compléter ce

bien. Bien soumis au statut de copropriété. D'autres biens sur ENVOGUE-IMMOBILIER.COM. Spécialiste des secteurs

Castanet-Tolosan, Auzeville-Tolosane, Ramonville-Saint-Agne, Rangueil, Saint-Agne, Labège, Mervilla, Vigoulet-Auzil,

Vieille-Toulouse, Pechabou, Escalquens, Saint-Orens-de-Gameville, Quint-Fonsegrives 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671324/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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envogue immobilier

 3 rue perchepinte
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.03.30
Siret : 79151676800029
E-Mail : envogue.immobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Charges : 250 €

Prix : 379800 €

Réf : 887 - 

Description détaillée : 

 CHALETS, venez découvrir ce vaste appartement 3/4 pièces développant 100m2 dans une copropriété avec

ascenseur. Vous serez séduit par le lumineux séjour/salle à manger donnant sur balcons, une cuisine avec cellier, deux

chambres dont une très vaste chambre parentale, salle d'eau avec douche à l'italienne,wc séparé. Vous profiterez de la

vie du quartier des Chalets, du marché, et des transports à proximité immédiate..Un grand garage boxé vient compléter

cet appartement. Bien soumis au statut de la copropriété.ENVOGUE-IMMOBILIER.COM. Spécialiste des quartiers du

centre-ville toulousain, Les Carmes, Saint-Etienne, Ozenne, Saint-Cyprien, Saint Sernin, Chalets, Concorde, Palais de

justice, Compans-Caffarelli, Saint-Agne, Minimes, Marengo, Médiathèque, Busca, Jardin des plantes, Côte pavée, Fer à

cheval, Croix de Pierre, Borderouge, Croix-Daurade, Ormeau, La Terrasse. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14208042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14208042/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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envogue immobilier

 3 rue perchepinte
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.03.30
Siret : 79151676800029
E-Mail : envogue.immobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 100 €

Prix : 270000 €

Réf : 883 - 

Description détaillée : 

 Contacter votre conseiller Philippe - 06.60.77.67.17 Secteur Minimes, face au Châlets, dans une résidence sécurisée,

Envogue Immobilier vous présente en exclusivité un appartement 3 pièces doté d'un grand balcon bien exposé. Il est

composé d'une entrée avec placard dressing, desservant un grand séjour avec cuisine ouverte entièrement aménagée

et équipée, de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un WC séparé.Une place de parking en sous-sol ainsi qu'un cellier

complétent ce bien.Cet appartement est à proximité des écoles, des commerces et transports métro,bus.

ENVOGUE-IMMOBILIER. COM. Spécialiste des quartiers du centre-ville toulousain, Les Carmes, Saint-Etienne,

Ozenne, Saint-Cyprien, Saint Sernin, Chalets, Concorde, Palais de justice, Compans-Caffarelli, Saint-Agne, Minimes,

Marengo, Mediathèque, Busca, Jardin des plantes, Côte pavée. Bien soumis au statut de la copropriété. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13888090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13888090/appartement-a_vendre-toulouse-31.php

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

Page 5/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13888090/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


envogue immobilier

 3 rue perchepinte
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.03.30
Siret : 79151676800029
E-Mail : envogue.immobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 54 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 682500 €

Réf : 696 - 

Description détaillée : 

 CONTACTER NOTRE CONSEILLER Philippe au 06.60.77.67.17 CHALETS, à quelques minutes à pied du métro

Jeanne d' Arc et de la place Wilson appartement 4 pièces de 107 m² avec grande loggia/terrasse parking et cave . Cette

résidence aux prestations haut de gamme offre un cadre de vie exeptionnel au centre ville de Toulouse . L'appartement

est composé d'une lumineuse pièce à vivre/ cuisine de plus de 50m2 donnant sur une loggia/terrasse de 10m2 , 3

chambres , 1 salle de bains , 1 salle d'eau , de nombreux rangements équipés , au dernier étage !!Honoraies à la

charge du vendeur. A VISITER RAPIDEMENT. ENVOGUE - IMMOBILIER . COM Specialiste des quartiers du centre

ville Toulousain , Les Carmes , Saint-Etienne , Ozenne , Saint Cyprien , Saint Sernin , Chalets , Concorde , Palais de

Justice , Compans Caffarelli , Saint Agne , Minimes , Marengo , Médiathèque , Busca , Jardin des Plantes Côte Pavée

.... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10331799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10331799/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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envogue immobilier

 3 rue perchepinte
31 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.03.30
Siret : 79151676800029
E-Mail : envogue.immobilier@gmail.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Réf : 241 - 

Description détaillée : 

 Cession de droit au bail. Dans le quartier historique des Carmes/Saint Etienne. Local entièrement refait avec de belles

prestations. Actuellement en bar à vin, possibilité de petite restauration. ENVOGUE IMMOBILIER 05 62 88 03 30

D'autres annonces sur ENVOGUE-IMMOBILIER. COM. Spécialiste des quartiers du centre-ville toulousain, les carmes,

saint-etienne, saint-cyprien, minimes, compans-caffarelli, chalets, palais de justice, saint-agne, côte pavée... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8137578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8137578/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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