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SERVIMMO TRANSACTIONS

 2BIS ALLEE MAURICE SARRAUT
31300 TOULOUSE
Tel : 05.61.78.28.44
Siret : 44020189500040
E-Mail : contact@servimmotransactions.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 139100 €

Réf : 253-SERVIMMO - 

Description détaillée : 

Patte d'oie proche métro, dans un immeuble récent. Venez visiter cet appartement etnbsp;2 pièces de 36m2 au

troisième et dernier étage avec ascenseur. Celui-ci comprend une entrée avec placard et wc indépendant, un séjour

avec coin cuisine le tout donnant sur un balcon exposé ouest, un coin nuit séparé avec une salle de bains attenante.

Vous profiterez de son environnement calme et de sa luminosité. Un parking sous-sol accompagne le bien. Prévoir un

rafraichissement général du bien. Vendu libre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480420/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SERVIMMO TRANSACTIONS

 2BIS ALLEE MAURICE SARRAUT
31300 TOULOUSE
Tel : 05.61.78.28.44
Siret : 44020189500040
E-Mail : contact@servimmotransactions.fr

Vente Appartement CASTRES ( Tarn - 81 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 60000 €

Réf : 252-SERVIMMO - 

Description détaillée : 

Au centre ville de Castres. Dans une résidence au calme, se trouve cet appartement T2 de 39m2 au rez de chaussée et

il est composé d'une entrée avec placard, etnbsp;un séjour avec coin cuisine, d'une salle de bain et d'une chambre avec

placard. Un emplacement idéal au coeur du centre-ville, à deux pas des commerces et transports. Une place de parking

complète le lot.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473440/appartement-a_vendre-castres-81.php
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SERVIMMO TRANSACTIONS

 2BIS ALLEE MAURICE SARRAUT
31300 TOULOUSE
Tel : 05.61.78.28.44
Siret : 44020189500040
E-Mail : contact@servimmotransactions.fr

Vente Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 13 m2

Prix : 25000 €

Réf : VS024-SERVIMMO - 

Description détaillée : 

Garage en résidence sous-sol sur Patte d'oie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373049/parking-a_vendre-toulouse-31.php
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SERVIMMO TRANSACTIONS

 2BIS ALLEE MAURICE SARRAUT
31300 TOULOUSE
Tel : 05.61.78.28.44
Siret : 44020189500040
E-Mail : contact@servimmotransactions.fr

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 618 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 359000 €

Réf : 250-SERVIMMO - 

Description détaillée : 

Tournefeuille: Notre agence vous propose cette maison à étage d'environ 112m² environ édifiée sur un terrain de 618m²

piscinable, entièrement clos sans vis à vis et idéalement située proche commodités et écoles, dans un quartier calme et

recherché. Elle se compose d'une entrée, une cuisine indépendante pouvant s'ouvrir sur le séjour, deux chambres se

trouvent au rez de chaussée ainsi qu'un WC et une salle de bains. A l'étage vous profiterez de deux autres chambres

ainsi qu'une salle d'eau commune avec WC. Un garage attenant à la maison. Une enveloppe pour des travaux est à

prévoir. LES PLUS : secteur, terrain clos sans vis à vis, etnbsp;environnement calme. A découvrir rapidement !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373048/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
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SERVIMMO TRANSACTIONS

 2BIS ALLEE MAURICE SARRAUT
31300 TOULOUSE
Tel : 05.61.78.28.44
Siret : 44020189500040
E-Mail : contact@servimmotransactions.fr

Vente Appartement BRAX LA©GUEVIN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 114490 €

Réf : 235-SERVIMMO - 

Description détaillée : 

Léguevin proche commerces et écoles, dans une résidence sécurisée, visitez ce 2 pièces de 41m² avec balcon,

composé d'une entrée avec placard, un séjour avec cuisine équipée et aménagée, une chambre avec rangement, une

salle de bain, un WC séparé, un balcon de 6 m² ainsi qu'une place de parking attitrée. Vendu loué, idéal investisseurs ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373046/appartement-a_vendre-brax-31.php
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SERVIMMO TRANSACTIONS

 2BIS ALLEE MAURICE SARRAUT
31300 TOULOUSE
Tel : 05.61.78.28.44
Siret : 44020189500040
E-Mail : contact@servimmotransactions.fr

Vente Appartement CASTELGINEST ( Haute garonne - 31 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 188680 €

Réf : 231-SERVIMMO - 

Description détaillée : 

Castelginest proche du centre, dans une petite copropriété intimiste, découvrez cet appartement 4 pièces offrant une

entrée sur séjour avec cuisine ouverte aménagée le tout donnant sur un balcon exposé sud ouest. La partie nuit se

compose de 3 chambres ainsi qu'une salle de bains et un wc séparé. En complément deux places de parking attitrés.

Proche toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373044/appartement-a_vendre-castelginest-31.php
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SERVIMMO TRANSACTIONS

 2BIS ALLEE MAURICE SARRAUT
31300 TOULOUSE
Tel : 05.61.78.28.44
Siret : 44020189500040
E-Mail : contact@servimmotransactions.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 334400 €

Réf : VA2093-SERVIMMO - 

Description détaillée : 

Patte d'oie proche métro et commodités, venez visiter ce 3pièces situé 4ème et dernier étage avec terrasse de 8m2

sans vis à vis. Vous serez séduits par ses prestations et sa qualité de finition. Une place de parking complète l'offre.

Investissement de qualité ou résidence principale, frais de notaire réduits. D'autres lots sont disponibles du T2 au T5.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373043/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SERVIMMO TRANSACTIONS

 2BIS ALLEE MAURICE SARRAUT
31300 TOULOUSE
Tel : 05.61.78.28.44
Siret : 44020189500040
E-Mail : contact@servimmotransactions.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 365900 €

Réf : 227-SERVIMMO - 

Description détaillée : 

Marengo-Jolimont proche métro et commodités, venez visiter ce 3 pièces en duplex de 65 m2 CARREZ au 2ème et

dernier étage avec loggia de 8m2. Vous serez séduits par ses prestations de haute qualité (peinture lisse, cuisine haut

de gamme, Velux électrique, alarme, logement connecté..). Place de parking attitrée. Petit collectif intimiste de 17lots.

Investissement ou résidence principale, frais de notaire réduits. D'autres lots sont disponibles du T2 au T4. N'hésitez

pas à nous contacter pour plus d'informations complémentaires.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373042/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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