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LE CLOS IMMOBILIER

 9 Place du Capitole
31000 Toulouse
Tel : 06.46.26.65.70
E-Mail : jjb@leclosimmobilier.fr

Vente Terrain TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 559 m2

Prix : 190000 €

Réf : 1143-CLOS - 

Description détaillée : 

Zone UE1 = Commerces / bureaux / artisans Etude de sol G1 effectuée Terrain plat de 559 m² constructible à viabiliser

(tous branchements en bordure de terrain) Emplacement proche de nombreux bureaux, habitations, commerces et

transports = à 450 mètres. 450 mètres également de la sortie périphérique Borderouge. Construction possible en limite

sauf côté voie = 4 mètres de la voie minimum. Idéal pour commerces, bureaux, artisans, crèches, professions

libérales,etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536218/terrain-a_vendre-toulouse-31.php
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LE CLOS IMMOBILIER

 9 Place du Capitole
31000 Toulouse
Tel : 06.46.26.65.70
E-Mail : jjb@leclosimmobilier.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 969 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 550000 €

Réf : 1142-CLOS - 

Description détaillée : 

Une acquisition pleine d'opportunités ! Vous trouvez tout d'abord, une maison principale de 150 m² avec 2 belles

chambres, un cellier, un garage de 23 m² et la surprise d'un appartement T2 indépendant, le tout entouré d'un jardin.

Sur cette même parcelle, vous bénéficiez d'une annexe avec 2 bureaux et une grande réserve et un abris bénéficiant

d'un accès indépendant permettant le stationnement de véhicules. Vous êtes artisan, profession libérale, indépendant

ou en quête d'opportunités, cette propriété est faite pour vous ! Vous souhaitez investir ? Avec le dernier bail

commercial, le loyer mensuel = 1 500 E /mois, la maison = 1 350 E/mois et le rapport locatif peut-être encore meilleur

en colocation ; la maison s'y prête aussi. etnbsp; Le bus est à 150 mètres de la maison, et l'accès périphérique est très

proche. Ecoles et commerces à 600 mètres Le métro se situe à 1 500 mètres. La maison est en parfait état, très saine,

construite sur un vide sanitaire. La parcelle totale est de 969 m² Visite virtuelle complète guidée sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516792/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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LE CLOS IMMOBILIER

 9 Place du Capitole
31000 Toulouse
Tel : 06.46.26.65.70
E-Mail : jjb@leclosimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE Grand Selve ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 125000 €

Réf : 1145-CLOS - 

Description détaillée : 

Appartement loué - fin du bail mi septembre 2023. Toulouse Nord, dans un quartier calme et résidentiel, appartement

T3 de 63 m², très lumineux avec ses 2 fenêtres et double porte fenêtre dans la pièce de vie. L'appartement est en parfait

état. Avec ascenseur, au 1er étage sur 2, résidence arborée et sécurisée, au calme. Les 2 chambres sont exposées

Sud ainsi que la pièce de vie et le balcon. 1 place de parking en sous-sol Emplacement pour les motos Local sécurisé

pour les vélos A - de 100 mètres de ligne de bus (L26) et à 1,5 km du métro. Crèche et école élémentaire à 350 mètres

Loué 629 E charges comprises/mois (75 E de charges). VISITE VIRTUELLE GUIDEE SUR DEMANDE  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498284/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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LE CLOS IMMOBILIER

 9 Place du Capitole
31000 Toulouse
Tel : 06.46.26.65.70
E-Mail : jjb@leclosimmobilier.fr

Vente Maison UNION ( Haute garonne - 31 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 485000 €

Réf : 1144-CLOS - 

Description détaillée : 

SOUS OFFFRE, EN ATTENTE DE SIGNATURE DE LA PROMESSE DE VENTE L'UNION. Maison bourgeoise à

remettre au goût du jour dans un secteur calme, privilégié et proche de toutes les commodités. Possibilité de doubler la

surface habitable actuelle de 150 m². Grand séjour, trois chambres, belle hauteur sous plafond. Parcelle de plus de 600

m². Pour plus d'informations et de photos, merci de nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484372/maison-a_vendre-union-31.php
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LE CLOS IMMOBILIER

 9 Place du Capitole
31000 Toulouse
Tel : 06.46.26.65.70
E-Mail : jjb@leclosimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE Château de l'Hers ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 200000 €

Réf : 1129-CLOS - 

Description détaillée : 

Château de l'Hers Appartement climatisé T3 traversant de 63 m², en très bon état, avec balcon au 3ème et dernier

étage dans une petite copropriété, bien entretenue, sans ascenseur. Une entrée bien séparée avec placard et penderie

qui dessert, sur sa gauche, une cuisine tout équipée et indépendante, en face la pièce de vie principale donnant au

balcon (relié également à la cuisine), puis à droite l'espace nuit qui est séparé par une porte. WC indépendant et salle

de bain. Volets roulants électriques 1 place de parking aérien sous abris sécurisé. etnbsp;Proximité du centre-ville et

des commerces : Spar, boulangerie, pharmacie, accès périphérique?Proximité des écoles et transports

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417150/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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LE CLOS IMMOBILIER

 9 Place du Capitole
31000 Toulouse
Tel : 06.46.26.65.70
E-Mail : jjb@leclosimmobilier.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 550000 €

Réf : 1137-CLOS - 

Description détaillée : 

Toulouse Quartier Bonnefoy / La Roseraie  Rare, maison années 50, de type 4 d'environ 120 m², équipée de pompe à

chaleur, en parfait état !  Lumineuse, calme et fonctionnelle avec de nombreux rangements.  Séjour 35m², 3 chambres

etnbsp;(13 m², 13 m² et 10 m²), salle de bains et salle d'eau. etnbsp;  Terrasse sur jardin intime, etnbsp;garage.  Proche

toutes commodités et bien desservie : etnbsp;métro, rocades, bus Linéo et vélib.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367674/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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LE CLOS IMMOBILIER

 9 Place du Capitole
31000 Toulouse
Tel : 06.46.26.65.70
E-Mail : jjb@leclosimmobilier.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 721 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 595000 €

Réf : 1125-CLOS - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE - EN ATTENTE SIGNATURE PROMESSE DE VENTE Proche de Vieille-Toulouse. Sur les hauteurs de

Toulouse. Maison contemporaine de 2017 en parfait état (RT 2012). 4 chambres dont une suite parentale. 1 espace

bureau. Cuisine aménagée. Grande terrasse en L. etnbsp;Situation dominante. Prestation haut de gamme. Photos et

visite virtuelle guidée sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367672/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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LE CLOS IMMOBILIER

 9 Place du Capitole
31000 Toulouse
Tel : 06.46.26.65.70
E-Mail : jjb@leclosimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE amidonniers ( Haute garonne - 31 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 215000 €

Réf : 1132-CLOS - 

Description détaillée : 

EN ATTENTE SIGNATURE PROMESSE DE VENTE. Dans le centre de Toulouse, mais proche de la nature ! Cet

appartement T2 traversant se situe entre le Canal du Midi et le Canal de Brienne. Entièrement rénové, la pièce de vie

s'ouvre sur un balcon et toujours avec une vue arborée ! Chaudière neuve, toiture refaite, murs isolés et ravalement de

la résidence effectué. Possibilité d'acheter également un box dans la résidence. Visite virtuelle complète sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367668/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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LE CLOS IMMOBILIER

 9 Place du Capitole
31000 Toulouse
Tel : 06.46.26.65.70
E-Mail : jjb@leclosimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE Purpan   Flambère ( Haute garonne - 31 )

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1994 

Prix : 73000 €

Réf : 1131-CLOS - 

Description détaillée : 

EN ATTENTE SIGNATURE PROMESSE DE VENTE Toulouse PURPAN - Flambère A proximité de grandes écoles

d'ingénieurs et d'infirmières Studio au 2ème étage avec un petit balcon, sans ascenseur, à rénover entièrement dans

une résidence sécurisée et bien entretenue avec gardien sur place. A proximité immédiate du centre commercial

Carrefour Purpan, de l'hôpital Purpan. Transports, écoles  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367667/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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