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TOWN KEYS
20 rue travot
31 TOULOUSE
Tel : 06.15.39.26.56
E-Mail : contact@townkeystoulouse.com

Vente Appartement TOULOUSE SAINT MICHEL ( Haute garonne - 31 )
Surface : 17 m2
Nb étages : 3 étages
Nb pièces : 1 pièce
Prix : 69000 €
Réf : 31188153 -

Description détaillée :
Situé au 2ème étage sur 3, ce studio de 17.04m² est composé d'une entrée, d'une salle d'eau avec toilettes, d'une pièce
à vivre et d'un coin cuisine, Prévoir travaux, Très bien placé, Chauffage électrique, Exposition : Ouest Charges
annuelles : 700E Taxe foncière 2018 412E DPE : Vierge Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots :
42. Charges annuelles de copropriété (Montant moyen annuel quote-part du budget prévisionnel vendeur) : 700 E. Prix
FAI : 69 000E dont 6.15% d'honoraires charge acquéreur (65 000E hors honoraires) TOWN KEYS - Patricia Caujolle 06 15 39 26 56 - Plus d'informations sur (réf. 31188153)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11168887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11168887/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TOWN KEYS
20 rue travot
31 TOULOUSE
Tel : 06.15.39.26.56
E-Mail : contact@townkeystoulouse.com

Vente Maison TOULOUSE COTE PAVEE ( Haute garonne - 31 )
Surface terrain : 518 m2
Nb étages : 2 étages
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 1345000 €
Réf : 31188152 -

Description détaillée :
Cette maison rénovée en 2012, R+2, 200m² environ sur une parcelle de 518m² est remarquable. Elle est composée au
rez de chaussée d'un garage de 60m², de deux grandes chambres, d'une salle d'eau et d'une buanderie. L'étage
principal comprend une entrée, un salon salle à manger et une vaste cuisine moderne parfaitement équipée le tout
donnant sur une terrasse de 55m² avec Pergola Bioclimatique, un salon TV et des toilettes. Le dernier étage offre une
chambre principale avec salle de bain complète, dressing et salle de sport, une chambre avec salle d'eau et un espace
qui peut servir de chambre ou de bureau. Les prestations sont de qualité : - Double vitrage, - Menuiserie bois, Volets électriques, - Parquet massif, - Climatisation réversible, - Poêle STUV, Le jardin est plat, clos, sans vis-à-vis
avec arrosage automatique, une piscine au sel chauffée et un pool house, Exposition : Est/Ouest Maison Non
Mitoyenne, Foncier : 3000E DPE : en cours

Prix FAI : 1 345 000E Honoraires charge acquéreur Honoraires : 3.46 %

TTC inclus charge acquéreur (1 300 000 E hors honoraires) TOWN KEYS - Patricia Caujolle - 06 15 39 26 56 ou
Lucile Brouchet 06 72 78 52 04 Plus d'informations sur (réf. 31188152)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11168886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11168886/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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TOWN KEYS
20 rue travot
31 TOULOUSE
Tel : 06.15.39.26.56
E-Mail : contact@townkeystoulouse.com

Location Appartement SAINT-JEAN SAINT JEAN ( Haute garonne - 31 )
Surface : 43 m2
Nb étages : 1 étage
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Prix : 510 €/mois
Réf : 3118891 -

Description détaillée :
Appartement T2 Saint Jean Aux portes de Toulouse, appartement neuf au 1er étage, comprenant une entrée, un séjour
avec une cuisine US aménagée, 1 chambre, une salle d'eau et des toilettes séparées. Les prestations sont de qualité,
beau carrelage dans le séjour, parquet dans la chambre, chauffage individuel au gaz. 2 parkings extérieurs. Disponible
le 24 Aout 2019 Dépôt de garantie : 455E Honoraires : 455E Loyer: 510 E Dont provision sur charges : 55 E par mois
(régularisation annuelle) TOWN KEYS - Patricia Caujolle - 06 15 39 26 56 - Plus d'informations sur (réf. 3118891)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11100596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11100596/appartement-location-saint_jean-31.php
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TOWN KEYS
20 rue travot
31 TOULOUSE
Tel : 06.15.39.26.56
E-Mail : contact@townkeystoulouse.com

Location Appartement TOULOUSE COMPANS CAFFARELLI ( Haute garonne - 31 )
Surface : 55 m2
Nb étages : 3 étages
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Prix : 915 €/mois
Réf : 31188150 -

Description détaillée :
Compans Caffarelli, très bien situé au dernier étage d'un petit immeuble de 3 étages, cet appartement est composé
d'une entrée, d'une cuisine équipée avec petite terrasse, d'un salon avec balcon filant, d'une chambre au calme, d'un
bureau chambre donnant sur le balcon filant et d'une salle d'eau. L'appartement est traversant (Est/Ouest), Il est à 7
minutes à pied du métro Compans, Chauffage au gaz, Fibre, Refait à neuf, Disponible immédiatement, Loyer HC :
850E Loyer CC : 915E dont 65E de charges (courantes et eau) Honoraires : 715E TOWN KEYS - Patricia Caujolle 06 15 39 26 56 - Plus d'informations sur (réf. 31188150)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11040551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11040551/appartement-location-toulouse-31.php
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TOWN KEYS
20 rue travot
31 TOULOUSE
Tel : 06.15.39.26.56
E-Mail : contact@townkeystoulouse.com

Vente Appartement TOULOUSE MONUMENT AUX MORTS ( Haute garonne - 31 )
Surface : 63 m2
Nb étages : 6 étages
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 283000 €
Réf : 31188146 -

Description détaillée :
Cet appartement remarquablement situé au pied du métro est actuellement loué (jusqu'en Janvier 2022). Il est
composé d'une entrée, d'un séjour lumineux, d'une chambre, d'une cuisine, d'une salle de bain et de toilettes séparées.
Il est traversant. Deux balcons filants (9 et 4 m²) Chauffage au gaz, Une place de parking extérieure, Ascenseur,
Prévoir travaux, Rare dans ce quartier, A saisir vite Prix FAI : 283 000E FAI Charge acquéreur Honoraires : 5 % TTC
inclus charge acquéreur (269 523 E hors honoraires) TOWN KEYS - Patricia Caujolle - 06 15 39 26 56 - Plus
d'informations sur (réf. 31188146)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10925916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10925916/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TOWN KEYS
20 rue travot
31 TOULOUSE
Tel : 06.15.39.26.56
E-Mail : contact@townkeystoulouse.com

Location Maison TOULOUSE COTE PAVEE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 225 m2
Surface terrain : 600 m2
Nb étages : 2 étages
Nb pièces : 9 pièces
Chambres : 6 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 3900 €/mois
Réf : 3118898 -

Description détaillée :
Très jolie maison située à 5 minutes à pied du Caouzou et à 15 minutes à pied de Saint Joseph. Elles se développe sur
3 niveaux. L'entrée se fait au 1er étage et se compose d'un grand séjour salle à manger avec cuisine ouverte et
donnant sur une terrasse confortable, côté jardin et piscine, d'une bibliothèque salon tv et de toilettes. Le rez de
chaussée comprend, trois chambres, une salle d'eau, des toilettes et une buanderie chaufferie. Le deuxième étage est
composé d'une chambre avec salle d'eau et d'une chambre avec salle de bain et un bureau ou chambre. La maison a
été entièrement rénovée il y a 5 ans avec des matériaux de qualité et des prestations très confortables. Garage et
cellier, Jardin clos et sans aucun vis-à-vis, Piscine au sel, Chauffage au gaz, Rue très calme, Double exposition
Est/Ouest, Commerces et bus à 5 minutes à pied, Métro à 15 minutes à pied. Bail Meublé Disponible le 1er Aout
2019 Loyer HC : 3 500E Loyer CC : + Ordures ménagères soit 400E en 2018 Honoraires : 10E/m² soit 2 250E à la
charge Etat des lieux : Etabli par un huissier à charge 50/50 Bailleur et Locataire Dépôt de garantie : 3 500 E TOWN
KEYS - Patricia Caujolle - 06 15 39 26 56 - Plus d'informations sur (réf. 3118898)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10917217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10917217/maison-location-toulouse-31.php
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TOWN KEYS
20 rue travot
31 TOULOUSE
Tel : 06.15.39.26.56
E-Mail : contact@townkeystoulouse.com

Vente Maison TOULOUSE ROSERAIE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 128 m2
Surface terrain : 350 m2
Nb étages : 1 étage
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 479000 €
Réf : 3118812 -

Description détaillée :
Jolie maison de type 4 entièrement rénovée. Sur une parcelle de 333m², parfaitement placée en bas de Jolimont et à 2
pas du métro Roseraie, cette charmante maison de 128 m² habitable est idéale pour accueillir une famille. Le rez de
chaussée comprend une entrée, un séjour (37m²), une cuisine américaine équipée (18m²) et une suite parentale
complète (20m², chambre, salle d'eau, dressing, wc). L'étage est composé d'une vaste mezzanine (18m²) pouvant
servir de bureau, de 2 chambres (12 et 12m²) et d'une salle de bain. Nombreux rangements. Un studio indépendant
(15m²) dans le jardin vient compléter le tout. Le jardin paysagé est impeccable et possède un spa de nage. Garage
avec portail électrique. Possibilité de garer 3 voitures. Arrosage automatique. Chauffage au gaz (chaudière neuve).
Rénovation totale en 2013, prestations de qualité au gout du jour. Foncier 2016 : 1571E DPE : D165 et E38
479 000E Honoraires : 15 000E Prix FAI : 464 000E Site agence :

Honoraires : 3.23 % TTC inclus charge acquéreur

(15000 E hors honoraires)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10864067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10864067/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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Prix net :

TOWN KEYS
20 rue travot
31 TOULOUSE
Tel : 06.15.39.26.56
E-Mail : contact@townkeystoulouse.com

Vente Appartement TOULOUSE LES CHALETS ( Haute garonne - 31 )
Surface : 280 m2
Surface terrain : 500 m2
Nb étages : 3 étages
Nb pièces : 10 pièces
Chambres : 6 chambres
SDB : 3 salles de bains
Prix : 1604540 €
Réf : 31188143 -

Description détaillée :
Quartier Les Chalets, unique et recherché, cet Appartement Maison bourgeois se développe sur 2 niveaux. Le rez de
chaussée est composé d'une belle entrée, d'un salon salle à manger de plus de 50m² donnant sur terrasse et jardin,
d'une cuisine, de deux bureaux, d'une chambre et d'une salle de bain. L'étage comprend cinq chambres, deux salles de
bain et deux dressings. Très nombreux rangements. Le jardin (jouissance exclusive) est superbe, il est à l'abri de tous
regard, clos et arboré. 3 caves sont également en jouissance exclusive en sous-sol. Bien de très grande qualité,
Exposition : Est/Ouest Parking, Chauffage au gaz : 1 440E en 2018, Foncier 2018 : 3 500E, Prix FAI : 1 604 540E
Honoraires : 2.2% TTC inclus charge acquéreur (1 570 000 E hors honoraires) TOWN KEYS - Patricia Caujolle - 06 15
39 26 56 - Plus d'informations sur (réf. 31188143)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10831350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10831350/appartement-a_vendre-toulouse-31.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 9/14

TOWN KEYS
20 rue travot
31 TOULOUSE
Tel : 06.15.39.26.56
E-Mail : contact@townkeystoulouse.com

Location Maison TOULOUSE VERFEIL ( Haute garonne - 31 )
Surface : 340 m2
Nb étages : 1 étage
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 1900 €/mois
Réf : 31188142 -

Description détaillée :
Abritée des regards dans un parc de 10 000m², cette maison exceptionnelle est composée au rez de chaussée d'une
vaste cuisine avec cheminée aménagée et équipée ouverte sur la salle à manger, d'un salon avec cheminée, d'un
bureau et d'une buanderie. L'étage comprend 4 chambres, une salle d'eau et une salle de bain. Verfeil est une
commune située 24km à l'Est de Toulouse, accès direct autoroute, toutes commodités. Maison louée meublée ou pas,
Chauffage au Fuel, Entretien du parc à la charge du locataire, Loyer HC : 1 850E Loyer CC : 1 900E Honoraires :
1000E TOWN KEYS - Patricia Caujolle - 06 15 39 26 56 - Plus d'informations sur (réf. 31188142)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10765631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10765631/maison-location-toulouse-31.php
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TOWN KEYS
20 rue travot
31 TOULOUSE
Tel : 06.15.39.26.56
E-Mail : contact@townkeystoulouse.com

Vente Appartement TOULOUSE FERMAT ( Haute garonne - 31 )
Surface : 187 m2
Nb étages : 5 étages
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 1727000 €
Réf : 31188140 -

Description détaillée :
Exceptionnel Appartement de qualité, dans un immeuble cossu, Duplex en dernier étage. Il est composé au premier
niveau d'une entrée, d'une cuisine, d'une lingerie, de toilettes, d'un bureau, d'un séjour salle à manger donnant sur une
terrasse de 23m² avec une vue imprenable sur les toits et clochers de la ville. L'étage comprend une chambre avec
dressing et salle de bain complète, deux chambres, une salle de bain, des toilettes, un dressing et une charmante
tropézienne. Appartement en très bon état, Matériaux de qualité, Climatisation réversible, Cheminée, Cave, 2 places
de parkings, Ascenseur, DPE : D161 et B8 Bien soumis au statut juridique de la Copropriété. Nb de lots : 29.
Charges mensuelles de copropriété : 513 E. Prix FAI : 1 727 000E Honoraires : 2.64 % TTC inclus charge acquéreur
(1 683 000E hors honoraires) TOWN KEYS - Patricia Caujolle - 06 15 39 26 56 - Plus d'informations sur (réf.
31188140)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10762020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10762020/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TOWN KEYS
20 rue travot
31 TOULOUSE
Tel : 06.15.39.26.56
E-Mail : contact@townkeystoulouse.com

Vente Terrain TOULOUSE LARDENNE ( Haute garonne - 31 )
Surface terrain : 882 m2
Prix : 299000 €
Réf : 31188138 -

Description détaillée :
Magnifique terrain plat, arboré et parfaitement exposé. Il est viabilisé à l'entrée (Eau, Electricité et Tout à l'égout et
fibre). Il mesure 882m² dont 600m² sont utiles pour construire une maison. A voir absolument, emplacement rare,
résedentiel.

Prix FAI : 299 000E Honoraires : 5 % TTC inclus charge acquéreur (285 000 E hors honoraires) TOWN

KEYS - Patricia Caujolle - 06 15 39 26 56 - Plus d'informations sur (réf. 31188138)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10700476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10700476/terrain-a_vendre-toulouse-31.php
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TOWN KEYS
20 rue travot
31 TOULOUSE
Tel : 06.15.39.26.56
E-Mail : contact@townkeystoulouse.com

Vente Maison BORDEAUX SAINT MICHEL ( Gironde - 33 )
Surface : 110 m2
Nb étages : 3 étages
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 588000 €
Réf : 31188137 -

Description détaillée :
Maison de ville sur 3 niveaux, rénovée, en très bon état, beaucoup de cachet et de charme. Le Rez de Chaussée est
composé du garage, d'une entrée avec des rangements et d'un cellier, Le 1er étage comprend 2 chambres (12 et
13m²), 2 salles d'eau et des toilettes, Le 2ème étage est la pièce de vie, séjour/salle à manger et cuisine ouverte
(toilettes), Le 3ème étage offre une belle chambre de 17m² avec salle d'eau, toilettes et terrasse. Chauffage élèctrique.
Cette Maison est située à 4 minutes à pied du Tramway Saint Michel et à 15 minutes à pied de la gare. Quartier en
pleine évolution. Cette maison est parfaite pour un couple avec 2 enfants et peut parfaitement convenir à toutes formes
de location. Prix FAI : 588 000E Honoraires : 5 % TTC inclus charge acquéreur (560 000 E hors honoraires) TOWN
KEYS - Patricia Caujolle - 06 15 39 26 56 - Plus d'informations sur (réf. 31188137)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10694755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10694755/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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TOWN KEYS
20 rue travot
31 TOULOUSE
Tel : 06.15.39.26.56
E-Mail : contact@townkeystoulouse.com

Location vacances Maison HOSSEGOR GOLF ( Landes - 40 )
Surface : 350 m2
Surface terrain : 1500 m2
Nb pièces : 8 pièces
Chambres : 6 chambres
SDB : 3 salles de bains
Prix : 7000 €/sem
Réf : 31188130 -

Description détaillée :
Idéalement située sur le Golf d'Hossegor, cette très belle maison typique d'Hossegor vous séduira par son charme, son
confort, sa taille et ses prestations. Le rez de chaussée est composé d'une belle pièce à vivre avec un chaleureux
salon et une grande salle à manger, d'une cuisine parfaitement équipée et d'une suite parentale complète. L'étage
propose trois chambres avec grands lits et salles de bain privatives, une chambre avec deux lits jumeaux et sa salle
d'eau et une chambre enfant avec lit jumeaux. Le sous-sol de la maison comprend une chambre de service avec salle
d'eau, une salle de jeux et une buanderie. Très beau jardin clos, piscine chauffée et un pool house, Tout se fait à pied
ou en vélo, Wifi et Canal+ Vacances en famille ou entre amis garanties . Capacité : 12 personnes Disponible du 13
Juillet 2019 au 17 Aout 2019, Location à la semaine, Prix 7000E par semaine (Tarif dégressif pour 3 semaines et plus)
Taxe de séjour : A venir TOWN KEYS - Patricia Caujolle - 06 15 39 26 56 - Plus d'informations sur (réf. 31188130)
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10546522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10546522/maison-location_vacances-hossegor-40.php
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