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SAINT-AGNE IMMOBILIER

 29 bis avenue Bourges Maunoury
31200 TOULOUSE
Tel : 05.61.61.61.61
E-Mail : m.andreotti@saint-agne.com

Vente Programme neuf TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Prix : à partir de 244900 €

Réf : 337 - 

Description détaillée : 

{LANCEMENT COMMERCIAL : SOYEZ LES PREMIERS !} Une adresse de prestige pour quelques privilégiés !

A deux pas du quartier des Chalets, entre le Canal du Midi et le quartier des Minimes, cette résidence offre une facilité

de vie sans égale en c?ur de ville. Fort de son succès, cet ancien faubourg résidentiel connaît depuis plusieurs années

un développement important. L'arrivée de la 3ème ligne de Métro en 2025 continuera d'accentuer son rayonnement.

Respectant l'implantation des bâtiments environnants, la résidence est conçue afin de permettre une intimisation de

tous les espaces. Chaque logement profite ainsi de loggias intimes ou, pour les quelques privilégiés des derniers

étages,  de vastes terrasses habillées de pergolas. Quelques logements du rez-de-chaussée profitent de jardins

privatifs, prolongés par le c?ur d'îlot végétal de la résidence.

Chaque appartement bénéficie de très larges baies vitrées, donnant une profondeur aux espaces de vie des logements.

Déclinés du 2 au 4 pièces, ils profitent ainsi d'une belle luminosité naturelle, rare en centre-ville.

Quelques lots en Accession Maîtrisée sous condition d'éligibilité. Éligible loi Pinel.

  - 05 61 61 61 61

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097620/immobilier_neuf-a_vendre-toulouse-31.php
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SAINT-AGNE IMMOBILIER

 29 bis avenue Bourges Maunoury
31200 TOULOUSE
Tel : 05.61.61.61.61
E-Mail : m.andreotti@saint-agne.com

Vente Programme neuf GRIGNY ( Essonne - 91 )

Surface : 25 m2

Prix : à partir de 106500 €

Réf : 45 - 

Description détaillée : 

[Un environnement neuf entre centre-ville et RER D, à 20km de Paris]

A moins de 10 minutes à pied du centre-ville de Grigny et à 8 minutes du RER D, la résidence propose un emplacement

pratique et confortable dans le quartier Coeur de Ville - République.  Dans un environnement neuf et agréable avec de

nombreux commerces, services et équipements culturels, à seulement 20 kilomètres de la capitale, les résidents

profitent de nombreuses possibilités d'accès et de services : RER D vers la gare de Lyon et Châtelet les Halles (10

stations), Tramway, 4 lignes de bus, autoroute A6...

Ce quartier en renouveau profite de nombreux équipements publics (écoles, infrastructures sportives, cinéma...).

La résidence jouxte le Jardin de la Ferme Neuve, véritable poumon vert et référence de la commune. Ce jardin offre une

respiration en centre-ville et propose des lieux de pause et un parcours ludique de découverte, des aires de jeux pour

enfants et un jardin des senteurs. Dans sa continuité, la résidence s'organise autour d'un jardin central, offrant aux

résidents des vues dégagées et verdoyantes dans un environnement certifié Haute Qualité Environnementale (HQE).

Appartements neufs du Studio au 4 pièces, la plupart doublement orientés pour une meilleure luminosité et circulation

de l'air. Chaque appartement profite d'un balcon ou de magnifiques terrasses avec des vues dégagées sur le Jardin de

la Ferme Neuve. Les prestations sont soignées et de belle qualité.

La résidence est éligible à la TVA réduite pour les accédants à la propriété (sous conditions d'éligibilité). Certification NF

HQE, labellisation RE2020 (niveau RE2025).

Les prix sont exprimés en TVA 5.5%, parkings en supplément.

Plus d'informations :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16097619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16097619/immobilier_neuf-a_vendre-grigny-91.php
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SAINT-AGNE IMMOBILIER

 29 bis avenue Bourges Maunoury
31200 TOULOUSE
Tel : 05.61.61.61.61
E-Mail : m.andreotti@saint-agne.com

Vente Programme neuf NEUILLY-PLAISANCE ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 30 m2

Prix : à partir de 224900 €

Réf : 36 - 

Description détaillée : 

[AVANT-PREMIÈRE : soyez les premiers pour profiter du meilleur choix]

Située à 10 minutes à pied du centre-ville et de la station RER A de Neuilly-Plaisance, profitant de l'esprit village autant

que de la proximité de la capitale, la résidence profite d'un emplacement stratégique. Les Nocéens et Nocéennes

apprécient la la douceur de vivre des bords de Marne, autant que la proximité des nombreux commerces, services,

infrastructures scolaires et sportives.

A seulement 14 kilomètres de Paris, Neuilly-Plaisance est parfaitement bien desservie. La commune est traversée par 2

lignes de RER et un réseau routier très développé, facilitant ainsi le quotidien de chacun, et place le centre-ville de Paris

à moins de 20 minutes.

Au c?ur d'un quartier résidentiel et pavillonnaire, Saint-Agne Immobilier propose des appartements neufs de standing

déclinés du studio au 4 pièces avec parkings en sous-sol, dans une résidence intimiste à l'élégance parisienne.

Reprenant l'esprit des constructions pavillonnaires, les logements sont répartis dans 2 bâtiments en R+1+attique,

s'intégrant parfaitement dans l'environnement existant. Les façades sont animées de balcons, volets bois et de briques

de parement, qui donnent un charme traditionnel à l'ensemble.

Tous les logements profitent de belles ouvertures apportant une agréable luminosité et un confort visuel. En

rez-de-chaussée, les résidents pourront profiter de jardins de belles surfaces avec, pour certains, des arbres fruitiers

(pommiers). Aux étages, de vastes balcons et terrasses permettront de profiter de l'extérieur et des vues dégagées sur

les espaces verts de la résidence.

Certification NF Habitat et réglementation thermique RT2012.

Plus d'informations :   ou 05 61 61 61 61

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16063260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16063260/immobilier_neuf-a_vendre-neuilly_plaisance-93.php
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SAINT-AGNE IMMOBILIER

 29 bis avenue Bourges Maunoury
31200 TOULOUSE
Tel : 05.61.61.61.61
E-Mail : m.andreotti@saint-agne.com

Vente Programme neuf TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Prix : à partir de 278500 €

Réf : 538 - 

Description détaillée : 

[ELIGIBLE PINEL+ et RE2025 visée / LANCEMENT COMMERCIAL] Un nouveau lieu de vie neuf et conçu pour tous !

La résidence Place Faubourg séduit pour son positionnement d'exception dans les faubourgs Sud-Est de Toulouse, un

quartier en évolution qui a su conjuguer nature et modernité. Ici tout est accessible à moins d'un quart d'heure pour un

quotidien facilité et paisible au coeur de la 4ème ville de France : commerces et services, transports (futur métro TAE,

TER, bus, établissements scolaires et sportifs...), le Faubourg Malepère est un quartier conçu pour tous !

Si le Faubourg Malepère séduit les actifs par sa proximité des bassins d'emplois majeurs de Toulouse (Labège

Innopole, Airbus Défence&Space, Parc techonogique du Canal, Campus de Rangueil, secteur Montaudran...), les

amoureux de nature ne sont pas en reste avec la proximité immédiate du Parc de la Marcaissonne et du Bois de l'Hers.

Un engagement environnemental fort : Place Faubourg propose des appartements neufs du 2 aux 5 pièces répartis

dans 3 bâtiments aérés et familiaux organisés autour d'un jardin portager et paysager. Outre les prestations et

équipements de haute qualité et les grands espaces extérieurs (loggias ou rooftops pour les derniers étages), la

résidence propose un très haut niveau de certifications et labelisations (certification NF Habitat HQE , label RE2020

niveau RE2025, label BiodiverCity).

Eligible loi Pinel+, PTZ+. Voir conditions aupès de nos conseillers : 05 61 61 61 61

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15781746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781746/immobilier_neuf-a_vendre-toulouse-31.php
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SAINT-AGNE IMMOBILIER

 29 bis avenue Bourges Maunoury
31200 TOULOUSE
Tel : 05.61.61.61.61
E-Mail : m.andreotti@saint-agne.com

Vente Programme neuf BLANC-MESNIL ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 35 m2

Prix : à partir de 199900 €

Réf : 458 - 

Description détaillée : 

[ÉLIGIBLE TVA RÉDUITE à 5,5% !!]

La résidence propose de beaux appartements du studio au 4 pièces. L'architecture en gradin permet de magnifiques

terrasses aux dernier étages, offrant aux résidents un maximum d'espaces extérieurs exploitables et agréables. Au c?ur

de la résidence, un jardin d'agrément d'inspiration japonaise offre une agréable respiration entre arbres de hautes tiges,

espaces engazonnés et parties minérales.

Le Blanc-Mesnil est une commune où il fait bon vivre à 10 minutes du périphérique parisien ! Cet emplacement de choix

lui vaut d'être classée 40ème ville la plus attractive de France parmi les communes de plus de 50 000 habitants. C'est

une commune en plein essor qui se restructure et se renouvelle, attirant des entreprises à haute valeur ajoutée et

internationales de renom (Amazon, Venteprivee.com, Satelec...).

Proche de Paris et en pleine mutation, Le Blanc-Mesnil est à mi-chemin entre l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et le

Stade de France. Elle va consolider sa proximité avec Paris avec deux gares de métro supplémentaires dans le cadre

du Grand Paris Express, à l'horizon 2024. Depuis la résidence, tout est facile et accessible : RER à 20mn à pied

(Station Le Blanc-Mesnil) et à 5mn en voiture, accès autoroute A3 à 2mn, boulevard Périphérique à moins de 10

minutes. Proximité immédiate de tous les commerces et services, écoles tous niveaux, bus au pied de la résidence.

Véritable symbole de modernité, la résidence s'engage dans les respect des normes RE2020, pour des logements

économes :

- moins de déperditions énergétiques

- baisse des consommations d'énergie

- moins d'émissions de gaz à effet de serre

Résidence éligible loi Pinel, Prêt à Taux Zéro et TVA 5,5%

Voir condition auprès de nos conseillers -   ou 01 75 43 85 66
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SAINT-AGNE IMMOBILIER

 29 bis avenue Bourges Maunoury
31200 TOULOUSE
Tel : 05.61.61.61.61
E-Mail : m.andreotti@saint-agne.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623309
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SAINT-AGNE IMMOBILIER

 29 bis avenue Bourges Maunoury
31200 TOULOUSE
Tel : 05.61.61.61.61
E-Mail : m.andreotti@saint-agne.com

Vente Programme neuf CHAMBERY ( Savoie - 73 )

Surface : 26 m2

Prix : à partir de 137670 €

Réf : 488 - 

Description détaillée : 

Choisissez votre vue sur le Grand Paysage !

A Chambéry, au c?ur des Alpes, la résidence Les Sheds s'installe sur le site de l'emblématique usine de Vetrotex. A

quelques pas du centre-ville, les appartements neufs (du studio au 5 pièces) sont organisés en gradins afin que chacun

puisse bénéficier de vastes terrasses avec des vues dégagées sur le grand paysage alpin.

La résidence minimise les espaces communs afin d'intimiser les logements. Au c?ur du projet, un jardin généreux,

visible et accessible crée une respiration dans l'architecture.

Avec des logements pour la plupart multi-orientés, une forte isolation de l'enveloppe et une bonne étanchéité de l'air, la

résidence Les Sheds améliore considérablement le confort d'été et diminue les besoins de chauffage en hiver. Grâce à

une baisse des déperditions énergétiques, des consommations d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, les

logements visent la labellisation E+C- (bâtiment à Energie Positive et Réduction Carbone). Une maîtrise des

consommations énergétiques appréciable en réponse à une préoccupation actuelle !

Eligible Loi Pinel, en cours de certification NF Habitat et E+C- niveau E2C1

Plus d'informations auprès de nos conseillers ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14969500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14969500/immobilier_neuf-a_vendre-chambery-73.php
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SAINT-AGNE IMMOBILIER

 29 bis avenue Bourges Maunoury
31200 TOULOUSE
Tel : 05.61.61.61.61
E-Mail : m.andreotti@saint-agne.com

Vente Programme neuf TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 232900 €

Réf : 355 - 

Description détaillée : 

{démarrage travaux ! Du neuf entre le Busca et Pont des Demoiselles.}

Un luxe rare ! Située au croisement de 2 des quartiers les plus prisés de Toulouse, cette petite résidence de seulement

34 appartements de 2 à 4 pièces, tous agrémentés d'un généreux balcon et de places de parking en rez-de-chaussée.

Pour quelques privilégiés uniquement !

Laissez-vous séduire par les merveilleux appartements 4 pièces de standing, avec de vastes séjours et des terrasses

de 32m² en plein c?ur de Toulouse ! Les appartements T2 et T3 ne sont pas en reste, vous pourrez apprécier les beaux

espaces de vies, dont les larges baies vitrées laissent agréablement entrer la lumière. Les prestations sont soignées et

de belle qualité.

Métro Saouzelong à 700 mètres.

Certifié NF Habitat.

Sous conditions : éligible loi Pinel, PTZ+. Plus d'informations auprès de nos conseillers ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14746281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14746281/immobilier_neuf-a_vendre-toulouse-31.php
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SAINT-AGNE IMMOBILIER

 29 bis avenue Bourges Maunoury
31200 TOULOUSE
Tel : 05.61.61.61.61
E-Mail : m.andreotti@saint-agne.com

Vente Programme neuf TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Prix : à partir de 229900 €

Réf : 540 - 

Description détaillée : 

{Une résidence haut de gamme au c?ur d'un emplacement exceptionnel : LARDENNE !}

Démolition en cours !

La résidence PATIO ARDENNA, implantée dans un environnement pavillonnaire et verdoyant bénéficiant d'un accès

direct aux bassins d'emploi (secteur aéronautique, Basso Cambo...). Particulièrement bien desservie, elle est proche de

la rocade toulousaine, et des nombreaux transports en commun Toulousains : bus au pied de la résidence, Métro Les

Arènes à 6 minutes, TER...

Les écoles et commerces de proximité sont accessibles à pied en quelques minutes (quartier Lardenne).

Avec seulement 24 logements du 2 au 4 pièces avec de beaux duplex, cette résidence se veut familiale et conviviale.

Chaque logement bénéficie d'un espace extérieur confortable (terrasse et jardins pour les rez-de-chaussée) et de

places de parking. Les aménagements paysagers sont particulièrement soignés, et la résidence est entièrement

sécurisée.

Appartement 4 pièces disponibles en Accession Maîtrisée (sous condition de ressources et d'éligibilité).

Éligible loi Pinel, certifiée NF Habitat et RT2012.

Informations auprès de nos conseillers : 05 61 61 61 61 ou  

Les prix sont exprimés HORS PARKING. Prix parking : 20 000E pour les 2 et 3 pièces, 30 000E pour les 4 pièces

(parkings doubles).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14721574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14721574/immobilier_neuf-a_vendre-toulouse-31.php
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SAINT-AGNE IMMOBILIER

 29 bis avenue Bourges Maunoury
31200 TOULOUSE
Tel : 05.61.61.61.61
E-Mail : m.andreotti@saint-agne.com

Vente Programme neuf VILLENEUVE-TOLOSANE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 184500 €

Réf : 483 - 

Description détaillée : 

TRAVAUX EN COURS ! {RÉ-CRÉATION BOISÉE : UN PROJET VERTUEUX}

La résidence RÉCRÉATION BOISÉE a été pensée pour répondre à vos exigences :

=> EXEMPLARITÉ ENVIRONNEMENTALE : Performance énergétique améliorée, très haut niveau de Labels et

Certifications, grande place à la végétalisation (200 arbres plantés)

=> ENGAGEMENT DURABLE ET CITOYEN : Utilisation de Matériaux Nobles, Durables, Locaux et Biosourcés ; Mise

en valeur du bois ; Haute Valeur Écologique

A Villeneuve-Tolosane, commune prisée de l'Ouest toulousain, choisissez le compromis idéal entre la vie paisible et le

dynamisme Toulousain.

Proche de tous les services, commerces et groupes scolaires, "Ré-création boisée" se trouve à 500 mètres de l'arrêt de

bus reliant la station de métro Basso-Cambo et la gare TER de Portet-sur-Garonne. La résidence se place ainsi à

seulement 20 minutes du centre de Toulouse !

"Ré-création boisée", c'est également la promesse d'un projet vertueux et dans l'air du temps. Avec des ambitions

environnementales fortes, c'est un projet qui respire et qui a été pensé avec une priorité : mettre cet engagement

environnemental au service de la qualité et confort des habitants. Ainsi, l'architecture met le bois en avant, en façades et

sur les aménagements extérieurs. 200 arbres sont également plantés dans la résidence afin d'ombrager et rafraichir

naturellement les bâtiments.

La résidence propose des logements pour tous : des appartements 2 et 3 pièces, des logements "intermédiaires" de 3

et 4 pièces (compromis entre l'individuel et le collectif), et des villas haut de gamme du 3 au 5 pièces avec jardin. Tous

les logements bénéficient d'espaces extérieurs (terrasse ou jardin), de places de stationnement ou garages, et de

prestations intérieures de qualité. Tous les plans sont étudiés afin de répondre aux besoins actuels, avec des espaces

de télétravail, des caves ou celliers, des dispositifs d'aération perform

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

 29 bis avenue Bourges Maunoury
31200 TOULOUSE
Tel : 05.61.61.61.61
E-Mail : m.andreotti@saint-agne.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13818673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13818673/immobilier_neuf-a_vendre-villeneuve_tolosane-31.php
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SAINT-AGNE IMMOBILIER

 29 bis avenue Bourges Maunoury
31200 TOULOUSE
Tel : 05.61.61.61.61
E-Mail : m.andreotti@saint-agne.com

Vente Programme neuf TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Prix : à partir de 145900 €

Réf : 445 - 

Description détaillée : 

{UNE RÉSIDENCE INNOVANTE, À DEUX PAS DU MÉTRO !}

RARE ! Située à proximité de 2 stations de métro dans Toulouse, la résidence profite d'un emplacement stratégique.

Tout est accessible à pied : écoles, commerces, transports, équipements sportifs et de loisirs...

De beaux appartements de 2 à 4 pièces répartis dans 2 immeubles de 20 et 28 logements en retrait de la voie principale

et bordés d'espaces verts, les logements se veulent intimistes et préservés. Chaque appartement est prolongé d'une

loggia ou d'un balcon habillé de végétalisation, bénéficie de parkings en sous-sol et de prestations soignées pour un

confort maximal.

En parallèle, un des bâtiments de la résidence, totalement indépendant, sera entièrement composé d'appartements

dédiés aux séniors autonomes actifs. Ce sont ici des appartements du studio au 3 pièces, dont les occupants auront le

statut de retraité. Tout à fait autonomes dans leur logement, les séniors pourront s'ils le souhaitent bénéficier des divers

services à la carte proposés par le gestionnaire.

Les appartements, parfaitement adaptés aux séniors, sont ouverts à l'investissement locatif, permettant de bénéficier

des avantages fiscaux de la Loi Pinel. Avec un taux d'occupation élevés améliorant la rentabilité, des locataires stables,

peu de turn-over, des besoins croissants, cela représente un investissement malin et citoyen.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13454379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13454379/immobilier_neuf-a_vendre-toulouse-31.php

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

Page 13/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13454379/immobilier_neuf-a_vendre-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


SAINT-AGNE IMMOBILIER

 29 bis avenue Bourges Maunoury
31200 TOULOUSE
Tel : 05.61.61.61.61
E-Mail : m.andreotti@saint-agne.com

Vente Programme neuf CASTANET-TOLOSAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 35 m2

Prix : à partir de 184900 €

Réf : 325 - 

Description détaillée : 

{LIVRAISON PROCHAINE Au centre de Castanet-Tolosan}

Livraison imminente pour cette résidence située dans le secteur de La Ritournelle, un emplacement de choix ! En retrait

de la voie principale et à 5 minutes à pied de l'hyper-centre de Castanet-Tolosan, cette résidence a tout pour vous

séduire ! A quelques pas des écoles, commerces et services, elle bénéficie d'une situation stratégique.

Intégrée dans l'environnement résidentiel et pavillonnaire, en secteur protégé par les Architectes des Bâtiments de

France, la résidence propose des appartements du studio au 5 pièces avec, pour chaque logement, un balcon ou une

terrasse en prolongement de l'espace de vie. Dans un cadre sécurisé, chaque appartement révèle un espace de vie

parfaitement agencé, pour un lieu de vie confortable dans un environnement agréable.

Localisation aux portes de Toulouse, au bord du Canal du Midi, à proximité de Labège Inopole, du Parc technologique,

à quelques kilomètres du CHU de Rangueil, des complexes scientifiques et aéronautiques (CNES, ONERA), des

universités et de l'IUT Paul Sabatier.

Castanet-Tolosan, c'est concilier l'esprit village avec une qualité de vie exceptionnelle, et commodité grâce à une

proximité immédiate avec Toulouse, plaçant le centre-ville à 15 minutes seulement grâce à la ligne B du métro.

Eligible PTZ+, loi PINEL. Certifié NF Habitat. Voir éligibilité auprès de nos conseillers au 05 61 61 61 61 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12964167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12964167/immobilier_neuf-a_vendre-castanet_tolosan-31.php
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Vente Programme neuf CLICHY ( Hauts de Seine - 92 )

Prix : à partir de 349000 €

Réf : 329 - 

Description détaillée : 

{LES TRAVAUX DÉMARRENT ! UNE RÉSIDENCE AU C?UR DES GRANDS PÔLES D'AFFAIRES !}

Située à CLICHY LA GARENNE, face au paisible Parc des Impressionnistes, à moins de 200 mètres du bord de la

Seine et parfaitement desservie par la Route d'Asnières, la résidence bénéficie d'un emplacement stratégique et profite

du calme ambiant de cet ancien quartier industriel.

A deux pas de Paris et du quartier d'Affaires de la Défense, la ville de Clichy ne cesse d'évoluer pour s'affirmer comme

l'une des communes les plus attractives et séduisantes de la 1ère couronne parisienne.

Le projet propose des logements haut de gamme du 2 au 5 pièces avec de magnifiques terrasses et rooftops. La

résidence se veut familiale et patrimoniale avec des appartements de grand standing.

Choisissez une vue sur le Parc ou sur le jardin arboré de la résidence !

Eligible RT2012, PTZ+. En cours de certification NF Habitat HQE. Plus d'informations auprès de nos conseillers :   ou

au 01 82 28 03 82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12135151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12135151/immobilier_neuf-a_vendre-clichy-92.php
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Vente Programme neuf LESPINASSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 41 m2

Prix : à partir de 174500 €

Réf : 341 - 

Description détaillée : 

{Une résidence en proximité immédiate des plus grands bassins d'emplois}

C'est un véritable petit hameau résidentiel à seulement 15 minutes du pôle aéronautique de Blagnac et de son bassin

d'emplois ainsi que du Tram et du nouveau Parc des expositions ! Située à proximité de l'hyper-centre de Lespinasse, et

tourné vers Gagnac-sur-Garonne, la résidence propose une facilité de vie inestimable :

Commerces de proximité, groupes scolaires, équipements sportifs, mairie et centre-ville environnent CANAL RIVE

GAUCHE. Posez la voiture et profitez de la proximité !

Composée de belles villas avec jardin et garage, ainsi que d'appartements de 2 à 4 pièces avec parking, la résidence

Canal Rive Gauche s'intègre dans un projet d'aménagement plus global exclusivement résidentiel et entouré d'espaces

verts. Les constructions de faibles hauteurs associent la tradition locale avec un langage architectural plus

contemporain. Un soin particulier est apporté au traitement des espaces verts.

Des villas aux petits ou grands appartements : vous avez le choix !

Éligibilité loi Pinel : voir auprès de nos conseillers,

PTZ et prix maîtrisés sous condition d'éligibilité. Certifié NF Habitat.

Plus d'infos auprès de nos conseillers ou sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11996149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11996149/immobilier_neuf-a_vendre-lespinasse-31.php
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Vente Programme neuf BRAX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 40 m2

Prix : à partir de 179900 €

Réf : 338 - 

Description détaillée : 

{DERNIÈRES OPPORTUNITÉS : LIVRAISONS EN COURS !}

Jardin, Garage Privatif, Grandes surfaces - UNIQUE à BRAX !

Située à  Brax, l'une des communes les plus prisées de l'Ouest toulousain, proche des bassins d'emploi aéronautiques

de Colomiers et Toulouse. Sa proximité avec le centre du bourg de Brax et la gare TER en font un emplacement

exceptionnel.

Brax est reconnue avant tout pour sa douceur de vivre. Ses quartiers sont presque exclusivement pavillonnaires, avec

de magnifiques propriétés, des espaces aérés en continuité de la Forêt de Bouconne.

Composé de 40 villas et 9 appartements, au coeur d'un quartier exclusivement résidentiel, le Domaine propose 40 villas

du 3 aux 5 pièces et 9 appartements 2 et 3 pièces, le tout étant organisé par petits îlots intimes.

La voirie créée est arborée et accompagnée de stationnements et d'espaces verts collectifs (square, aire de détente).

Villas en pleine propriété avec jardin privatif, une place de parking en extérieur et un garage individuel.

Éligibilité loi Pinel : contacter nos conseillers,

RT 2012. Certifié NF Habitat.

Renseignements auprès de nos conseillers   - 05 61 61 61 61

Proximité immédiate : Léguevin, Pibrac, Colomiers, Plaisance-du-Touch, La Salvetat Saint-Gilles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11138994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11138994/immobilier_neuf-a_vendre-brax-31.php
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