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AMAZONE CONSULTING

 39 avenue Parmentier
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.22.10.13
E-Mail : contact@amazone-consulting.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Charges : 50 €

Prix : 430 €/mois

Réf : 324 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE ! RARISSIME SUR TOULOUSE ! A proximité du centre de Toulouse, proche du parc aéronautique

et de l'Oncopole, au coeur d'une agréable résidence arborée et sécurisée avec gardien, 1 belle chambre équipée d'une

TV LED écran plat, lit double, dressing et bureau, dans un très bel appartement T6 meublé de 93 m², entièrement refait

à neuf, un salon avec Smart TV écran géant, une cuisine américaine intégrée et sur-équipée (plaques vitrocéramique,

hotte aspirante, four pyrolyse, micro-ondes, machine à café, frigo semi-américain, lave-linge, lave-vaisselle, meubles

haut et bas, vaisselle et verrerie), 1 salle de bains, 1 WC séparé, 1 salle d'eau avec 1 WC. Double vitrage, ascenseur,

Fibre optique, abonnements TV/Internet Free et Netflix, Intratone, transports en commun, accès périphériques proches,

tous commerces de proximité et commodités d'un quartier résidentiel, parkings sécurisés, possibilité de louer en sus 1

garage en sous-sol (60 ? CC/m). DPE : C ! Loyer mensuel : 430 ? CC/m (Charges comprenant eau froide et chaude,

gaz et électricité, abonnement Free et Netflix, TOM) Dépôt de garantie : 430 ? soit 1 mois de loyer Honoraires de

location : 266,76 ? TTC Contact : Man 07 83 59 68 31 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244874

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244874/appartement-location-toulouse-31.php
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AMAZONE CONSULTING

 39 avenue Parmentier
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.22.10.13
E-Mail : contact@amazone-consulting.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 120 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 314 - 

Description détaillée : 

 Superbe T2 de 52m² au 2è étage avec grande terrasse dans une résidence sécurisée et paysagée. Grès au sol dans le

vaste salon donnant sur terrasse sur les jardins intérieurs, parquet massif dans la chambre avec grand placard, salle de

bains avec rangements, cuisine US équipée (vitrocéramique, hotte, frigo) et meublée, double vitrage, nombreux

placards. Eau chaude, chauffage, (tous avec compteurs individuels), entretien des parties communes et TOM compris

dans les charges ! Seulement votre abonnement électricité et l'eau froid à votre charge ! Ascenseur sécurisé, 1 parking

en sous-sol, normes BBC et mobilité réduite. Supermarché à 200m, commerces de proximité (banque, boulangerie,

pharmacie, pressing, pizzeria, laboratoire d'analyse), bus au pied de la résidence, métro, face à la passerelle de

Rangueil. Transport à proximité : Lignes Bus Tisseo 23/27/80 Classe Energétique : A ! Loyer : 640,00 ? CC dont 120 ?

de charges Honoraires de location : 520,00 ? au lieu de 650 ? selon la loi Alur en vigueur Dépôt de garantie: 520,00 ?

Contact Man: 0783596831 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157400/appartement-location-toulouse-31.php

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

Page 3/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157400/appartement-location-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


AMAZONE CONSULTING

 39 avenue Parmentier
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.22.10.13
E-Mail : contact@amazone-consulting.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 233 - 

Description détaillée : 

 Appartement type T2 de 41,80 m2 au deuxième étage d'une résidence récente et sécurisée. Une entrée avec placard

de rangement, un salon avec une cuisine ouverte et équipée (frigotop, hotte aspirante, plaques vitrocéramiques). Une

chambre avec placard, accès à la Salle De Bain avec baignoire et meuble vasque. Une place de parking en sous sol.

Loyer : 560 ? dont 80 ? de provisions sur charges Frais d'agence: 480 ? au lieu de 546,40 ? selon la Loi ALUR en

vigueur Dépôt de Garantie: 480 ? Contact : Man: 0783596831 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157399
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AMAZONE CONSULTING

 39 avenue Parmentier
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.22.10.13
E-Mail : contact@amazone-consulting.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 2600 €/mois

Réf : 352 - 

Description détaillée : 

 HAUSSE DES PRIX DE L'ENERGIE ? NOUS AVONS LA SOLUTION : appartement T5 meublée 3000 ?CC TOUT

COMPRIS !!! Loyer + eau froide + eau chaude + chauffage + électricité + gaz + TOM, votre budget est déjà bouclé !!! 

Rue Saint-Rome (31000) à TOULOUSE, au 3ème et dernier étage d'un immeuble classé du quartier historique du

Capitole, dans un T5 de 130m2 habitables, 4 chambres meublées (TV, bureau, lit double, fauteuil, rangements)

chacune avec leur SDB privative, cuisine sur-équipée (4 plaques vitrocéramique, four pyrolyse, hotte aspirante, 1 grand

frigo congélateur, micro-onde, lave-vaisselle, machine à laver, tout le matériel de cuisine, vaisselle complète), 2 WC

séparés, nombreux rangements. Double vitrage. Tous commerces de proximité (tous les genres de magasins,

restaurants, bars , banques, supermarchés), Métro : Esquirol, Capitole , bus. DPE : D. Loyer : 3000CC (entretien des

parties communes, électricité, eau froide, eau chaude, chauffage, TOM, Internet) , Dépôt de garantie : 3000?

Honoraires de location : 1690 ?. Contact Man : 0783596831 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618469
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AMAZONE CONSULTING

 39 avenue Parmentier
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.22.10.13
E-Mail : contact@amazone-consulting.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 510 €/mois

Réf : 354 - 

Description détaillée : 

 HAUSSE DES PRIX DE L'ENERGIE ? NOUS AVONS LA SOLUTION : une colocation meublée à partir de 645 ?CC

TOUT COMPRIS !!! Loyer + eau froide + eau chaude + chauffage + électricité + gaz + TOM, votre budget est déjà

bouclé !!! Rue Saint-Rome (31000) à TOULOUSE, au 3ème et dernier étage d'un immeuble classé du quartier

historique du Capitole, dans un T5 de 130m2 habitables, 4 chambres meublées (TV, bureau, lit double, fauteuil,

rangements) chacune avec leur SDB privative, cuisine sur-équipée (4 plaques vitrocéramique, four pyrolyse, hotte

aspirante, 1 grand frigo congélateur, micro-onde, lave-vaisselle, machine à laver, tout le matériel de cuisine, vaisselle

complète), 2 WC séparés, nombreux rangements. Double vitrage. Tous commerces de proximité (tous les genres de

magasins, restaurants, bars , banques, supermarchés), Métro : Esquirol, Capitole , bus. DPE : D. Loyer : à partir 645?

CC (entretien des parties communes, électricité, eau froide, eau chaude, chauffage, TOM, Internet) , Dépôt de garantie :

645 ? Honoraires de location : 500 ?. Contact Man : 0783596831 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614257
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AMAZONE CONSULTING

 39 avenue Parmentier
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.22.10.13
E-Mail : contact@amazone-consulting.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Charges : 185 €

Prix : 288000 €

Réf : 330 - 

Description détaillée : 

 Dans une belle résidence sécurisée et paysagée avec ascenseur, 1 parking et 1 immense cellier en sous-sol, à deux

pas du Pont des Demoiselles et de ses commerces et transports en commun (Ligne 27 et L7 et Métro Saouzelongue à

5 mn) au pied de l'immeuble, au 3ème étage, très bel appartement de 79 m² (76,31 m² Carrez) cossu et lumineux, T4

refait intégralement en T3 en matériaux nobles avec beaucoup de goût (parquet massif chêne, douche à l'itaienne,

double vitrage et volets roulants électriques, cuisine intégrée et sur-équipée, 2 dressings avec portes à galandage). Une

entrée avec grand placard penderie, 2 belles chambres sans vis-à-vis, 1 salle d'eau avec douche à l'italienne et meuble

vasque suspendu, 1 WC séparé, 1 cuisine intégrée avec 1 comptoir dinatoire, ouverte sur le vaste salon en baies

vitrées donnant sur la terrasse surplombant le Canal du Midi et ses berges réaménagées. Copropriété de 15

appartements, aucune procédure en cours. Charges de copropriété : 185 ? mensuels (entretien des parties communes,

eau froide et chauffage) Taxe foncière : 1201 ? Prix d'acquisition : 288 000 ? FAI Contact Floriane 06 81 88 64 95 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14078106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14078106/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AMAZONE CONSULTING

 39 avenue Parmentier
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.22.10.13
E-Mail : contact@amazone-consulting.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Charges : 110 €

Prix : 279000 €

Réf : 195 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité ! Idéalement placés face à une des futures entrées de la gare LGV et accès Métro. Très beaux locaux de

96 m² Carrez répartis en 5 volumes (3 bureaux avec 1 entrée d'accueil en open space et 1 salle de repos avec point

d'eau chaude/froide et salle d'archives, dans un immeuble de belle facture dédié exclusivement aux professionnels. Au

RDC sur 4, en angle, sans vis-à-vis, très lumineux, ascenseur, accessibilité PMR, interphone, alarme, fibre optique,

parquet, WC séparés, 1 place privative de parking en sous-sol + parkings aériens, parking facile autour de l'immeuble. 

DPE : D Prix d'acquisition : 240 000 ? TTC FAI (honoraires charge vendeur) Copropriété de 30 lots principaux , pas de

procédure en cours.  Charges de copropriété : 110 ?/mois Taxe foncière : 1 783 ?/an Contact : Floriane 06.81.88.64.95 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13754505
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AMAZONE CONSULTING

 39 avenue Parmentier
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.22.10.13
E-Mail : contact@amazone-consulting.com

Vente Appartement SAINT-CEZERT ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 65 €

Prix : 95000 €

Réf : 318 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE ! Au coeur du parc paysagé du Chateau de La Mothe, superbe T3 de plain-pied de 64 m² avec 2

places de parking attribuées. Une suite parentale avec grand placard et sa salle d'eau donnant sur les bois du Château,

WC séparés, salon de 26 m² et cuisine américaine à aménager, donnant sur terrasse en bois et jardin clos et gazonné,

une autre suite parentale donnant sur le parc avec son dressing et sa salle d'eau Le confort du moderne allié au charme

de l'ancien : poutres apparentes, brique, escalier intérieur et terrasse en bois, grès au sol, parquet dans les chambres,

toiture en tuiles refaite à neuf, double vitrage, climatisation réversible, interphone Intratone, gardien à demeure,

barbecue et boulodrome à disposition des occupants, jouissance du parc. Possibilité d?acquérir en sus des garages et

des celliers. DPE : vierge (rénovation jamais habitée) Taxe Foncière : 500 ? Charges de copropriété : 65 ?/m

comprenant la consommation d'eau. 14 lots dont 10 appartements. Aucune procédure en cours. Prix d'acquisition : 95

000 ? HAI Contact Floriane : 06.81.88.64.95 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12769135
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AMAZONE CONSULTING

 39 avenue Parmentier
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.22.10.13
E-Mail : contact@amazone-consulting.com

Vente Appartement SAINT-CEZERT ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 84 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 260000 €

Réf : 317 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE ! Au coeur du parc paysagé du Chateau de La Mothe, superbe T5 de 190 m² avec garage et cave

de 105 m² en sous-sol. Au RDC, hall d'entrée avec placards, une suite parentale avec sa salle d'eau, WC séparés,

immense buanderie de 30 m² donnant accès au garage, somptueux espace de 84 m² salon et cuisine américaine à

aménager, donnant sur terrasse en bois et jardin clos et gazonné (piscinable) ouvrant sur les bois du Château. Au 1er

étage, 1 autre suite parentale avec son dressing et sa salle d'eau, 2 grandes chambres avec placards, 1 salle de bains

avec sèche-serviettes mural, lavabo double-vasque et WC. Le confort du moderne allié au charme de l'ancien : poutres

apparentes, briques, escalier intérieur et terrasse en bois, grès au sol, parquet dans les chambres, toiture en tuiles

refaite à neuf, double vitrage, climatisation réversible, interphone Intratone, gardien à demeure, barbecue et boulodrome

à disposition des occupants, jouissance du parc. DPE : vierge. Taxe Foncière : 980 ? Charges de copropriété : 80 ?/m

comprenant la consommation d'eau. 14 lots dont 10 appartements. Aucune procédure en cours. Prix d'acquisition : 260

000 ? HAI Contact Floriane : 06.81.88.64.95 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12769134
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AMAZONE CONSULTING

 39 avenue Parmentier
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.22.10.13
E-Mail : contact@amazone-consulting.com

Vente Appartement SAINT-CEZERT ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 180000 €

Réf : 320 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE ! Au coeur du parc paysagé du Chateau de La Mothe, superbe T5 de 108 m² avec 2 parkings

attribués et un cellier de 14 m² en sous-sol (idéal rangements et moto). Au RDC, hall d'entrée avec placards, une suite

parentale avec sa salle d'eau, WC séparés, bel espace de 40m² salon et cuisine américaine à aménager, donnant sur

terrasse en bois et jardin clos et gazonné ouvrant sur les bois du Château. Au 1er étage, 1 autre suite parentale avec

son dressing et sa salle d'eau, 2 grandes chambres avec placards, 1 salle de bains avec sèche-serviettes mural et

lavabo double-vasque, WC séparés. Le confort du moderne allié au charme de l'ancien : poutres apparentes, brique,

escalier intérieur et terrasse en bois, grès au sol, parquet dans les chambres, toiture en tuiles refaite à neuf, double

vitrage, climatisation réversible, interphone Intratone, gardien à demeure, barbecue et boulodrome à disposition des

occupants, jouissance du parc. Possibilité d?acquérir en sus des garages et des celliers. DPE : vierge. Taxe Foncière :

850 ? Charges de copropriété : 80 ?/m comprenant la consommation d'eau. 14 lots dont 10 appartements. Aucune

procédure en cours. Prix d'acquisition : 180 000 ? HAI Contact Floriane : 06.81.88.64.95 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12718768
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AMAZONE CONSULTING

 39 avenue Parmentier
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.22.10.13
E-Mail : contact@amazone-consulting.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Année de construction : 1992 

Réf : 306 - 

Description détaillée : 

 Bureaux de standing de 96 m² très lumineux, refaits à neuf, en RDC dans un immeuble sécurisé dédié aux

professionels, adapté PMR, face à la future entrée LGV de Matabiau avec son accès métro et parking. Vaste accueil

organisé en Open Space de 30 m², 3 bureaux indépendants de 14 m², 19 m² et 22 m², 1 salle de repos et d'archives de

11 m², parquet au sol, murs blancs, baies vitrées double vitrage, fibre optique, alarme, sas de sécurité, interphone,

ascenseur. 1 Parking privatif en sous-sol et parkings gratuits autour de l'ensemble immobilier. Loyer : 1100 ? HT/Mois +

345 ? de charges (entretien parties communes, eau froide, TF) Dépôt de garantie : 3 300 ? HT Honoraires de location :

3 960 ? HT Contact : Floriane 06.81.88.64.95 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11775148
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AMAZONE CONSULTING

 39 avenue Parmentier
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.22.10.13
E-Mail : contact@amazone-consulting.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 66 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1790 

Prix : 980000 €

Réf : 294 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité pour vous ! Le charme de l'ancien de terroir joliment rénové : mansardes, poutres, briques foraines et

murs en torchis, briques et galets. Au coeur des vallons du Lauragais, belle propriété fin XVIIIe, issue de la rénovation

d'un ancien corps de ferme (334 m²) avec dépendances habitables (208 m², idéal pour une maison d'hôtes ou centre

équestre) et écuries (100 m² de bâti sur 250 m² constructibles), se distribuant harmonieusement au calme d'un terrain

paysagé de 12 500 m² (feuillus, conifères, massifs fleuris et fruitiers) avec 2 puits privatifs, entièrement clôturé et sans

vis-à-vis à 360°. Le bâtiment principal, d'une superficie de 277 m² Carrez (333,87 m² habitables) est aménagé sur deux

niveaux en orientation Est-Ouest. En rez-de-chaussée vous disposerez d'un vaste salon de 66 m², d'un deuxième salon

contigu de 22 m², plus intime avec sa cheminée monumentale -en fonction- en brique foraine et pierre de taille, une

salle à manger de plus de 38 m² avec sa propre cheminée en fonction également, donnant à l'arrière sur une belle

terrasse sur le parc et sa mare à nénuphars. Enfin, toujours à ce niveau, une cusine équipée dinatoire de 20m², une

buanderie, un WC séparé. En annexe contigüe un atelier de 35 m² avec mezzanine, salle d'eau et WC, chaufferie (cuve

fioul 2000 l) et un garage de 27 m². A l'étage, 5 belles chambres (de 13 à 18 m²), une salle de bain, une salle d'eau, un

bureau, un WC et d'un très bel espace sous comble de plus de 58 m² aménageable en suite parentale. Les

dépendances de 208 m² au sol plus un auvent attenant en murs de brique, poutres apparentes et tuiles de 50 m² sont

également à votre disposition et sont intégralement aménageables en maison d'hôtes sur 2 niveaux (toiture, isolation,

électricité, entièrement refaites à neuf). Et enfin les écuries, équipées (électricité chauffage et eau courante),

composées de 3 vastes box, sellerie et salle de préparation avec vast

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11072910
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AMAZONE CONSULTING

 39 avenue Parmentier
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.22.10.13
E-Mail : contact@amazone-consulting.com

Vente Maison SAINT-CEZERT ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 199900 €

Réf : 269 - 

Description détaillée : 

 De construction traditionnelle (briques, poutres apparentes, tuiles), maison mitoyenne de type T4, en R+2 de 112 m²

(97.87 m² Carrez) jamais habitée, en copropriété, dans le Domaine privé du Château de la Mothe à St Cézert (31330).

Au RDC : vaste pièce de vie (48m²) avec cuisine équipée (plaques vitrocéramique, four, hotte aspirante, meubles hauts

et bas, plan de travail), buanderie (emplacement ML), WC séparés, grès au sol. Au premier étage : Deux chambres en

parquet massif avec placard (12 m² chacune), salle d'eau (double vasque, douche, sèche-serviettes mural), WC

séparés. En combles mansardés, une vaste chambre indépendante en parquet massif et vélux (20 m² au sol). Double

vitrage, climatisation réversible, jardin privatif cloturé, deux places de parking aérien, possibilité de garages, portail

éléctrique à l'entrée du Domaine et jouissance du parc paysagé commun non passant, entretenu par le gardien à

demeure. DPE : D. Nombre de lots de la copropriété : 18 lots (à partir de 189 900 ? FAI) Charges de coprorpiété : 90,00

? (eau comprise) Pirx d'acquisition : 199 900 ? FAI (Honoraires charge vendeur) Contact : Floriane : 06 81 88 64 95 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9475766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9475766/maison-a_vendre-saint_cezert-31.php

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

Page 14/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9475766/maison-a_vendre-saint_cezert-31.php
http://www.repimmo.com


AMAZONE CONSULTING

 39 avenue Parmentier
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.22.10.13
E-Mail : contact@amazone-consulting.com

Vente Appartement SAINT-CEZERT ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 4 chambres

Charges : 90 €

Prix : 179900 €

Réf : 272 - 

Description détaillée : 

 Grand appartement atypique T5 de 135 m² au 2ème et dernier étage de la maison de maître du Domaine privé du

Château de la Mothe à St Cézert (31 330). Une cuisine ouverte sur un beau séjour  -cathédrale - de 48 m² avec oeil de

boeuf et arcs croisés et terrasse exposée Sud-Ouest avec vue imprenable sur les champs et les bois, deux suites

parentales avec, pour chacune, sa salle d'eau attenante et WC séparés, deux grandes chambres mansardées de 14 m²

et 18 m² donnant sur le parc paysagé et une salle d'eau (meuble vasque avec miroir, douche) WC séparés, tomettes,

parquets, poutres apparentes, sèche-serviettes mural, double vitrage... le charme de l'ancien préservé par les

prestations du confort moderne. Deux places de parking aérien, possibilité d'acquisition de garages. Au coeur du parc

du Château, parfaitement entretenu par le gardien à demeure, portail électrique à l'entrée du Domaine, Intratone. DPE

vierge. Nombre de lots dans la copropriété : 15. Aucune procédure en cours. Prix d'acquisition : 179 900 ? HAI

(Honoraires payées par le vendeur) Contact : Floriane : 06 81 88 64 95 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9454803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9454803/appartement-a_vendre-saint_cezert-31.php
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AMAZONE CONSULTING

 39 avenue Parmentier
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.22.10.13
E-Mail : contact@amazone-consulting.com

Vente Maison SAINT-CEZERT ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 139900 €

Réf : 270 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE ! Au coeur du parc paysagé du Château de La Mothe, très bien entretenu par le gardien à demeure,

maison de type T3 en duplex de 64 m² Carrez, mitoyenne par un côté, jamais habitée, avec sa terrasse et son jardin

privatif de 250 m². Au RDC : vaste pièce de vie (32m²) avec cuisine ouverte toute équipée (meubles hauts et bas,

plaques vitrocéramique, four, hotte aspirante, plan de travail, emplacement ML), donnant sur la terrasse et le jardin

orientés est/sud-est. A l'étage : deux chambres avec placard (11 m²) et parquet massif au sol, une salle d'eau (douche,

meuble vasque avec miroir et sèche-serviettes mural), WC séparés, double vitrage Maison vendue avec deux places de

parking et possibilité de garages. Nombre de lots de la copropriété : 18 (à partir de 119 900 ? FAI) Aucune procédure en

cours. Charges de copropriété : 90,00 ? / mois (consommation eau froide réelle comprise) Prix : 139 900 ? HAI

(Honoraires charge Vendeur) DPE : D Contact : Floriane : 06 81 88 64 95 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9454801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9454801/maison-a_vendre-saint_cezert-31.php
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