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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison SAINT-ALBAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249990 €

Réf : 294 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette

jolie villa T4 de 82m² avec jardin, cellier et 2 places de parking, localisée à ST ALBAN, à moins de 10min à pied du

centre du village, de ses commodités, commerces et transports en commun (L10 La Vache, 69 et 113 à 500m).    

Située au sein d'une résidence, cette maison individuelle construite en 2015, bien agencée, fonctionnelle, moderne et

en parfait état d'entretien saura répondre à vos attentes. Côté extérieur, son jardin orienté Sud-Ouest avec terrasse et

pergola vous permettra de profiter pleinement des beaux jours.    Plus concrètement, jumelée d'un seul côté, elle

dispose au rez-de-chaussée d'une entrée avec placard, d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, et de toilettes

avec espace buanderie ; à l'étage, elle offre 3 chambres avec placard, ainsi qu'une salle de bains avec douche,

baignoire et toilettes. Un cellier est attenant à la maison. Côté stationnement, elle offre 2 places de parking l'une à côté

de l'autre.   Ses prestations participeront à votre confort : rénovation 2021, menuiseries pvc double vitrage, volets

roulants, chauffage et eau chaude par chaudière gaz de ville à condensation, cuisine 2021 Ixina, jardin clos, fibre

optique...    Groupe d'habitations, ASL, charges annuelles : 645E.     Vous pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite

de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de

4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente. Honoraires à la charge du

vendeur. - UBI_B

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231711/maison-a_vendre-saint_alban-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : 293 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cet

appartement T3 de 52m² avec balcon et parking localisé à Toulouse, dans le quartier BELLEFONTAINE (Allée de

Bellefontaine), à moins de 10min à pied de la station de métro et à proximité de l'accès rocade.     Situé au 2ème étage

avec ascenseur d'une résidence sécurisée construite en 2011, vous bénéficierez de la proximité immédiate des

commerces, commodités et transports en commun accessibles à pied.   Lumineux, bien agencé et fonctionnel, cet

appartement saura s'adapter à vos besoins. En outre, son balcon de 7m², offrant une vue dégagée, vous permettra de

profiter pleinement des beaux jours.   Plus concrètement, il dispose d'une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine

donnant sur un balcon, de 2 chambres, d'une salle de bains ainsi que de toilettes séparées. Une place de parking en

sous-sol complète ce bien.   Ses prestations participeront à votre confort : chauffage individuel électrique - eau chaude

par cumulus - menuiseries pvc double vitrage - volets roulants manuels...      Copropriété de 47 lots dont 34 lots

principaux - charges annuelles de copropriété : 1000E - Pas de procédure en cours.     Vous pouvez, dès à présent,

effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.     Surprise ! TYPIQUEMENT

IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente.

Honoraires à la charge du vendeur. - UBI_B

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225713/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 291 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cet

appartement situé à TOULOUSE, quartier MARENGO/JOLIMONT, à 400m de la Gare et de la station de métro

Marengo, et à proximité immédiate des écoles et commerces.     Situé dans une rue calme, au sein d'un immeuble de

bon standing composé de 6 appartements, présentant une jolie façade en briquettes et dont la réfection des parties

communes et de la toiture a été effectuée dernièrement, vous bénéficierez d'un cadre de vie des plus agréables, à

seulement 1,5km du Capitole.    Côté intérieur,  niché au 3ème étage, cet appartement traversant et au charme

indéniable a tout pour vous séduire, à l'instar de sa belle luminosité changeante au fil de la journée. D'une surface au

sol de 58m², et 39m² en loi Carrez, il vous offrira de beaux volumes exploitables.   Plus concrètement, il dispose d'une

entrée, d'une pièce de vie  avec cuisine ouverte offrant 2 fenêtres et 2 velux, de 2 chambres bénéficiant chacune d'une

fenêtre et d'un velux, d'une salle de bains avec espace buanderie et fenêtre, ainsi que de wc séparés. Un espace

grenier complète ce bien. Détails : climatisation réversible 2021, eau chaude par cumulus électrique 2021, syndic

bénévole, bonne isolation au DPE.     Copropriété de 6 lots, pas de procédures en cours ; Charges annuelles : 1840E

(dont eau froide et fonds de travaux Alur); pas de procédure en cours.    Vous pouvez, dès à présent, effectuer une

prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un

forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente. Honoraires à la

charge du vendeur. - UBI_B

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221067/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 244000 €

Réf : 290 - 

Description détaillée : 

TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette jolie villa T4 de

80,4m² avec jardin et garage, localisée à TOULOUSE secteur Bordelongue / Croix de Pierre/Papus, à seulement 400m

de la gare "Gallieni-Cancéropôle".   Située au sein d'une résidence sécurisée, vous bénéficierez à la fois d'un cadre de

vie résidentiel et de la proximité immédiate des commerces, commodités et transports en commun accessibles à pied.   

 Côté intérieur, bien agencée, fonctionnelle, lumineuse et en très bon état d'entretien, elle a tout pour vous séduire. Côté

extérieur, son jardin clos avec terrasse vous permettra de profiter pleinement des beaux jours.    Plus concrètement,

cette maison jumelée dispose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un rangement sous l'escalier, d'un spacieux séjour de

27m² donnant accès à l'extérieur,  d'une cuisine bien aménagée, et de toilettes. A l'étage, elle offre 3 chambres avec

placard, une salle de bains, ainsi que des toilettes séparées. Un garage complète ce bien.  Ses prestations participeront

à votre confort : chauffage par radiateurs électriques, eau chaude  par cumulus électrique, VMC, menuiseries pvc

double vitrage, volets battants bois, bonne isolation, pas d'anomalie électrique au diagnostics, pas d'amiante...   

Copropriété de 66 lots dont 31 lots à usage d'habitation; pas de procédure en cours. Charges annuelles de copropriété :

710E .     Vous pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle

360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès

: uniquement en cas de vente. Honoraires à la charge du vendeur. - UBI_B

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191105/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison PIBRAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 87 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 289 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette

jolie villa T4 de 87,25m² avec garage et jardin, localisée à PIBRAC, à seulement 500m du centre du village.     Située au

sein d'une résidence sécurisée avec piscine, vous bénéficierez d'un cadre de vie des plus agréables et de la proximité

des commerces, commodités et transports accessibles à pied (gare à 100m).   Construite en 2004, cette maison

mitoyenne uniquement par le garage, bien agencée, fonctionnelle, moderne et en parfait état d'entretien saura répondre

à vos attentes. Côté extérieur, son jardin orienté Sud avec terrasse carrelée et sans vis-à-vis, son balcon, ou encore la

piscine de la copropriété vous permettront de profiter pleinement des beaux jours.    Plus concrètement, elle dispose au

rez-de-chaussée d'une entrée avec placard, d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, d'un cellier/buanderie, d'un

rangement sous l'escalier, et de toilettes ;  à l'étage, elle offre 3 chambres, une salle de bains avec toilettes ainsi qu'une

salle d'eau. Un garage est attenant à la maison et accessible directement par le cellier. Côté stationnement, elle offre

une place dans le garage, une 2ème sur le devant du garage, et une 3ème place de parking en face de la maison.   Ses

prestations participeront à votre confort : menuiseries pvc double vitrage, volets roulants, isolation des combles 2022,

chauffage électrique par radiateurs à inertie, eau chaude par cumulus électrique, cuisine 2020, jardin clos sans vis-à-vis,

fibre optique...    Copropriété de 158 lots dont 71 lots principaux (habitations) - charges annuelles : 1850E (dont eau

froide et fonds de travaux Alur); pas de procédure en cours.    Vous pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite de ce

bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E

quelle que soit la 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16171143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16171143/maison-a_vendre-pibrac-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison VILLEMATIER ( Haute garonne - 31 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 3500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312000 €

Réf : 288 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette

jolie villa T4 de 105m² localisée à VILLEMATIER, dans un environnement calme et préservé.     Construite de plain-pied

en 2021, cette maison aux belles prestations a tout pour vous séduire. Côté extérieur, idéalement positionnée sur son

grand terrain de 3500m², elle vous permettra d'envisager aisément l'aménagement de votre choix. Côté intérieur,

moderne, lumineuse, bien agencée et fonctionnelle, elle saura s'adapter à vos besoins.     Plus concrètement, elle

dispose d'une entrée, d'une belle pièce de vie traversante avec cuisine ouverte, d'un cellier attenant à la cuisine, d'un

espace bureau, d'un dégagement, d'une chambre parentale avec salle d'eau (à achever) et espace dressing (à

aménager), de 2 autres chambres, ainsi que d'une salle de bains (à achever). Un garage est attenant et accessible

directement par la maison.   Des prestations de qualités : maison neuve sous garanties décennales et assurance

dommage-ouvrage, eau chaude et chauffage au sol par pompe à chaleur air/eau, menuiseries pvc double vitrage, volets

roulants électriques séjour, volets battants bois, garage porte motorisée, terrain piscinable, puits, assainissement

individuel par micro-station...     Vous pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de

notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de

votre bien, au succès : uniquement en cas de vente. Honoraires à la charge du vendeur.    Annonce rédigée sous la

responsabilité éditoriale de Stéphanie Mamie EI, agent mandataire indépendant, RSAC n°911 525 863 (Montauban),

sans détention de fonds.  - UBI_B

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162503/maison-a_vendre-villematier-31.php

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

Page 7/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162503/maison-a_vendre-villematier-31.php
http://www.repimmo.com


TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison SAINT-LYS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 287 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette

jolie villa T4 de 92m² construite de plain-pied sur un terrain de 500m². Localisée à St Lys, à proximité des commerces,

elle bénéficie d'un environnement calme et résidentiel.     Contemporaine et aux belles prestations, elle a tout pour vous

séduire. Côté extérieur, son espace jardin sans-vis-à-vis avec piscine, cuisine d'été et terrasses vous permettra de

profiter pleinement des beaux jours. Côté intérieur, fonctionnelle, lumineuse et en très bon état d'entretien, elle saura

s"adapter à vos besoins.      Plus concrètement, cette maison dispose d'une entrée avec placard, d'une jolie pièce de vie

avec cuisine ouverte pour une surface totale de 41,4m², d'un cellier, ainsi que d'un coin nuit offrant 3 chambres avec

placard, une salle de bain avec douche et baignoire, et des toilettes séparées. Un garage avec espace buanderie et

rochelle est attenant à la maison.   Ses équipements participeront à votre confort de vie ou d'esprit : plancher chauffant

avec pompe à chaleur air/eau, climatisation réversible dans le séjour, placards aménagés, volets roulants électriques en

aluminium avec commande centralisée ou individuelle, alarme, garanties décennales et dommage-ouvrage, piscine

7*3m avec pool house, portail électrique, clôture en panneaux de bois anti-bruit, vide-sanitaire, tout à l'égout...     Vous

pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.     Surprise !

TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en

cas de vente. Honoraires à la charge du vendeur. - UBI_B

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144071/maison-a_vendre-saint_lys-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 275000 €

Réf : 285 - 

Description détaillée : 

TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cet appartement T3 de

81m² avec JARDIN de 190m² localisé à Toulouse, dans le quartier de RANGUEIL côté JULES JULIEN, à proximité

immédiate des commerces, commodités et transports en commun accessibles en moins  de 15min à pied (stations de

métro Rangueil, Faculté de pharmacie, Saouzelong et St-Agne-SNCF).     Situé au sein d'une petite résidence de 28

appartements seulement construite en 1986, sécurisée, bien entretenue et sans gros travaux à prévoir, vous

bénéficierez d'un cadre de vie résidentiel des plus agréables.   En rez-de-chaussée surélevé et côté intérieur de la

résidence, cet appartement vous offrira un très bel espace extérieur avec terrasse bois et jardin privatif clos de 190m²

qui vous permettra de profiter pleinement des beaux jours.     Côté intérieur, aussi spacieux, bien agencé que

fonctionnel, cet appartement à tout pour vous séduire !  Plus concrètement, il dispose d'une entrée, d'une lumineuse

pièce de vie de 21,7m², d'une spacieuse cuisine avec espace salle à manger de 18m² (mur non porteur),  d'un

dégagement avec placard, de 2 chambres avec placard, d'une salle d'eau ainsi que de toilettes séparées. Un garage

fermé vient compléter ce bien.  Ses prestations participeront à votre confort : radiateurs électriques à inertie neufs,

menuiseries double vitrage, volets roulants électriques séjour et persiennes pvc, eau chaude par cumulus électrique

2022, local vélos...     Copropriété de 80 lots dont 28 lots principaux ; pas de procédure en cours. Charges annuelles de

copropriété : 1500E (dont eau froide, entretien des parties communes et fonds de travaux loi Alur).     Vous pouvez, dès

à présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise !

TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en

cas

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140531/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 550000 €

Réf : 286 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette

villa Toulousaine avec piscine et dépendance T2 localisée à Toulouse, au c?ur du quartier ST SIMON. Située dans un

secteur calme et résidentiel, vous bénéficierez de la proximité des commerces, commodités et transports en commun

(Métro & bus) accessibles à pied.    Alliant le charme de l'authenticité et tout le confort moderne, cette belle propriété a

tout pour vous séduire.   Côté extérieur, son terrain de 1000m² offre un bel espace jardin entièrement clos, arboré, avec

piscine et terrasses qui vous permettra de profiter pleinement des beaux jours.   Côté intérieur, baignée de lumière,

cette spacieuse maison Toulousaine T6 de 125m² dispose d'une véritable entrée, d'un chaleureux salon, d'une salle à

manger avec cuisine ouverte et cheminée, ainsi que de toilettes ; à l'étage, elle présente une chambre parentale avec

salle d'eau, 3 autres chambres dont l'une aménagée en dressing, une salle de bains ainsi que des toilettes séparées.   

En outre, la propriété dispose d'une dépendance T2 de 24m² non attenante à la maison et entièrement aménagée,

offrant un séjour avec cuisine intégrée, une chambre ainsi qu'une salle d'eau avec toilettes. Elle vous permettra

d'exploiter au mieux le potentiel de ce bien (activité professionnelle, espace de vie supplémentaire, location...)    Détails

: chauffage et eau chaude gaz de ville (maison) - radiateurs électriques et eau chaude par cumulus (appartement) -

menuiseries double vitrage - vmc - puits - piscine - portail électrique ...    Vous pouvez, dès à présent, effectuer une

prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un

forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente. Honoraires à la

charge du vendeur.                - UBI_B

Les informati

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140530/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 198900 €

Réf : 284 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente ce bel

appartement T3 de 62m² localisé à Toulouse, quartier Montaudran-Lespinet. A quelques mètres seulement de la Halle à

la Machine, vous bénéficierez d'un véritable lieu de vie où activités (musée, cinéma), détente (espace verts),

commerces et transports en commun (bus métro Rangueil, future ligne de métro) sont accessibles en un rien de temps. 

  Situé au 1er étage avec ascenseur d'une résidence sécurisée, vous pourrez profiter pleinement des beaux jours à

partir de sa spacieuse terrasse de 14m², du jardin de la copropriété ou encore des espaces environnants.   Côté

intérieur, lumineux, en bon état d'entretien et à l'agencement ultra-fonctionnel, il a tout pour vous séduire !    Plus

concrètement, il dispose d'une entrée,  d'un séjour de 26m² avec cuisine intégrée, d'une salle de bains avec double

vasque, de 2 chambres, et de toilettes séparées avec emplacement de la machine à laver. Deux places de parking en

sous-sol complètent ce bien.  Ses prestations participeront à votre confort : double vitrage, menuiseries pvc, chauffage

et eau chaude au gaz de ville avec chaudière collective, volets roulants...  Charges annuelles de copropriété : 1840E

(dont eau, chauffage, entretien des parties communes et fonds de travaux loi Alur). Copropriété de 42 lots dont 40 lots

principaux ; pas de procédure en cours.     Vous pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site

à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la

valeur de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente. Honoraires à la charge du vendeur. - UBI_B

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121095/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208000 €

Réf : 283 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente ce bel

appartement T3 de 61,2m² localisé à Toulouse, quartier Château de l'Hers/Limayrac, proche de l'accès rocade Balma

Lasbordes. Il vous offrira la proximité des commerces, commodités, écoles, espaces verts (parc de la Grande Plaine), et

transports en commun (L1) accessibles à pied.     Situé au 2ème étage avec ascenseur, d'une résidence construite en

2012 et sécurisé, cet appartement a tout pour vous séduire !   Côté intérieur, lumineux, en très bon état d'entretien et à

l'agencement fonctionnel, il saura s'adapter à vos besoins.   Côté extérieur, son spacieux balcon orienté Sud-Est et le

jardin de la copropriété vous permettront de profiter pleinement des beaux jours.     Plus concrètement, il dispose d'une

véritable entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine ouverte donnant sur le balcon,  de 2 chambres, d'une salle de

bains et de toilettes séparées. Une place de parking en sous-sol complète ce bien  Ses prestations participeront à votre

confort : menuiseries pvc double vitrage, chauffage par radiateurs électriques, eau chaude par cumulus électriques,

volets roulants, fibre optique, local vélos...   Charges annuelles de copropriété : 1004E (dont provision pour eau froide).

Copropriété de 241 lots dont 115 lots principaux; pas de procédure en cours.     Vous pouvez, dès à présent, effectuer

une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un

forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente. Honoraires à la

charge du vendeur. - UBI_B

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087848/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison LEGUEVIN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 384990 €

Réf : 282 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette

villa de 120m² avec jardin et piscine localisée à Léguevin. Située dans une impasse, vous bénéficierez d'un

environnement calme et résidentiel, à seulement 1km du centre du village, de ses commodités et commerces.     Côté

extérieur, son terrain de 700m² offre un bel espace jardin tout autour de la maison. Sa terrasse avec pergola ou encore

sa piscine au sel vous permettront de profiter pleinement des beaux jours. Côté intérieur, construite de plain-pied,

lumineuse et fonctionnelle, elle a tout pour vous séduire.   Plus concrètement, elle dispose d'une entrée, d'un séjour,

d'une cuisine donnant sur le séjour (mur non porteur), d'une première chambre, d'un couloir, de 3 autres chambres dont

l'une avec salle d'eau, d'une salle de bains avec toilettes, ainsi que de toilettes séparées avec lave-mains. L'ancien

garage aménagé en atelier (isolé, carrelé, baie vitrée) est accessible à partir de la cuisine.   Ses belles prestations vous

offriront confort et qualité de vie : cheminée à insert, chauffage gaz de ville par chaudière à condensation 2017,

chauffe-eau solaire, très bonne isolation au DPE, menuiseries pvc double vitrage, moustiquaires, fibre optique, piscine

2019 avec pool house, abri de jardin, puits, arrosage intégré relié au puits, portail électrique...     Vous pouvez, dès à

présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise !

TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en

cas de vente. Honoraires à la charge du vendeur. - UBI_B

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16055450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16055450/maison-a_vendre-leguevin-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison BRAX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274990 €

Réf : 280 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette

jolie villa T4 de 88m² avec garage et jardin localisée à BRAX, à 700m de la Gare.   Située dans une rue calme et

pavillonnaire, vous bénéficierez à la fois d'un cadre de vie résidentiel et de la proximité des écoles, commodités,

commerces et transports (ligne 32, Colomiers Ramassiers, Gare Sncf).     Construite en 2014, lumineuse, bien agencée,

fonctionnelle et en parfait état d'entretien, cette maison en pleine propriété a tout pour vous séduire. Côté extérieur, son

jardin avec terrasse carrelée, store électrique et abri vous permettra de profiter pleinement des beaux jours.  Plus

concrètement, elle dispose au rez-de-chaussée d'une entrée, de toilettes avec lave-mains, et d'une belle pièce de vie

avec cuisine ouverte donnant accès au jardin ; à l'étage, elle offre une salle de bains, 3 chambres avec placard ainsi

que des toilettes séparées. Un garage isolé, avec espace buanderie, porte motorisée et mezzanine est attenant à la

maison.     Ses prestations participeront à votre confort : chauffage au sol et eau chaude par chaudière au gaz de ville à

condensation reliée à des panneaux solaires , conduit de cheminée, menuiseries pvc double vitrage, volets roulants,

mitoyenneté d'un seul côté, garantie décennale jusqu'en 2024, place de parking devant le garage et stationnement aisé

dans la rue...     Vous pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite

virtuelle 360°.     Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien,

au succès : uniquement en cas de vente. Honoraires à la charges du vendeur. - UBI_B

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049715/maison-a_vendre-brax-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison QUINT-FONSEGRIVES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 464990 €

Réf : 281 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette

jolie villa T4 de 92m² avec garage et jardin, surélevée d'un appartement T2 de 37m², localisée à 500m du centre du

village de QUINT-FONSEGRIVES.   Située dans une rue calme et pavillonnaire, vous bénéficierez à la fois d'un cadre

de vie résidentiel ainsi que de la proximité immédiate des écoles (à moins de 200m), commerces, établissements de

santé (Clinique Croix du Sud à 1,8km, médecins à 600m), et transports en commun (bus 84, 104 et 107 à moins de

200m) accessibles à pied.     Construite dans les années 80 et surélevée en 2019, cette villa au joli potentiel à tout pour

vous séduire. En outre, son espace jardin tout autour de la maison vous permettra de profiter pleinement des beaux

jours.   Plus concrètement, la maison dispose d'une entrée avec rangements, d'un séjour, d'une cuisine donnant accès

au garage, ainsi que d'un couloir desservant 3 chambres avec placard, une salle de bains avec douche et baignoire, et

des toilettes séparées. Ses prestations participeront à votre confort : menuiseries pvc double vitrage, volets roulants,

climatisation réversible, poêle à bois orientable, chauffage et eau chaude par chaudière au gaz de ville, isolation des

combles et de la façade...   L'appartement, quant à lui, présente un séjour traversant avec cuisine équipée, une salle

d'eau, des toilettes séparées et une chambre avec placard. Côté prestations : construction 2019, menuiseries pvc

double vitrage, volets roulants électriques, climatisation réversible, possibilité de relier les 2 logements par le garage...   

 Vous pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.   

Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès :

uniquement en cas de vente. Honoraires à la charges du vendeur. - UBI_B

Le

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049714/maison-a_vendre-quint_fonsegrives-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229990 €

Réf : 278 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette

jolie villa T4 de 76,7m² avec jardin, cellier et 2 places de parking, localisée à TOULOUSE quartier ST SIMON.     Située

au sein d'une jolie copropriété sécurisée, vous bénéficierez à la fois d'un cadre de vie calme, résidentiel et de la

proximité immédiate des commerces, commodités, parcs et espaces verts (La Ramée) accessibles à pied.  Côté

intérieur, atypique par son côté triplex et sa belle hauteur sous plafond dans les chambres, bien agencée et

fonctionnelle, cette villa a tout pour vous séduire. Côté extérieur, son jardin clos et intimiste, orienté Ouest avec terrasse

en bois et store électrique vous permettra de profiter pleinement des beaux jours.    Plus concrètement, elle dispose au

rez-de-chaussée d'une entrée et d'un séjour traversant avec cuisine ouverte, au 1er étage de 2 chambres, d'une salle

de bains et de toilettes séparées, ainsi qu'une 3ème chambre au 2ème étage. Un cellier est attenant à la maison. Deux

places de parkings aériennes complètent ce bien.  Ses prestations participeront à votre confort : chauffage et eau

chaude gaz de ville (chaudière à condensation neuve), menuiseries double vitrage, volets roulants électriques, fibre

optique, hauteur sous plafond jusqu"à 3m dans les chambres...   Copropriété de 177 lots dont 72 à usage d'habitation -

charges annuelles : 1066E (dont eau froide) ; pas de procédure en cours.    Vous pouvez, dès à présent, effectuer une

prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un

forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente. Honoraires à la

charges du vendeur.     Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : " ". - UBI_B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16000769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16000769/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : 254 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO , L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente ce bel

appartement T2 de 54,6 m² localisé à Toulouse, dans le quartier calme et résidentiel du CHÂTEAU DE L'HERS.     Situé

au sein d'une résidence de bon standing vous bénéficierez d'un cadre de vie des plus agréables à proximité immédiate

des transports en commun (L1), commerces, commodités, accès rocade et espaces verts (parc de la Grande Plaine,

Bois de Limayrac). En outre, le petit parc de la copropriété, niché sur ses hauteurs, vous permettra de profiter

pleinement des beaux jours et vous offrira une jolie vue dégagée sur Toulouse. Construite en 1990, aucun travaux n'est

à prévoir dans cette copropriété avec ascenseur, bien entretenue, dont le ravalement de façade a été réalisé en 2020,

et la réfection de la toiture effectuée en 2014.     Côté intérieur, sans voisin au-dessus, et aussi lumineux que spacieux,

cet appartement traversant a tout pour vous séduire !  Plus concrètement, il dispose d'une entrée avec placard, d'un

séjour donnant sur une terrasse, d'une cuisine, d'une chambre avec placard, d'une salle de bains et de toilettes

séparées. Une cave et une place de parking couverte viennent compléter ce bien.   Détails : menuiseries aluminium

double vitrage, volets roulants électriques, chauffage et eau chaude par chaudière individuelle au gaz de 2019, fibre,

interphone...     Copropriété de 52 lots principaux; pas de procédure en cours. Charges annuelles de copropriété :

1520E/an (dont provision pour eau froide).     Vous pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre

site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait unique de 4990E quelle que

soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente. Honoraires à la charge du vendeur.    Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le si

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15995531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15995531/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : 274 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cet

appartement duplex T3 bis de 66,14m² avec terrasse, garage et cellier localisé à RAMONVILLE-SAINT-AGNE, à

proximité immédiate des commerces (ex: Intermarché à 600m), commodités, écoles et transports en commun (Bus 81

et L6) accessibles à pied.     Situé sur le 1er et le 2ème étage (dernier niveau de l'immeuble) d'une résidence sécurisée

construite en 2003, cet appartement à la configuration atypique vous offrira des volumes intéressants, quel que soit

votre projet. En outre, sa terrasse avec pergola en bois, la piscine de la copropriété ou encore les espaces verts

alentour ( ex : parc de Cinquante à 1,5Km) vous permettront de profiter pleinement des beaux jours.     Plus

concrètement, il dispose sur son 1er niveau d'une entrée avec placard, de toilettes séparées, et d'une spacieuse et

lumineuse pièce de vie de 28m² avec cuisine intégrée donnant accès à la terrasse exposée Sud-Ouest. A l'étage, il offre

une salle de bains avec toilettes, 1 chambre avec placard, ainsi que 2 autres pièces de  8,6m² et 7,5m² (cloisons non

porteuses). Un cellier ainsi qu'un garage fermé viennent compléter ce bien.  Ses prestations participeront à votre confort

: double vitrage, menuiseries pvc, chauffage par radiateurs électriques, eau chaude par cumulus, volets roulants...   

Charges annuelles de copropriété : 1810E (dont eau froide, entretien des parties communes et fonds de travaux loi

Alur). Copropriété de 114 lots dont 54 lots principaux ; pas de procédure en cours.     Vous pouvez, dès à présent,

effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO,

c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente.

Honoraires à la charge du vendeur. - UBI_B

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont dis

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977621/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 123 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 335000 €

Réf : 275 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette

belle villa T6 de 123m² habitables avec garage localisée à AUTERIVE (31190), dans un secteur calme et résidentiel, à

seulement 10min à pied du centre du village, de ses commerces et commodités.     Construite dans les années 2000 et

en très bon état d'entretien, cette villa familiale aux beaux volumes et pleine de charme a tout pour vous séduire. Côté

extérieur, son terrain de plus de 1000m² sans vis-à-vis, à la végétation développée et arboré, avec terrasse exposée

plein sud, vous permettra de profiter pleinement des beaux jours. Côté intérieur, aussi spacieuse,  bien agencée que

lumineuse, elle saura s'adapter à vos besoins.     Plus concrètement, elle dispose au rez-de-chaussée d'une entrée,

d'une belle pièce de vie de 48m² avec cuisine ouverte, d'une 1ère chambre, d'un placard sous l'escalier ainsi que de

toilettes avec lave-mains. A l'étage, elle offre 4 autres chambres dont 3 avec placard et l'une avec dressing, une salle de

bains, et des toilettes séparées. Un garage avec espace buanderie est attenant à la maison.   Ses prestations

participeront à votre confort : vide-sanitaire, dessous de toit pvc, menuiseries pvc double vitrage, eau chaude par

cumulus 2022, radiateurs électriques, garage porte motorisée, puisard avec pompe...     Vous pouvez, dès à présent,

effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO,

c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente.

Honoraires à la charge du vendeur.      Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques : " "    - UBI_B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15971103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15971103/maison-a_vendre-auterive-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : 273 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente ce bel

appartement T4 de 63,8m² localisé à Toulouse, quartier Montaudran-Lespinet. A quelques mètres seulement de la Halle

à la Machine, vous bénéficierez d'un véritable lieu de vie où activités (musée, cinéma), détente (espace verts),

commerces et transports en commun (bus métro Rangueil, future ligne de métro) sont accessibles en un rien de temps. 

   Niché au 4ème étage d'une résidence sécurisée avec ascenseur, vous pourrez profiter pleinement des beaux jours à

partir de sa spacieuse terrasse de 29m² accessible par chacune des pièces.   Côté intérieur, lumineux, en bon état

d'entretien et à l'agencement ultra-fonctionnel, il a tout pour vous séduire !     Plus concrètement, il dispose d'une entrée

avec placard, d'un séjour de 26m² avec cuisine intégrée, d'une salle de bains, de 2 chambres, et de toilettes séparées.

Une grande place de parking de 16m² en sous-sol et boxable complète ce bien.   Ses prestations participeront à votre

confort : double vitrage, menuiseries pvc, chauffage et eau chaude au gaz de ville avec chaudière collective, volets

roulants...   Charges annuelles de copropriété : 1834E (dont eau, chauffage, entretien des parties communes et fonds

de travaux loi Alur). Copropriété de 36 lots dont 36 lots principaux.     Vous pouvez, dès à présent, effectuer une

prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un

forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente. Honoraires à la

charge du vendeur.     Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : " "  - UBI_B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942823/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 98000 €

Réf : 272 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cet

appartement T2 de 42,50m² avec balcon et  parking localisé à Toulouse, dans le quartier BELLEFONTAINE (Allée de

Bellefontaine).     Situé au 2ème étage avec ascenseur d'une résidence sécurisée construite en 2011, vous bénéficiez

de la proximité immédiate des commerces, commodités et transports en commun accessibles à pied (métro

Bellefontaine à 10min).   Lumineux, bien agencé et fonctionnel, cet appartement saura s'adapter à vos besoins.   Plus

concrètement, il dispose d'une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine donnant sur un balcon, d'une chambre

avec placard, ainsi que d'une salle d'eau avec wc. Une place de parking complète ce bien.  Ses prestations participeront

à votre confort : chauffage individuel électrique -  eau chaude par cumulus - menuiseries pvc double vitrage - volets

roulants manuels - orientation Ouest - balcon donnant sur le côté de la résidence.     Copropriété de 32 lots principaux -

charges annuelles de copropriété : 946E - Pas de procédures en cours.     Vous pouvez, dès à présent, effectuer une

prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un

forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente. Honoraires à la

charge du vendeur.    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : " " - UBI_B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938403/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 129990 €

Réf : 271 - 

Description détaillée : 

TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cet appartement T2 de

41,3m² avec balcon et  parking localisé à Toulouse, dans le quartier de LALANDE (route de Launaguet).     Situé au

2ème et dernier étage, et côté intérieur d'une résidence construite en 2012 avec ascenseur, bien entretenue et

sécurisée, vous bénéficiez de la proximité immédiate des commerces, commodités et transports en commun

accessibles à pied (métro Trois Cocus à 10min).    Aussi lumineux, bien agencé que fonctionnel, cet appartement a tout

pour vous séduire. En outre, sa grande terrasse avec pergola donnant sur le jardin de la résidence et offrant une vue

dégagée vous permettra de profiter pleinement des beaux jours.     Plus concrètement, il  dispose d'une entrée avec

placard, d'un séjour avec cuisine donnant sur un balcon, d'une chambre, ainsi que d'une salle d'eau avec wc. Une place

de parking en sous-sol complète ce bien.  Ses prestations participeront à votre confort : chauffage et eau chaude

collectifs par chaudière commune au gaz de ville - panneaux solaires thermiques - menuiseries pvc double vitrage -

volets roulants manuels.    Copropriété de 128 lots dont 52 lots principaux, pas de procédure en cours. Charges

annuelles de copropriété : 1360E (dont chauffage, eau, entretien des parties communes et fond de travaux loi Alur).  

Vous pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.   

Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès :

uniquement en cas de vente. Honoraires à la charge du vendeur.    Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : " " - UBI_B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933693/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison LESPINASSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 364990 €

Réf : 235 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette

jolie villa individuelle T4 de 98m² localisée à LESPINASSE.     Construite de plain-pied, cette maison contemporaine a

tout pour vous séduire.  Côté extérieur, son jardin paysagé et soigneusement aménagé avec ses grandes terrasses

carrelées, sa pergola et sa piscine vous permettra de profiter pleinement des beaux jours. En outre, une grande aire de

stationnement avec carport vous offrira des possibilités de stationnement aisé.   Côté intérieur, bien agencée,

fonctionnelle, lumineuse et au goût du jour, elle saura s'adapter à vos besoins.    Plus concrètement, cette maison

dispose d'une grande pièce à vivre avec cuisine intégrée pour une superficie de 53m², de 3 chambres, d'une salle d'eau

avec douche à l'italienne, et de toilettes séparées.   Un garage avec rochelle et espace buanderie aménagé est attenant

à la maison.     Ses belles prestations vous apporteront confort et qualité de vie : vide-sanitaire, tout à l'égout,

climatisation réversible gainable, eau chaude par cumulus 2020, menuiseries aluminium double vitrage, volets roulants

électriques avec centralisation, wc suspendus, portail électrique avec visiophone, alarme, domotique (volets, alarme,

portail), puisard avec pompe immergée, arrosage intégré, abri de jardin en bois, garage avec porte motorisée, piscine... 

   Vous pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.   

Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès :

uniquement en cas de vente. Honoraires à la charge du vendeur - UBI_B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15930113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15930113/maison-a_vendre-lespinasse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison SAINT-LYS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349990 €

Réf : 268 - 

Description détaillée : 

TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette belle villa T5 de

142m² localisée à SAINT-LYS,  à 15min à pied du centre-ville.     Construite en 2010 de plain-pied, cette maison

familiale aux beaux volumes, bien agencée, fonctionnelle et au goût du jour conviendra parfaitement au bonheur de

toute une famille.  Côté extérieur, elle offre un espace jardin tout autour de la maison ainsi que le stationnement intérieur

aisé de plusieurs véhicules. Sa grande terrasse avec véritable cuisine d'été et son jacuzzi vous promettent de beaux

moments conviviaux.     Plus concrètement, elle dispose d'une spacieuse pièce de vie avec cuisine ouverte pour une

superficie de 65m², d'une buanderie donnant accès au garage, d'une 1ère chambre avec placard, de toilettes avec

lave-mains, et d'un couloir offrant 3 autres chambres avec placard ainsi qu'une salle de bains avec douche et baignoire. 

 Ses prestations participeront à votre confort : chauffage au sol par pompe à chaleur air/eau - isolation 2021 - eau

chaude par cumulus thermodynamique - menuiseries pvc double vitrage - moustiquaires - volets roulants électriques

avec centralisation - alarme - jacuzzi 6 places - abri de jardin - portail électrique avec interphone - garage avec

mezzanine - tout à l'égout...    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur

de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente. Honoraires à la charge du vendeur.    Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : " ". - UBI_B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15867024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15867024/maison-a_vendre-saint_lys-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 284990 €

Réf : 267 - 

Description détaillée : 

TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette jolie villa T4 avec

garage et jardin, localisée à Toulouse dans le quartier des Pradettes.   Située dans une impasse privée, vous

bénéficierez d'un cadre de vie calme et résidentiel, de la  proximité des commerces, ainsi que des commodités et

transports en commun accessibles à pied (métro Basso Cambo à 10min à pied).     Construite en 1996 sur un terrain de

200m², elle offre un espace jardin clos avec terrasse et barbecue exposé Sud-Est qui vous permettra de profiter

pleinement des beaux jours.   Côté intérieur, aux volumes bien répartis, cette maison bien agencée et fonctionnelle a

tout pour vous séduire.     Plus concrètement, elle dispose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un lumineux séjour, d'une

cuisine équipée pouvant être ouverte sur le séjour, et de toilettes ; à l'étage, elle propose une 1ère chambre avec

dressing, 2 autres chambres avec placard, ainsi qu'une salle de bains avec toilettes. Un garage avec arrivées et

évacuations d'eau est attenant et accessible par la maison.   Ses prestations participeront à votre confort : climatisation

réversible gainable sur l'étage - poêle à bois -  radiateurs à inertie - menuiseries pvc double vitrage - volets roulants

manuels - eau chaude par cumulus électrique - fibre - cabanon en bois - abri bois - impasse privée en copropriété

(charges annuelles env.120E.)...     Vous pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide

de notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur

de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente. Honoraires à la charge du vendeur.    Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : " " - UBI_B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15867023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15867023/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison FONTENILLES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 418000 €

Réf : 266 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette

belle villa T5 de 149m² habitables localisée à FONTENILLES, dans un secteur privilégié, résidentiel et boisé, à l'écart de

toute nuisance.     Construite en 1980, régulièrement entretenue et rénovée, cette villa aux beaux volumes, bien

agencée et fonctionnelle a tout pour vous séduire, à l'instar de ses nombreuses baies vitrées qui vous offriront une

luminosité et une vue des plus agréables.   Côté extérieur, idéalement positionnée sur son terrain de 1400m², vous

bénéficierez d'un cadre bucolique où la nature a été préservée. Ses spacieuses terrasses, sa pergola et ses 2 balcons

vous permettront d'en profiter pleinement.    Plus concrètement, elle dispose au rez-de-chaussée d'une belle entrée,

d'un séjour, d'une cuisine, de 2 chambres, d'une salle de bains et de toilettes séparées. A l'étage (5 marches), elle offre

2 autres chambres bénéficiant chacune d'un balcon, ainsi qu'une salle d'eau avec toilettes. Sur le demi sous-sol, elle

présente une buanderie, une grande cuisine d'été ainsi qu'un espace cellier/chaufferie. Un garage non attenant de

35m²avec rochelle et porte motorisée vient compléter ce bien.     Ses belles prestations participeront à votre confort :

vide-sanitaire - isolation 2021 - charpente traditionnelle - réfection toiture 2010 - dessous de toit PVC - gouttières zinc -

menuiseries double vitrage - volets roulants électriques centralisés - chauffage poêle à bois & gaz de ville par chaudière

- eau chaude par chaudière - chalet bois sur dalle - abri bois...     Vous pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite de

ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de

4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente. Honoraires à la charge du

vendeur.    Les inform

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820327/maison-a_vendre-fontenilles-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 159990 €

Réf : 265 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente ce bel

appartement T2bis de 54m² localisé à Toulouse, dans le quartier LAFOURGUETTE / GIRONIS, à proximité immédiate

des commerces, commodités et transports en commun accessibles à pieds (métro Bellefontaine à 15min à pied, lignes

de bus L4 et Carrefour Market à 500m).     Situé au sein d'une petite résidence de 30 appartements aux allures de

village de vacances avec piscine, construite en 2004, sécurisée, bien entretenue et avec gardien, vous bénéficierez d'un

cadre de vie résidentiel des plus agréables.     En rez-de-jardin, cet appartement vous offrira un bel espace extérieur

avec terrasse et jardin privatif qui vous permettra de profiter en toute intimité des beaux jours.  Côté intérieur, aussi

moderne, bien agencé que fonctionnel, cet appartement rénové au goût du jour à tout pour vous séduire !  Plus

concrètement, il dispose d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, d'un dégagement avec placard/espace

buanderie, d'une grande chambre avec espace dressing/bureau, d'une salle d'eau accessible à la fois par la chambre et

le dégagement, ainsi que de toilettes séparées. Deux places de parking aériennes viennent compléter ce bien.   Ses

prestations participeront à votre confort :  radiateurs à inertie, menuiseries pvc double vitrage, volets roulants, fibre

optique, eau chaude par cumulus électrique, cabanon de jardin...     Copropriété de 91 lots dont 30 lots principaux ; pas

de procédure en cours. Charges annuelles de copropriété : 2200E (dont provision pour eau froide et fonds de travaux loi

Alur).    Vous pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle

360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès

: uniquement en cas de vente. Honoraires à la charge du vendeur.    Les informations s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15816076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15816076/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169990 €

Réf : 264 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente ce bel

appartement T3 de 70,94m² localisé à Toulouse, dans le quartier BARRIÈRE-DE-PARIS, à proximité immédiate des

commerces, commodités et transports en commun accessible en 5min à pied (Métro La Vache à 350m).     Situé au

rez-de-chaussée d'une résidence bien entretenue, construite en 1981 et présentant une grande majorité de propriétaires

occupants, vous bénéficierez d'un lieu de vie calme, dans une impasse.   Présentant de beaux volumes, bien agencé et

fonctionnel, cet appartement au joli potentiel saura s'adapter à vos besoins.    Plus concrètement, il dispose d'une

spacieuse entrée, d'un lumineux séjour avec cuisine ouverte donnant sur le balcon, de 2 chambres dont l'une avec

balconnet, d'une salle de bains, d'un rangement, et de toilettes séparées. Une cave ainsi qu'une place de parking en

sous-sol viennent compléter ce bien.   Ses prestations participeront à votre confort : climatisation réversible -

menuiseries bois double vitrage - volets persiennes pvc - réfection façade 2015 - isolation 2020 - local vélos - fibre

optique - interphone - possibilité de loggia fermée...    Copropriété de 217 lots dont 82 lots principaux ; pas de procédure

en cours. Charges annuelles de copropriété : 1500E (dont provision pour eau froide et fonds de travaux loi Alur).    Vous

pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise !

TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en

cas de vente. Honoraires à la charge du vendeur.    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : "  - UBI_B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15803310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15803310/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison SAINT-LYS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 339000 €

Réf : 262 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette

belle villa T6 de 124,5m² habitables (hors vérandas), localisée à ST LYS, dans un quartier calme et pavillonnaire, à

15min à pied du centre-ville.     Construite dans les années 2000, de plain-pied et régulièrement entretenue, cette

maison familiale aux beaux volumes, bien agencée, fonctionnelle et au goût du jour conviendra parfaitement au bonheur

de toute une famille. Idéalement positionnée sur sa parcelle de 800m² clôturée, arborée, et sans vis-à-vis, elle offre un

bel espace jardin tout autour de la maison et la possibilité de stationner 2 véhicules à l'intérieur de la propriété.     Plus

concrètement, elle dispose d'une entrée, d'une spacieuse pièce de vie avec cuisine ouverte et espace salle à manger

qui trouve son prolongement dans une belle véranda, d'une 1ère chambres avec douche et wc, d'un couloir, de 4 autres

chambres, d'une salle d'eau avec wc, et de wc séparés avec lave-mains. Un garage avec rochelle et espace buanderie

est attenant à la maison et accessible à partir de la cuisine.    Ses belles prestations participeront à votre confort :

cumulus thermodynamique - chauffage par climatisation réversible + radiateurs électriques - très bonne performance

énergétique -  isolation  2018 - menuiseries bois double vitrage - volets battants bois / roulants électriques véranda -

charpente fermette traitée - toiture entretenue - tout à l'égout - garage carrelé avec porte motorisée - fibre optique.  Côté

extérieur :  jardin clos et arboré - piscine semi-enterrée (liner 2022) paysagée - cabanon de jardin - puits avec pompe -

arrosage intégré relié au puits - barbecue en dur - portail et portillon électriques.     Vous pouvez, dès à présent,

effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO,

c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793920/maison-a_vendre-saint_lys-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 194990 €

Réf : 261 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cet

appartement T2Bis de 50,7m² localisé à Toulouse, à mi-chemin entre la place de l'Ormeau et le complexe de la Halle à

la Machine accessibles en 10min à pied.     Situé au 1er étage d'une résidence construite en 1992, bien entretenue et

sécurisée, vous bénéficierez d'un cadre de vie des plus agréables et de la proximité des commerces, commodités,

écoles et transports en communs (L8 à 200m, L9 + future ligne de métro "Ormeau" à 550m).   En outre, ses 2 balcons,

la piscine de la copropriété, ou encore les espaces verts avoisinants (parc Alalouf) vous permettront de profiter

pleinement des beaux jours.     Côté intérieur, lumineux, bien agencé et fonctionnel, il a tout pour vous séduire !  Plus

concrètement, l'appartement dispose d'une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine ouverte, d'une chambre avec

placard, d'une petite chambre ou bureau avec placard, d'une salle de bains et de toilettes séparées. Un premier balcon

est accessible à partir du séjour, et un second l'est à partir de la 1ère chambre. Une place de parking attitrée complète

ce bien.     Ses prestations participeront à votre confort :  bonne performance énergétique, climatisation réversible 2022,

volets roulants manuels, menuiseries pvc double vitrage, eau chaude par cumulus neuf, balcons avec vue dégagée,

(murs non porteurs entre les 2 chambres), local vélos...     Copropriété de 167 lots dont 86 lots principaux ; pas de

procédure en cours. Charges annuelles de copropriété : 1060E (dont provision pour eau froide).    Vous pouvez, dès à

présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise !

TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en

cas de vente. Honoraires à la charge du vendeur.     Les informati

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15770958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15770958/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison MAUZAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 3050 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499990 €

Réf : 253 - 

Description détaillée : 

TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette belle villa T6 de

155m² localisée sur les hauteurs de Mauzac, dans un environnement préservé.     Construite en 2012 par des

compagnons du Tour de France, cette maison en ossature bois et BBC offre des prestations qualitatives et durables

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.   Côté extérieur, idéalement positionnée sur son joli terrain de 3000m² dont 800m² de

bois, elle présente un bel espace extérieur paysagé avec arrosage intégré, terrasse en bois avec pergola, piscine à

débordement au sel chauffée de 4m par 10 exposée plein Sud, terrain de pétanque, et vue dégagée !   Côté intérieur,

aussi chaleureuse et lumineuse qu'ultra-fonctionnelle, elle saura sans aucun doute vous séduire et s'adapter à vos

besoins.      Plus concrètement, elle dispose au rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte sur une belle pièce de vie

donnant sur la terrasse, d'une chambre parentale avec accès terrasse, dressing et salle d'eau, de toilettes suspendues

avec lave-mains, ainsi qu'une salle de sport attenante avec baie vitrée et espace buanderie pouvant trouver une toute

autre utilité (bureau indépendant...). A l'étage, elle offre 3 autres chambres dont 2 donnant sur la belle terrasse de

l'étage, et une salle de bains avec douche, baignoire et wc.     Ses prestations participeront à votre confort : parquet en

chêne massif, menuiseries aluminium double vitrage K-line, volets roulants électriques, poêle à granulés, radiateurs

électriques à inertie, cuisine allemande Nobilia, arrivée prochaine de la fibre, 2 cabanons de jardin...     Vous pouvez,

dès à présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise !

TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en

cas de vente. Honoraires à la charge du vendeur. - UBI_B

Les inf

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15765607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15765607/maison-a_vendre-mauzac-31.php

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

Page 31/37

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15765607/maison-a_vendre-mauzac-31.php
http://www.repimmo.com


TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 98900 €

Réf : 259 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cet

appartement T2 de 32,18m² localisé à Toulouse, dans le quartier de Lalande et dans une impasse, au calme.     Situé

au 1er étage d'une résidence construite en 2004, bien entretenue, sécurisée et avec piscine, vous bénéficierez d'un lieu

de vie agréable et des plus commodes, à proximité immédiate des commerces et transports en commun accessibles à

pied (bus L10,69,29 à 350m et métro "Trois Cocus" à 15min à pied)  Côté intérieur, lumineux, bien agencé et

fonctionnel, il a tout pour vous séduire ! En outre, son joli balcon, tout comme la piscine de la copropriété, vous

permettront de profiter pleinement des beaux jours.    Plus concrètement, l'appartement dispose d'une entrée avec

placard, d'un séjour avec cuisine intégrée,  d'une chambre avec placard, d'une salle d'eau et de wc séparés. Une place

de parking couverte et sécurisée complète ce bien.  Détails : volets roulants manuels, menuiseries pvc double vitrage,

chauffage électrique par radiateurs, cuisine équipée, fibre optique, local vélos...    Copropriété de 112 lots dont 47 lots

principaux (appartements) ; pas de procédure en cours. Charges annuelles de copropriété : 950E (dont provision pour

eau froide).    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : " "   

Vous pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    

Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès :

uniquement en cas de vente. Honoraires à la charge du vendeur - UBI_B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739705/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249990 €

Réf : 258 - 

Description détaillée : 

TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente ce bel appartement T4 de

81,72m² loi Carrez avec balcon, place de parking et cellier localisé à RAMONVILLE, à proximité immédiate des

commerces, commodités et transports en communs (Métro à 15min) accessibles à pied.    Situé au 3ème étage avec

ascenseur d'une résidence construite en 1975, bien entretenue, sécurisée et avec concierge, vous bénéficierez d'un

cadre de vie des plus agréables. Tout est ici accessible en 5minutes à pied : commerces, écoles, médecins, piscine,

cinéma, bus...      Côté intérieur, spacieux, fonctionnel et en très bon état d'entretien, il conviendra tout aussi bien à une

famille qu'à un couple ou une personne seule en quête d'espace.    Plus concrètement, il dispose d'une entrée avec

placard, d'un séjour donnant sur un balcon orienté Ouest, d'une cuisine avec loggia, de 3 chambres dont l'une offrant un

accès au balcon, d'une salle d'eau et de toilettes séparées.  Ses prestations vous apporteront confort et qualité de vie :

menuiseries aluminium double vitrage, volets roulants électriques séjour/cuisine, volets roulants manuels et orientables

dans les chambres, chauffage et eau chaude gaz de ville, arrivées et évacuations d'eau dans la loggia, fibre optique,

cellier, place de parking aérienne, local vélos...     Copropriété de 44 appartements, pas de procédure en cours ;

Charges annuelles de copropriété : 1250E/an (dont provision pour eau froide de l'appartement)    Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : " "    Vous pouvez, dès à présent,

effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.     Surprise ! TYPIQUEMENT

IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente.

Honoraires à la charge du vendeur - UBI_B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733939/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139500 €

Réf : 249_ - 

Description détaillée : 

TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cet appartement T1 de

26m² avec terrasse, localisé à TOULOUSE quartier BONNEFOY,  à 1km de la station de métro Marengo, de la gare et à

proximité immédiate des commerces.     Situé au 1er étage d'un immeuble de 4 appartements, il dispose d'une cuisine

séparée donnant accès à la terrasse de 9m², d'une lumineuse pièce de vie de 12m², d'une salle de bains et de toilettes

séparées.     Charges annuelles de copropriété : 410E.   Copropriété de 4 lots ; pas de procédure en cours    Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : " ".     Vous pouvez,

dès à présent, effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise !

TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en

cas de vente. Honoraires à la charge du vendeur - UBI_B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554425/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184990 €

Réf : 250 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente ce bel

appartement T3 de 62,2m2 avec terrasse et parking, localisé dans le Nord de Toulouse, à 350m et 600m des stations

de métro Trois Cocus et Borderouge.  Situé au 4ème et dernier étage d'une résidence avec jardin construite en 2012,

bien entretenue et sécurisée, vous bénéficierez à la fois d'un cadre de vie résidentiel ainsi que de la proximité

immédiate des écoles, commodités, commerces et des  transports en commun accessibles à pied.  Côté intérieur, aussi

moderne, bien agencé que fonctionnel, cet appartement rénové au goût du jour à tout pour vous séduire !   Plus

concrètement, il dispose d'une entrée avec placard, d'un lumineux séjour avec cuisine intégrée, de 2 chambres avec

placard,  dont l'une avec dressing, d'une salle de bains et de toilettes séparées. En outre, sa belle terrasse exposée

Sud-Est, accessible à partir du séjour et de l'une des deux chambres, vous permettra de profiter pleinement des beaux

jours.  Ses prestations participeront à votre confort : climatisation réversible 2020, radiateurs à inertie 2021, cuisine

2020, menuiseries pvc double vitrage, volets roulants, fibre optique, ascenseur, local vélos, vidéo-surveillance, place de

parking de 20m² en sous-sol boxable...  Détails : Charges annuelles 1245E (provision pour eau de l'appartement,

entretien parties communes) - Copropriété de 103 lots principaux, pas de procédure en cours.     Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : " "    Vous pouvez, dès à présent,

effectuer une prévisite de ce bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO,

c'est un forfait fixe de 4990E quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uniquement en cas de vente.

Honoraires à la charges du vendeur - UBI_B

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15547666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15547666/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison SEYSSES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 248 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette

belle villa traditionnelle et familiale T5 de 160m² habitables, avec sous-sol, combles aménagées et dépendance

aménageable.  Localisée à SEYSSES, dans un environnement résidentiel, vous bénéficierez de la proximité des

commerces, commodités, écoles, gendarmerie et transport accessibles à pied.     Côté extérieur, idéalement

positionnée sur son terrain de 1700m², elle bénéficie d'un bel espace jardin arboré tout autour de la maison, ainsi que

d'une grande aire de stationnement. En outre, sa spacieuse terrasse vous permettra de profiter pleinement des beaux

jours.  Côté intérieur, construite en 1974, cette maison bien agencée, fonctionnelle et régulièrement entretenue présente

un très beau potentiel, à l'image de ses salles de bains joliment rénovées.     Plus concrètement, elle dispose en

rez-de-chaussée d'une véritable entrée, d'une pièce de vie de 40,5m², d'une cuisine pouvant être ouverte sur le séjour,

et d'un couloir desservant 3 jolies chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne, des toilettes séparées ainsi

qu'une petite pièce. A l'étage, les combles présentent 2 autres chambres, une salle de bains, des toilettes séparées et 2

greniers. Au sous-sol, elle offre un espace buanderie-chaufferie, un garage ainsi qu'un accès au vide-sanitaire de la

maison.   Elle bénéficie également d'une dépendance extérieure de 49m² avec lavabo et wc, actuellement utilisée en

tant que garage.     Détails : menuiseries double vitrage pvc - volets battants bois - alarme - réfection toiture 2014 -

mobilier de cuisine 2015 - salle d'eau et salle de bains 2015 - cheminée - chauffage gaz de ville - eau chaude par

cumulus électrique - tout à l'égout...     Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques : " ".     Vous pouvez, dès à prés
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TYPIQUEMENT IMMO

 154 Route de Seysses
31000 TOULOUSE
Tel : 06.16.80.98.80
E-Mail : typiquement.immo@gmail.com

Vente Maison SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 248 m2

Surface terrain : 806 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 650000 €

Réf : 231 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous propose à la vente cette

belle villa individuelle T7 de 248m² sur un terrain de 800m².     Localisée à ST-ORENS-DE-GAMEVILLE, dans un

secteur calme et résidentiel, vous bénéficierez de la proximité des commerces (St Benoît), écoles (600m) et transports

en commun (ligne 78 à 500m) accessibles à pied.     Côté extérieur, son joli jardin orienté sud, arboré et à l'esprit

bucolique, ses 2 terrasses ou encore son patio vous permettront de profiter pleinement des beaux jours.   Côté intérieur,

construite en 1989, cette maison régulièrement entretenue, aux belles proportions, spacieuse et aussi chaleureuse que

lumineuse saura s'adapter à vos besoins. En outre, c'est ici son véritable sauna qui vous invitera à la détente.     Plus

concrètement, elle dispose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une belle pièce de vie de 62m², d'une cuisine équipée

ouverte sur un patio, d'un cellier, d'une buanderie, de 4 chambres, d'une salle de bains, d'une salle d'eau avec wc, et de

wc séparés. A l'étage, elle offre une 5ème chambre, un bureau, 2 espaces dressings, un sauna, une salle de bains et

des wc séparés avec lave-mains. Un double garage avec portes motorisées est attenant à la maison.     Ses belles

prestations participeront à votre confort :  menuiseries aluminium double vitrage, volets roulants électriques,

climatisation réversible dans le séjour, chauffage et eau chaude gaz de ville, chaudière à condensation VIESSMANN,

cheminée, nombreux espaces de rangements, aucune anomalie électrique et gaz aux diagnostics, fibre, alarme, puits

avec pompe immergée, arrosage intégré, tout à l'égout...     Vous pouvez, dès à présent, effectuer une prévisite de ce

bien sur notre site à l'aide de notre visite virtuelle 360°.    Surprise ! TYPIQUEMENT IMMO, c'est un forfait fixe de 4990E

quelle que soit la valeur de votre bien, au succès : uni
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