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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 315 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1996 

Prix : 355000 €

Réf : VM1175-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph immobilier a le plaisir de vous proposer à la vente cette agréable maison plain-pied en parfait état, proche de

toutes commodités.  Elle se compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée et équipée, d'un séjour lumineux, de 3

chambresetnbsp;et d'uneetnbsp;salle d'eau.  Le tout sur une parcelle de 315 m²etnbsp;avec garage et sans vis-à-vis. 

L'emplacement est idéal, à proximité à pied des commerces, du tram et des bus.  N'hésitez plus à contacter votre

conseiller spécialiste du secteur : François au 06 45 47 17 56  Proche de Beauzelle, Aussonne, Cornebarrieu,

Mondonville, Daux, Seilh, Gagnac.  *Estimation gratuite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550340/maison-a_vendre-blagnac-31.php

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

Page 2/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550340/maison-a_vendre-blagnac-31.php
http://www.repimmo.com


TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison MONTESQUIEU-VOLVESTRE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 16000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1723 

Prix : 950000 €

Réf : VM1170-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

etnbsp;Triumph Immobilier Beauzelleetnbsp;a le plaisir de vous proposer à la vente cette magnifique demeure de

charme en bord de rivière sur un terrain de 1,6 hectare.  Actuellement en chambre d'hôte en activité, cette demeure

peut-être modifie en grande maison familiale avec plein de possibilités.  Elle est compose d'une grande véranda, de 2

grands salon / séjour avec cuisine, dont 1 donnant sur un grand salon mansarde avec briques apparentes.  Vous

trouverez 6 grandes chambres, toutes avec salle de bain / eau et wc, dont 1 en rdc.  Maison entièrement rénove en

2019 avec beaucoup de goût.  La demeure dispose de panneaux solaires installes en Nov. 2022.  A l'extérieur grande

terrasse en bois de 200m2, avec piscine 9x4 au sel avec pompe à chaleur et un jacuzzi 5 places.  Du jardin, vous avez

accès a la rivière qui donne sur un porton flottant afin de profiter de belles balades en canoës.  Cette demeure nichée

dans un écrin de verdure au calme absolu vous séduira. Une visite s'impose sans tarderetnbsp; Pour plus de

renseignements contacter Céline spécialiste du secteur au 06.59.44.83.56  Estimation gratuite de votre bien !        

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545262/maison-a_vendre-montesquieu_volvestre-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 245000 €

Réf : VA2417-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Dans un environnement proche du centre-ville de BLAGNAC et au calme absolu, Triumph Immobilier a le plaisir de vous

proposer à la vente un très bel appartement 4 pièces en très bon état. Vous disposerez, d'une entrée, d'un séjour

lumineux exposé sud et d'un coin cuisine rattaché à un cellier. Dans le coin nuit, le dégagement dessert 3 chambres,

une grande salle de bain et un dressing.  L'appartement dispose d'un extérieur, d'une place de parking boxable ainsi

qu'une grande cave de 10 m2.  N'hésitez pas à contacter votre conseillère spécialiste du secteur Blagnac, Beauzelle,

Aussonne, Mondonville...etnbsp;Amandine LANGLOIS au 06 86 18 63 03  Visite virtuelle sur demande. *Estimation

gratuite  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545261/appartement-a_vendre-blagnac-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Location Appartement BEAUZELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Prix : 599 €/mois

Réf : LA2416-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph immobilier Beauzelle a le plaisir de vous proposer à la location un magnifique appartement 2 pièces refait à

neuf. Celui-ci est situé en dernier étageetnbsp;d'une résidence sécurisée.  Il se compose d'une entrée avec placard,

d'un séjour avec son coin cuisine, d'une chambre et d'une salle d'eau. Vous disposerez également d'une terrasse ainsi

que d'une place de parkingetnbsp;en sous-sol.  A proximité de toutes commodités et du centre-ville de Beauzelle. 

Honoraires à la charge du locataire : 450E TTC dont 90 E pour l'état des lieux Dépôt de garantie : etnbsp;576E Montant

des charges : 23E / mois Modalité de récupération des charges locatives : provision avec régularisation annuelle 

Prendre contact avec la conseillère spécialiste su secteur Beauzelle, Blagnac, Aussonne, Seilh... Amandine LANGLOIS

au 06.86.18.63.03 RSAC : 834 553 265  *Estimation gratuite de votre bien.etnbsp;  DPE EN COURS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545260/appartement-location-beauzelle-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Terrain SEILH ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 2600 m2

Prix : 312000 €

Réf : VT137-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Beauzelle a le plaisir de vous proposer ce terrain de 2 600m² sur l'entrée de la commune de SEILH.

Partie constructible de 350m². Possibilité de construction d'une maison individuelle de 240m² en R+1. Cet emplacement

est à proximité des transports en commun (tram et bus à 5mn à pied) et desetnbsp;commerces de proximités. 

Proximité de Beauzelle, Daux, Blagnac, Aussonne, Montaigut sur Save, Mondonville, Aéroport et accès rocade... 

Contacter Caroline MUNIER-DANGetnbsp;pour plus de renseignements 06.03.54.10.36  Estimation gratuite de votre

bien !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531315/terrain-a_vendre-seilh-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Terrain VILLAUDRIC ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 920 m2

Prix : 126300 €

Réf : VT135-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Bressols a le plaisir de vous proposer ce terrain à bâtir de 920m² situé sur la commune de Villaudric,

voisine de Frontonetnbsp;et à proximité des axes autoroutiers vers etnbsp;Toulouse (12 mn du péage

d'Eurocentre)Proximité de services et commerces avec accès rapide à l'échangeur Bordeaux / Toulouse.  Des écoles

maternelles et élémentaires sont accessibles à pied, collèges et lycée distants de 10 mn environ.  Ce terrain est prêt à

accueillir votre projet dans la quiétude d'un villageetnbsp;disposant de toutes les commodités.  A saisir sans attendre !!! 

N'hésitez pas à contacter Bernard Duprat, spécialiste du secteur, au 06 87 17 28 27. Grand Montauban - Bressols -

Corbarieu - Labastide St Pierre - Orgueil - Nohic - Campsas - Villebrumier  Estimation gratuite et visite virtuelle sur

demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531314/terrain-a_vendre-villaudric-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison FRONTON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 389600 €

Réf : VM1171-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Bressols a le plaisir de vous proposer une plaisante maison située sur la commune de Villaudric,

voisine de Fronton et à proximité des axes autoroutiers vers etnbsp;Toulouse (12 mn du péage d'Eurocentre).  Des

écolesetnbsp;maternelles et élémentaires sont accessibles à pied, collèges et lycée distants de 10 mn environ.  Venez

découvrir cette originale maison d'architecte de 126 m2 habitables environ qui se compose d'une lumineuse pièce de

vie de 36m2 environ (équipé d'un insert), de 5 chambres, d'une mezzanine aménageable en bureau et de 2 salles

d'eau. Implantée sur agréable terrain arboré d'environ 2000 m2, constituée de 2 parcelles constructibles, dont une peut

faire l'objet d'une vente ultérieure. Elle dispose aussi d'une terrasse et d'un abri de jardin.  Cette habitation est prête à

accueillir une famille dans la quiétude d'un village disposant de toutes les commodités.  etnbsp;N'hésitez pas à

contacter Bernard Duprat, spécialiste du secteur, au 06 87 17 28 27. Grand Montauban - Bressols - Corbarieu -

Labastide St Pierre - Orgueil - Nohic - Campsas - Villebrumier  Estimation gratuite et visite virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531313/maison-a_vendre-fronton-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison BRESSOLS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 347000 €

Réf : VM1162-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Bressols a le plaisir de vous proposer cette charmante maison T5 de 140 m² de plain-pied située sur

la commune de Bressols.  Au calme, ce bien se compose comme suit : un grand séjour lumineux avec une cuisine

ouverte, équipée et aménagée, 4 chambres, 2 WC indépendants, une salle d'eau avec une baignoire balnéo, 2 celliers,

une salle de jeux et un double garage avec une fosse.  Les extérieurs de 2500 m² sont agréablement aménagés. Vous y

trouverez une piscine avec une cascade et vu sur la forêt, une cuisine d'été, un terrain de pétanque, une aire de jeux

pour les enfants et de deux terrasses. etnbsp;  Ce bien est équipé d'une climatisation réversible, d'une pompe à chaleur

et de panneaux solaires.  A visiter sans tarder !  N'hésitez pas à contacter Nathalie au 06.88.35.50.36 ou Mathis au

07.86.91.06.07 pour plus d'informations.  Visite virtuelle sur demande Estimation gratuite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531312/maison-a_vendre-bressols-82.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison FRONTON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1108 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 332000 €

Réf : VM1167-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Bressols a le plaisir de vous proposer une plaisante maison située sur la commune de Villaudric,

voisine de Fronton et à proximité des axes autoroutiers vers etnbsp;Toulouse (12 mn du péage d'Eurocentre).  Des

écolesetnbsp;maternelles et élémentaires sont accessibles à pied, collèges et lycée distants de 10 mn environ.  Venez

découvrir cette originale maison d'architecte de 126 m2 habitables environ qui se compose d'une lumineuse pièce de

vie de 36m2 environ (équipé d'un insert), de 5 chambres, d'une mezzanine aménageable en bureau et de 2 salles

d'eau. Implantée sur agréable terrain arboré d'environ 1108 m2, elle dispose aussi d'une terrasse et d'un abri de jardin. 

Cette habitation est prête à accueillir une famille dans la quiétude d'un village disposant de toutes les commodités. 

etnbsp;N'hésitez pas à contacter Bernard Duprat, spécialiste du secteur, au 06 87 17 28 27. Grand Montauban -

Bressols - Corbarieu - Labastide St Pierre - Orgueil - Nohic - Campsas - Villebrumier  Estimation gratuite et visite

virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505464/maison-a_vendre-fronton-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2125 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 262000 €

Réf : VM1159-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Bressols a le plaisir de vous proposer une agréable maison située sur la commune de Montbeton,

en lisière de Montaubanetnbsp;(Gare à 6 mn) et à proximité des axes autoroutiers vers etnbsp;Toulouse.Des écoles

maternelles et élémentaires sont à moins de 10 mn et accessibles à pied.  Venez découvrir cette maison qui offre 130

m2 habitables environ déclinés en un beau séjour de 45 m2 environ (équipé d'un insert avec distribution d'air chaud

dans toute l'habitation), 3 belles chambres, un bureau et une salle de Bain. Elle dispose aussi d'une terrasse , d'une

loggia et d'un grand balcon. Son sous-sol peut accueillir 3 véhicules et elle est implantée sur etnbsp;un terrain joliment

arboréetnbsp;de 2125 m2 environ.etnbsp;N'hésitez pas à contacter Bernard Duprat, spécialiste du secteur, au 06 87 17

28 27. Grand Montauban - Bressols - Corbarieu - Labastide St Pierre - Orgueil - Nohic - Campsas - Villebrumier 

Estimation gratuite et visite virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492443/maison-a_vendre-montauban-82.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 520000 €

Réf : VM1147-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Beauzelle a le plaisir de vous proposer cette maison des années 1960 d'environ 109 m² sur une

parcelle de 1300m²etnbsp;à deux pas de l'hippodrome de Toulouse.  Cette habitation est composée en

rez-de-chausséeetnbsp;d'une cuisine indépendante, d'un salon / salle à manger, d'une salle d'eauetnbsp;et de deux

chambres. A l'étage, une chambre et sa salle de bain. Garage en sous-sol d'environ 80m².  Travaux de rénovation et

rafraichissement à prévoir.  Le gros potentieletnbsp;de cette maison est sonetnbsp;terrain qui peut être divisible et qui

peut accueillir deux lots supplémentaires. Proximité des commerces et de la rocade.  A proximité de Lardenne,

Colomiers, Tournefeuille, Les Arènes....  Pour plus de renseignements au sujet de ce bien et pour organiser une visite,

me contacter au 06 03 54 10 36 Caroline MUNIER-DANG  Estimation de votre bien gratuite !      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492442/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Terrain BRESSOLS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface terrain : 493 m2

Prix : 61527 €

Réf : VT129-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier a le plaisir de vous proposer ce terrain à bâtir (lot 49) de 493m² dans un lotissement tout proche du

centre de etnbsp;la commune de Bressols. . Proximité de services et commerces avec accès rapide à l'échangeur

Bordeaux / Toulouse. Le terrain est entièrement viabilisé, raccordement tout à l'égout. Non soumis au DPE.  A saisir

sans attendre !!!  N'hésitez plus et contactezetnbsp;Franck, au 06.43.60.59.39, spécialiste du secteur, Montauban,

Bressols, Montech, Labastide St Pierre, Montbartier...  Estimation gratuite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466950/terrain-a_vendre-bressols-82.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Terrain BRESSOLS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface terrain : 488 m2

Prix : 60903 €

Réf : VT128-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier a le plaisir de vous proposer ce terrain à bâtir (lot 55) de 488m² dans un lotissement tout proche du

centre de etnbsp;la commune de Bressols. Proximité de services et commerces avec accès rapide à l'échangeur

Bordeaux / Toulouse. Le terrain est entièrement viabilisé, raccordement tout à l'égout. Non soumis au DPE.  A saisir

sans attendre!!!  N'hésitez plus et contactezetnbsp;Franck, au 06.43.60.59.39,etnbsp;spécialiste du secteur, Montauban,

Bressols, Montech, Labastide St Pierre, Montbartier...  Estimation gratuite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466949/terrain-a_vendre-bressols-82.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Terrain BRESSOLS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface terrain : 476 m2

Prix : 59405 €

Réf : VT127-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier a le plaisir de vous proposer ce terrain à bâtir (lot 69) de 476m² dans un lotissement tout proche du

centre de etnbsp;la commune de Bressols. Proximité de services et commerces avec accès rapide à l'échangeur

Bordeaux / Toulouse. Le terrain est entièrement viabilisé, raccordement tout à l'égout. Non soumis au DPE.  A saisir

sans attendre !!!  N'hésitez plus et contactez Franck, au 06.43.60.59.39, spécialiste du secteur, Montauban, Bressols,

Montech, Labastide St Pierre, Montbartier...  Estimation gratuite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466948/terrain-a_vendre-bressols-82.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Terrain BRESSOLS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface terrain : 701 m2

Prix : 83840 €

Réf : VT117-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilieretnbsp;a le plaisir de vous proposer ce terrain à bâtir (lot 47) de 701m² dans un lotissement tout

proche du centre de etnbsp;la commune de Bressols.etnbsp;. Proximité de services et commerces avec accès rapide à

l'échangeur Bordeaux / Toulouse. Le terrain est entièrement viabilisé, raccordement tout à l'égout. Non soumis au DPE. 

A saisir sans attendre!!!  N'hésitez plus et contactez Franck, auetnbsp;06.43.60.59.39,etnbsp;spécialiste du secteur,

Montauban, Bressols, Montech, Labastide St Pierre, Montbartier...  Estimation gratuite    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466947/terrain-a_vendre-bressols-82.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Location Maison SAINT-JORY ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2022 

Prix : 1300 €/mois

Réf : LP079-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

*EMPLACEMENT IDEAL*  Triumph immobilieretnbsp;a le plaisir de vous présenter à la location, sur la commune de

Saint-Jory, le long d'une route très passante, un local commercial, qui se compose d'un plateau brut de béton à

aménager comme vous le souhaitez.  Idéal pour la visibilité, vous découvrirez une vitrine d'angle qui donne sur la rue,

avec d'autres commerces à proximité.  Activités : Tous commerces or restauration.  Loyer : 1 300E HT HC Honoraires :

3 120 E Dépôt de garantie : 3 900 E  Non soumis au DPE  N'hésitez pas à contacter votre conseillère : Amandine

LANGLOIS au 06 86 18 63 03etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466946/maison-location-saint_jory-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Location Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 50 m2

Prix : 800 €/mois

Réf : LP075-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

CENTRE-VILLE MONTAUBAN  Dans un emplacement privilégié, Triumph Immobilier à le plaisir de vous proposer à la

location un local en parfait état situé sur la place principale de MONTAUBAN d'environ 50 m2.  Loyer : 800 / HT mois 

Pour tout complément d'information n'hésitez pas à contacter le commercial François au 06 45 47 17 56

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466945/maison-location-montauban-82.php

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

Page 18/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466945/maison-location-montauban-82.php
http://www.repimmo.com


TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison BRESSOLS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 2471 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 395200 €

Réf : VM1091-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

A seulement 30 minutes de Toulouse et 10 minutes de MontaubanTriumph Immobilier Bressolsetnbsp;a le plaisir de

vous présenter ce splendide corps de ferme rénové situé sur laetnbsp;commune de Bressols.  Au calme, ce bien se

compose auetnbsp;rez-de-chaussée comme suit : salon avec cheminée, salle à manger, cuisine, aménagée et équipée,

buanderie, wc indépendant, bureau qui peut devenir une grande chambre et unetnbsp;garage de 32 m²etnbsp;qui peut

se transformer en pièce de vie.  A l'étageetnbsp;retrouvez trois chambres,etnbsp;une salle de bain et wc séparé.  Le

tout sur un terrain de 2471m² dontetnbsp;900m² sont constructibles et détachables.  Ce bien est équipé de fibre optique,

d'une climatisation réversible, d'un chauffe-eau thermodynamique, d'un chauffage au fioul ainsi que d'une fosse

sceptique contrôlée et conforme.   A visiter sans tarder!!  N'hésitez pas à contacteretnbsp;Francoisetnbsp;pour plus

d'informations au 06.45.47.17.56   *Estimation Gratuite *Visite virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466944/maison-a_vendre-bressols-82.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison ORGUEIL ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170000 €

Réf : VM1142-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Bressols a le plaisir de vous proposer un authentique corps de ferme avec des dépendances à

seulement 15 mn de Montauban, située sur la dynamique commune d'Orgueil, à 40 mn de Toulouse et 8 mn du péage

A62 de Montauban.  Votre projet est d'aménager un corps de ferme en environnement rural avec la proximité des

commerces, écoles et services ?  Alors venez découvrir cette ferme qui offre une très grande cuisine

indépendanteetnbsp;avec cheminée, un vaste séjour, trois chambres et d'importantes dépendances pour abriter vos

véhicules et/ou activités. L'intérieur va demander à être rénové. Cette ferme est implantée sur un terrain de 2000m2

environ, extensible jusqu'à un hectare selon vos besoins.  N'hésitez pas à contacter Bernard, spécialiste du secteur, au

06 87 17 28 27. Grand Montauban - Bressols - Corbarieu - Labastide St Pierre - Orgueil - Nohic  Estimation gratuite et

visite virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466943/maison-a_vendre-orgueil-82.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison BESSENS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 577 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 325000 €

Réf : VM1140-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Bressols a le plaisir de vous proposer cette charmante maison T6 de 240 m², agrémenté d'un jardin

arboré de 577m² sur la commune de Bessens.Ce bien se compose au rez-de-chaussée comme suit : etnbsp;séjour,

cuisine indépendante aménagée et équipée, trois chambres, une salle d'eau ainsi qu'un wc.etnbsp;A l'étage, vous

trouverez deux chambres, une salle de jeux de 56 m² ainsi qu'un dressing. Une partie des combles peut également être

aménagée.etnbsp;Le tout en très bon état avec une superficie du jardin de 420m² entièrement clôturé avec

unetnbsp;portail électrique et digicode.  A noter, trois modes de chauffage sont présents sur ce bien : deux cheminées

(une dans le séjour et une dans la cuisine), une chaudière à fioul et une pompe à chaleur.  Pour compléter ce bien,

unetnbsp;appartement T2 de 40 m² attenant et indépendant situé côté rue avec un rapport locatif deetnbsp;400E/mois.

A visiter sans tarder !!!N'hésitez pas contacter Nathalie au 06.88.35.50.36, spécialiste du secteur Bressols, Bessens,

Montech, Montauban, Labastide St-Pierre.  Visite virtuelle sur demande Estimation gratuite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466942/maison-a_vendre-bessens-82.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison BEAUZELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 372 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 359755 €

Réf : VM1137-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph immobilier Beauzelle a le plaisir de vous proposer à la vente cette maison en parfait état à proximité de tous les

commerces et de toutes commodités.  Vous serez séduit au rez-de-chaussée par une entrée, un séjour traversant et

lumineux, un coin cuisineetnbsp;indépendante, un garageetnbsp;et une véranda.  A l'étage retrouvez 3 chambres,

toutes avec placard, et une salle d'eau.  Le tout sur une belle parcelle clôturée où vous pourrez profiter de vos soirées

d'été.  Aucun travaux à prévoir, une visite s'impose !!  N'hésitez plus à contacter votre conseillère spécialiste du secteur

: Amandine LANGLOIS au 06 86 18 63 03  Proche de Blagnac, Aussonne, Cornebarrieu, Mondonville, Daux, Seilh,

Gagnac.  *Estimation gratuite.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466941/maison-a_vendre-beauzelle-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison ROQUETTES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 685 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 355000 €

Réf : VM1126-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Beauzelleetnbsp;a le plaisir de vous proposer uneetnbsp;maisonetnbsp;4 pièces de plain-pied sur la

commune de Roquettes.  Ce bien se compose d'une vaste pièce de vie avec une cuisine lumineuse donnant sur une

terrasse et piscine.  Coté nuit, cette charmante villa possède 3 chambres avec placards et une douche à l'italienne. A

cela s'ajoute, un grand garage avec sa mezzanine, l'ensemble parfaitement entretenu.  Une visite s'impose avec un

coup de c?ur à la clef !  Prendre contact avec François spécialiste du secteur au 06 45 47 17 56.  Estimation gratuite et

visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466939/maison-a_vendre-roquettes-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison SEILH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 676000 €

Réf : VM1118-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Beauzelleetnbsp;a le plaisir de vous proposer cette maison de 250m2 sur la commune de Seilh. 4

chambres (possibilité de créer 5eme chambre), cuisine, salle d'eau, deux WC. Espace de 50m2 pouvant être repensé

en salle de cinéma ou salle de jeux, laissant libre place à votre imagination et envie. Parcelleetnbsp;de

2500m²etnbsp;avec puit et arrosage automatique. Caméras, alarme et détecteurs de mouvement. Climatisation

gainable. Stationnement possible pour 9 véhicules. A deux pas des commerces, laboratoire, médecin, et parc des

expositions du MEET. Aéroport de Blagnac à 5mn.  Me contacter pour plus de renseignement au 06 03 54 10 36

Caroline  Proximité immédiate de Ausonne, Beauzelle, Blagnac, Cornebarrieu, Daux, Gagnac sur Garonne... 

Estimation gratuite de votre bien !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466937/maison-a_vendre-seilh-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Location Maison FONTENILLES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 1370 €/mois

Réf : LM1096-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph immobilier a le plaisir de vous proposer à la location une magnifique maison neuve sur la commune de

FONTENILLES dans un environnement pavillonnaire.  Au rez-de-chaussée vous découvrirez, une entrée, un grand

séjour lumineux ouvert sur une cuisine aménagée, un garage ainsi qu'une buanderie. L'espace de vie donne accès à

une terrasse et un jardin.  A l'étage, 2 chambres supplémentaires, une salle de bain et une suite parentaleetnbsp;avec

son dressing et sa salle d'eau.  Vous serez séduits par sesetnbsp;prestations de qualité.  Une visite s'impose ! N'hésitez

plus à contacter la spécialiste du secteur : Francois DJINEKOU Tél 06 45 47 17 56  Loyer : 1370 E / mois (charges

comprises) Montant des charges : 20 E / mois Modalité de récupération des charges locatives : Prévisionnelles

mensuelles avec régularisation annuelle  Honoraires à la charge du locataire : 1 080 E dont 321 E pour l'état des lieux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466936/maison-location-fontenilles-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 244 m2

Surface terrain : 811 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 9 chambres

Année de construction : 1969 

Prix : 380000 €

Réf : VM1090-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Bressols a le plaisir etnbsp;de vous présenter cette superbe maison rare de plus de 230 m² au

centre-ville de Montauban.  Au calme et idéalement placé, ce bien se compose au rez-de-chaussée comme suit : salon

avec cheminée, salle à manger, cuisine indépendante, aménagée et équipée, 4etnbsp;chambres, salle d'eau, une

buanderie et wc indépendant.  A l'étage, on peut trouver 4 chambres, une salle d'eau ainsi qu'une salle de jeux de 30

m².  Uneetnbsp;piscine en forme de haricot avec motorisation et liner neuf, un double garage, et une grande terrasse

viennent compléter ce bien d'exception,etnbsp;le tout sur un terrain de 811 m² arboré et entièrement clôturé.  A visiter

sans tarder!!  N'hésitez pas à contacter Nathalie pour plus d'informations au 06.88.35.50.36 ou Mathis au 07 86 91 06

07etnbsp;   *Estimation Gratuite *Visite virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466934/maison-a_vendre-montauban-82.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 187 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 749000 €

Réf : VM1081-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Beauzelleetnbsp;a le plaisir de vous proposer à deux pas de la Ramée, une villa 7 pièces de 187m².

Emplacement privilégié sur Tournefeuille.  Cette villa est composée d'une vaste pièce de vie, d'une spacieuse cuisine

entièrement équipée et aménagée, d'une pièce 'espace détente' avecetnbsp;jacuzzi et douche, etnbsp;d'une salle d'eau

avec douche à l'italienne, d'un wc indépendant. Vous pourrez profiter de la véranda avec son accès sur le jardin. Vous

disposerez au total de 5 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing en rdc.etnbsp;  Système de

chauffage avec plancher chauffant, climatisation réversible et panneaux solaires.  Double garage de plus de 46m².

Parcelle de 1000m² piscinable.  Pour plus de renseignements, contacter Carolineetnbsp;auetnbsp;06 03 54 10

36etnbsp;  Proximité immédiate, Colomiers, Portet sur Garonne, Toulouse, Cornebarrieu, Blagnac, Airbus.  Estimation

gratuite de votre bien !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466933/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 422000 €

Réf : VM1074-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Beauzelleetnbsp;a le plaisir de vous proposer cette charmante villa T4 de 94,60m² avec

jardinetnbsp;idéalement située dans le secteur de la Ramée sur Tournefeuille au sein d'une petite copropriété intimiste

calme et paisible.etnbsp;  Cette villa offre 3 chambres à l'étage dont une suite parentale, salle de bain avec double

vasque, salle d'eau, wc indépendant, placard de rangement. Au rdc vous disposerez d'une pièce de vie de 36m² avec

cuisine ouverte toute équipée et aménagée, d'une buanderie avec chauffe-eau thermodynamique, d'une salle d'eau

avec wc. Pompe à chaleur Daikin. Une terrasse et son jardin vous accueillerons pour ces beaux jours. Accès local vélo,

deux places de parking. Livraison juin 2022, prestations de qualité !etnbsp;  Proximité immédiate Cugnaux, Plaisance du

Touch, Colomiers, St Martin du Touch, Blagnac, St Simon, Portet sur Garonne, Airbus  Contacter notre conseiller

immobilier DJINEKOU François au 06 45 47 17 56  Visite virtuelle disponible sur demande. Estimation gratuite de votre

bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466932/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 397500 €

Réf : VM1072-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Beauzelle a le plaisir de vous proposer cette très jolie villa T4 d'environ 100 m² avec terrasse et

jardin, située dans le secteur de Tournefeuille, dans un environnement paisible.etnbsp;  Vous trouverez,etnbsp;3

chambres à l'étage dont une suite parentale et une salle d'eau. Au rez-de-chaussée vous profiterez d'une pièce de vie

lumineuse avec cuisine ouverte toute équipée et aménagéeetnbsp;donnant sur un agréable jardin, et d'une buanderie

avec chauffe-eau thermodynamique.  Accès local vélo, deux places de parking. Livraison juin 2022, prestations et

matériaux de qualité !  Proximité immédiate Colomiers, St Martin du Touch, Blagnac, St Simon, Portet sur Garonne,

Airbus  Contacter notre conseiller immobilier DJINEKOU François au 06 45 47 17 56  Visite virtuelle disponible sur

demande. Estimation gratuite de votre bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466931/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison LANTA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 464000 €

Réf : VM1062-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Beauzelle a le plaisir de vous proposer aux portes de Toulouse et à 10 minutes de

Saint-orensetnbsp;une magnifique villa 4 pièces composée d'une grande pièce de vie lumineuseetnbsp; donnant sur la

terrasse avec piscine.  Uneetnbsp;visite s'impose!  etnbsp;Prendre contact avec le conseiller spécialiste du secteur

Labege, Auzeville, Saint Orens, Dremil Lafage,etnbsp;Francois au 06 45 47 17 56.  Un coup de c?ur à la clés ! Proche

desetnbsp;écoles,etnbsp;collège et du centre de Lanta avec ses commerces de proximité.  Visite virtuelle disponible. 

Estimation gratuiteetnbsp;de votre bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466930/maison-a_vendre-lanta-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison SALVETAT-SAINT-GILLES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 621 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 302000 €

Réf : VM1039-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Beauzelleetnbsp;a le plaisir de vous proposer à la vente cetteetnbsp;maison 5 pièces localisée à La

Salvetat-Saint-Gillesetnbsp;(31880).Des années 90, elle est organisée comme suit : un séjour, une cuisine

semi-ouverte, 4 chambres, une salle de bain, wc indépendant. Une véranda attenante au séjour vous conduira

auetnbsp;jardin.Ce dernier, orienté Ouest,etnbsp;vous offre une surface de 621 m²etnbsp;ainsi qu'une terrasse de

30m².etnbsp;3 places de parking en intérieuretnbsp;et deux places de stationnement en extérieur sont prévues pour les

véhicules.À PROXIMITE : École Élémentaire Privée Hc Arborescence 31, l'École Élémentaire Publique Condorcet et

l'École Maternelle Publique Marie Curie.etnbsp;Côté transports en commun, il y a 7 gares, 3 autoroutes, la nationale

N124 et l'aéroport Toulouse-Blagnac qui sont accessibles à moins de 10 km.De plus, retrouvez à quelques minutes des

restaurants ainsi qu'un bureau de poste.Envie d'en savoir plus sur cette maison ?Prenez rapidement contact avec notre

conseillèreetnbsp;Francoisetnbsp;auetnbsp;06 45 47 17 56Proche de Mondonville, Daux, Aussonne, Lévignac,

Blagnac, Beauzelle...  * Estimation gratuite de votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466929/maison-a_vendre-salvetat_saint_gilles-31.php

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

Page 31/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466929/maison-a_vendre-salvetat_saint_gilles-31.php
http://www.repimmo.com


TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison PLAISANCE-DU-TOUCH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 287 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 295000 €

Réf : VM1038-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph immobilieretnbsp;Beauzelleetnbsp;a le plaisir de vous proposer une villa 5 pièces avec garageetnbsp;située à

Plaisance-du-Touch.  Le rez-de-chaussée est composé d'une pièce de vie lumineuse avec une cuisine semi-ouverte,

d'une chambreetnbsp;avec douche et d'un WC indépendant.  À l'étage vous trouverez 3 chambresetnbsp;avec

rangements ainsi qu'une salle de bainetnbsp;avec WC.  Quelques rafraichissements sont à prévoir.  Une visite

s'impose!  Prendre contact avec notre conseiller spécialiste du secteur François au 06 45 47 17 56.  Proche de

Tournefeuille, Colomiers, Cugnaux, Fonsorbes, La Salvetat-Saint-Gilles...  * Estimation gratuite de votre bien

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466928/maison-a_vendre-plaisance_du_touch-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1047 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 210000 €

Réf : VM1019-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Bressols vous propose une maison des années 60 de 140 m² sur un terrain de 1047 m².  La maison

se compose en deux parties une au rez-de-chausséeetnbsp;avec uneetnbsp;chambre, une cuisine, une salle de bain et

un séjour. A l'étageetnbsp;on retrouve deux chambres, unetnbsp;séjour et une cuisine.  Gros travaux à prévoir. Idéal

investisseur ou projet familial.  Cette maison possède de très beau volume, un garage et le terrain est piscinable. 

N'hésitez plus, contacter votre conseiller spécialiste du secteur :etnbsp;Mathis 07.86.91.06.07  *Estimation Gratuite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466927/maison-a_vendre-montauban-82.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison BEAUZELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 279000 €

Réf : VM438-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

TRIUMPH IMMOBILIER vous présente plusieurs villas modernes à la vente.  QUARTIER : Située dans la première

couronne de Toulouse, Beauzelle est une commune qui a su conserver un cadre de vie préservé et un noyau villageois

ouvert sur la Garonne.etnbsp; A cheval sur les communes de Blagnac et Beauzelle, l'EcoQuartier d'Andromède est très

recherché, et il y fait bon vivre ! Vous y trouverez une vraie vie de quartier, avec toutes les commodités et transports en

commun, et serez à 2 pas des principaux bassins d'emploi de l'aéronautique.  RESIDENCE : La résidence vous séduira

par son côté résolument urbain et contemporain. Ses villas, de 3 à 5 pièces, bénéficient de généreux espaces extérieurs

(terrasses, jardins privatifs, et pour les plus chanceux, terrasse sur le toit !). L'ensemble de la résidence privilégie la

convivialité et le calme, permettant aux résidents de profiter de leur villa en toute quiétude.etnbsp;  PRESTATIONS :

Chaque villa a été conçue avec soin : des espaces de vie ouverts pour plus de convivialité et de modernité, de larges

baies vitrées pour plus de luminosité, des prestations pensées pour votre bien être : peinture lisse blanche dans toutes

les pièces, volets roulants électriques dans les séjours, carrelage 45*45 cm (à choisir dans notre sélection), portes

design rainurées, salles de bain aménagées.etnbsp;  Contactez un agent Triumph Immobilier pour visiter le bien ou

réaliser uneetnbsp;estimation gratuite !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466926/maison-a_vendre-beauzelle-31.php

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

Page 34/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466926/maison-a_vendre-beauzelle-31.php
http://www.repimmo.com


TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Appartement BEAUZELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 189000 €

Réf : VA2404-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph immobilier Beauzelle a le plaisir de vous présenter à la vente, un appartement dans un environnement calme,

entièrement refait à neuf, où vous n'aurez plus qu'à poser vos valises !!!  Vous disposerez d'une magnifique pièce de vie

de plus de 50m², ouverte sur une cuisine aménagée et équipée ainsi qu'uneetnbsp;buanderie.etnbsp;Coté nuit, vous

trouverez 3 chambres et uneetnbsp;salle de bain.etnbsp;  L'appartement se compose d'une caveetnbsp;et d'un balcon. 

Effet coup de c?ur garanti !!  N'hésitez pas à contacter votre conseillère spécialiste du secteur Beauzelle, Blagnac,

Aussonne, Mondonville... Amandine LANGLOIS au 06 86 18 63 03  *Estimation gratuiteetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466924/appartement-a_vendre-beauzelle-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 199000 €

Réf : VA2388-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Pour profiter de toutes commodités à côté de chez vous, Triumph Immobilier Beauzelle a le plaisir de vous présenter à

la vente un appartement 3 pièces en rez-de-chaussée avec jardin, au sein d'une résidence sécurisée.  L'appartement se

compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte équipée et aménagée, de 2 chambres et d'une salle de bain. 

Vous disposerez également d'unetnbsp;joli jardin au calme, et d'une place de parking en sous-sol.  À titre indicatif, cet

appartement était loué 900E en meublé.  N'hésitez plus à prendre contact avec le conseiller spécialiste du secteur :

Amandine LANGLOIS au 06 86 18 63 03  *Visite virtuelle sur demande, estimation gratuite*  Proche de Beauzelle,

Aussonne, Cornebarrieu, Mondonville, Seilh.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466923/appartement-a_vendre-blagnac-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 169000 €

Réf : VA2376-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier BLAGNAC a le plaisir de vous présenter à la venteetnbsp;cetetnbsp;appartement T3 à deux pas du

centre de Blagnac.etnbsp;  Traversant, lumineux et partiellement rénové, il comprend: un hall d'entrée avec rangement,

une cuisine indépendante avec loggia, un salon-séjour, 2 belles chambres ainsi qu'uneetnbsp;salle d'eau.  De plus,

vous disposerez d'une place de parking extérieure privative et d'une cave.  Qu'attendez-vous?  Une visite s'impose! 

Prenez contactetnbsp;avec votre conseillère spécialiste du secteur: Céline auetnbsp;06.59.44.83.56.  Proche de

Beauzelle, Aussonne, Cornebarrieu, Seilh...  * Estimation gratuite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466922/appartement-a_vendre-blagnac-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 252000 €

Réf : VA2368-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Beauzelle a le plaisir de vous présenter à la vente cet appartement de type 4etnbsp;à deux pas de

l'hôpital de Purpan.  Dans une résidence calme et sécurisée vous disposerez de grands volumes avec de beaux

avantages:  Situé au premier étage avec ascenseur, cet appartement est composé d'un hall d'entrée, d'un séjour orienté

Sud-Est ouvrant sur un balcon sans vis-à-vis, une cuisine semi-ouverte,etnbsp;3 belles chambres dont une suite

parentale, de nombreux rangementsetnbsp;ainsi queetnbsp;deux places de parking en extérieur.  À proximité des

commerces et transports.  À visiter sans attendre !!!  Contactez votre agence Triumph Immobilier pour planifier une

visite au 06.59.44.83.56.  Proche de Blagnac, Beauzelle, Toulouse (Saint-Martin-Du-Touch, Ancely, Sept Deniers...)...  *

Estimation Gratuite   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466921/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 397900 €

Réf : VA2354-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Beauzelle, a le plaisir de vous proposer à la vente un appartement NEUF en duplex, dans une

résidence sécurisée et avec de belles prestations.  Vous disposerez au rez-de-chaussée d'une entrée, d'un coin cuisine

ouverte sur un salon déplafonné de 30 m2 et d'une chambre. À l'étage, une suite parentale, une chambre

supplémentaire et une grande salle de bain.  Une belle terrasse en bois et sans vis-à-vis finira de vous séduire. 

L'appartement dispose de 2 places de parking en sous-sol.  Une visite s'impose ! * Frais de Notaire réduits  D'autres lots

sont également disponibles, N'hésitez pas à contacter la conseillère, Amandine au 06 86 18 63 03  Estimation gratuite.

Proche de Beauzelle, Cornebarrieu, Mondonville, Seilh, Aussonne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466920/appartement-a_vendre-blagnac-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Appartement GAGNAC-SUR-GARONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 151200 €

Réf : VA2288-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph etnbsp;Immobilier Blagnac à le plaisir de vous proposer un appartement 2 pièces spacieux etnbsp;avec une

terrasse de 11 m2 en plein c?ur du village de Gagnac sur Garonne.  Proche des commodités et petits commerces sur la

place de la commune. Prendre contact avec le conseiller spécialiste du secteur Céline au 06 59 44 83 56  Visite virtuel

sur demande, estimation gratuite.  Proches de Seilh, Blagnac, Beauzelle, Aussonne, Cornebarrieu, Mondonville.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466919/appartement-a_vendre-gagnac_sur_garonne-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 295000 €

Réf : VA1992-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph immobilier Beauzelleetnbsp;à le plaisir de vous proposer ce superbe appartement 4 pièces à

Blagnacetnbsp;dans une copropriété intimiste de 11 lotsetnbsp; à seulement 10etnbsp;minutes à pied du centre

historique et à 8 min à pied de l'arrêt de Tram SERVANTY Airbus. etnbsp; Vous découvrirez un

charmantetnbsp;appartement avec de grands volumes très lumineux exposé Sud avec un balcon de 35m2. Une cuisine

indépendante aménagée et équipée ainsi que 3 grandes chambres avec placards.  Un emplacement de parking en

sous-sol complète l'ensemble, une visite s'impose avec un coup de c?ur à la clef ! Prendre contact avec Caroline

spécialiste du secteur.  Estimation gratuite !    Visite virtuelle sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466918/appartement-a_vendre-blagnac-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison FINHAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 165900 €

Réf : VM953-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph immobilier Bressols a le plaisir de vous présenter cette charmante maison située à Finhan à 5 minutes de

Montech. A 5 kms de la gare SNCF, et 15 Kms de Montauban. Cette maison se compose d'un salon salle à manger

avec vue sur la terrasse, une cuisine aménagée. La partie nuit se dessert comme suit, 4 chambres, une salle d'eau ainsi

qu'un Wc indépendant. Le tout sur une parcelle deetnbsp;560 m2etnbsp;avec un petit plus, une dépendance de 14 m2.

Un bien à visiter sans attendre !  Visite virtuelle disponible sur demande.  Prendre contact avec nos conseillers

spécialistes du secteur Bressols, Montauban, Montech, Nègrepelisse :  Nathalie au 06 88 35 50 36 Mathis au 07 86 91

06 07etnbsp;  Estimation gratuite de votre bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14314039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14314039/maison-a_vendre-finhan-82.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Appartement BEAUZELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 355000 €

Réf : VA2282-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Votre agence Triumph Immobilier vous présente, la résidence ORIGIN sur l'écoquartier de Beauzelle. Proche de la

coulée verte et des espaces verts, ainsi que des stations du tramway, des commodités. Appartements aux espaces

généreux, des prestations de qualité, de belles terrasses pour profiter des beaux jours.  Lots disponibles : du T4 au T5,

de 83 m² à 104 m², prix variable  Visite virtuelle disponible sur demande.  Prendre contact avec la conseillère spécialiste

du secteur Beauzelle, Blagnac, Aussonne, Cornebarrieu, Mondonville, Daux, Seilh, Gagnac.  Amandine Langlois au 06

86 18 63 03 RSAC : 834 553 265  Estimation gratuite de votre bien. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248478/appartement-a_vendre-beauzelle-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 775000 €

Réf : VM964-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilier Beauzelleetnbsp;à le plaisir de vous présenter sur les hauteurs de Castelnau-d'Estrétefonds, ce

véritable bijou de plus de 220 m2 avec des prestations de qualités, qui se compose d'un grand séjour déplafonné de

plus de 90 m2 avec sa magnifique cheminée pour égayer vos soirées d'hiver.  Dans le prolongement de la pièce de vie,

vous trouverez une cuisine totalement équipée et aménagée donnant sur une terrasse couverte, un beau jardin arboré

de 1500 m2 avec sa piscine et son pool house/dépendance. Au rez-de-chaussée, une chambre ainsi qu'une salle de

bain viennent compléter le bien. A l'étage, une salle d'eau supplémentaire et 5 chambres donnant sur une terrasse avec

vue panoramique.  Bien rare sur le secteur ! A visiter sans tarder.  Visite virtuelle disponible sur demande.  Prendre

contact avec la conseillère spécialiste du secteur Castelnau-d'Estrétefonds, Fronton, Grisolles, Saint-Jory, Bouloc,

Pompignan.  Amandine - 06 86 18 63 03etnbsp; RSAC : 834 553 265  Estimation gratuite de votre bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14206677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14206677/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Maison CUGNAUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 699000 €

Réf : VM955-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph Immobilieretnbsp;Beauzelle a le plaisir de vous proposer une magnifique villa 6 pièces sur la commune de

Cugnaux et proche de Tournefeuille.   Composée d'une splendide pièce de vie avec son séjour cathédrale, une cuisine

généreuse semi-ouverte et de 3 chambres avec placards, un dressing et une salle de bain.  A l'étage, un espace bureau

en mezzanine, 2 chambres et une salle d'eau.  Profitez des beaux jours sur la grande terrasseetnbsp;menant à la

piscine. Un pool House abrite un barbecue et d'un four à pizza. Un garage et une vaste etnbsp;caveetnbsp;complètent

l'ensemble très bien entretenu.  Une visite s'impose !  Visite virtuelle disponible sur demande.  Prendre contact avec le

conseiller spécialiste du secteur Cugnaux, Plaisance-du-Touch, Frouzins, Tournefeuille, Portet-sur-Garonne,

Fonsorbes. etnbsp;  Amandine au 06 86 18 63 03  Estimation gratuite de votre bien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139767/maison-a_vendre-cugnaux-31.php
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TRIUMPH IMMOBILIER

 59 Allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tel : 05.31.60.88.36
E-Mail : triumph.immobilier@gmail.com

Vente Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 126000 €

Réf : VA2218-TRIUMPH - 

Description détaillée : 

Triumph immobilier BLAGNAC a le plaisir de vous proposer à la vente ce T2 à double destination , local commercial ou

habitation.  Emplacement idéal, proche des commodités et du tramway. etnbsp; L' appartement a été rénové, une belle

kitchenette a été aménagée et la salle d'eau est récent.  Vous pourrez de plus profiter d'une terrasse de 8m2 au calme. 

Pour plus de renseignements, contactez Celine ATTALI 06 59 44 83 56 votre conseillère de Triumph immobilier. 

Spécialiste du secteur Beauzelle, Blagnac, Aussonne, Cornebarrieu, Mondonville, Daux, Seilh.  'Estimation gratuite'   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13261051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13261051/appartement-a_vendre-blagnac-31.php
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