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ZELIDOM AGENCE

 154 Bis allÃ©e de Barcelone
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : contactweb@promologis.fr

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

Surface : 513 m2

Prix : 126000 €

Réf : ST_ORENS_TERRAINS - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un terrain pour y construire votre maison ?

Zelidom vous propose des lots à bâtir sur terrain viabilisé de 513 à 631 m² à Saint-Orens-de-Gameville, dans un

environnement à la fois calme et dynamique, situés en face de la clinique Saint-Orens, à partir de 126 000 E.

Prenez contact avec nous pour toutes informations complémentaires, et convenir d'un rendez-vous pour vous

accompagner dans votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188954/terrain-a_vendre-saint_orens_de_gameville-31.php
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ZELIDOM AGENCE

 154 Bis allÃ©e de Barcelone
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : contactweb@promologis.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 223500 €

Réf : T4-C203-Agde-Amandie - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un appartement 4 pièces neuf avec la location-accession et bénéficiez de l'exonération de la

taxe foncière pendant 15 ans! L'appartement est également éligible au PTZ.

Place de parking aérien inclus dans le prix.

L'appartement lumineux bénéficie d'une terrasse de 10 m², d'un grand séjour/cuisine de 45 m² et d'une salle de bain

avec baignoire.

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

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°16162238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162238/appartement-a_vendre-agde-34.php
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ZELIDOM AGENCE

 154 Bis allÃ©e de Barcelone
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : contactweb@promologis.fr

Vente Appartement AGDE ( Herault - 34 )

Surface : 49 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 124500 €

Réf : T2-C106-Agde-Amandie - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'un appartement neuf avec la location-accession et bénéficiez de l'exonération de la taxe foncière

pendant 15 ans! L'appartement est également éligible au PTZ.

Place de parking aérien inclus dans le prix.

L'appartement lumineux bénéficie d'une loggia et d'un grand séjour / cuisine de 31 m².

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°16162237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162237/appartement-a_vendre-agde-34.php
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ZELIDOM AGENCE

 154 Bis allÃ©e de Barcelone
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : contactweb@promologis.fr

Vente Terrain SEYSSES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 714 m2

Prix : 114000 €

Réf : TERRAIN_SEYSSES - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un terrain pour y construire votre maison ?

Zelidom vous propose son dernier lot à bâtir sur un terrain viabilisé de 714 m² à Seysses, dans un environnement à la

fois calme et dynamique, à proximité de Roques-sur-Garonne et de Muret à 114 000 E.

Prenez contact avec nous pour toutes informations complémentaires, et convenir d'un rendez-vous pour vous

accompagner dans votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789605/terrain-a_vendre-seysses-31.php
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ZELIDOM AGENCE

 154 Bis allÃ©e de Barcelone
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : contactweb@promologis.fr

Vente Local commercial PINSAGUEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 175 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 358440 €

Réf : LOCAL_PINSAGUEL - 

Description détaillée : 

Local commercial à vendre en plein coeur du centre-ville de PINSAGUEL, idéalement situé face à la mairie sur la

dynamique Route d'Andorre.

Le local bénéficie d'une surface de 175 m² et est non aménagé (vitrine seulement).

À noter : pas de possibilité de métier de bouche.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539428/local_commercial-a_vendre-pinsaguel-31.php
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ZELIDOM AGENCE

 154 Bis allÃ©e de Barcelone
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : contactweb@promologis.fr

Vente Terrain BOULOGNE-SUR-GESSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 626 m2

Prix : 27500 €

Réf : BOULOGNE-TERRAINS - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un terrain pour y construire votre maison ?

Zelidom vous propose des lots à bâtir sur des terrains viabilisés de 626 m² à 797 m², idéal pour une construction de

plain pied à Boulogne-sur-Gesse à partir de 27 500 E. Les terrains sont viabilisés.

Boulogne, charmante petite commune de la Haute-Garonne, ancienne bastide située à 30km de Saint-Gaudens,

limitrophe du Gers et des Hautes-Pyrénées saura vous séduire par son caractère champêtre et reposant.

Prenez contact avec nous pour toutes informations complémentaires, convenir d'un rendez-vous et vous accompagner

dans votre projet d'avenir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666468/terrain-a_vendre-boulogne_sur_gesse-31.php
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ZELIDOM AGENCE

 154 Bis allÃ©e de Barcelone
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : contactweb@promologis.fr

Vente Terrain MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 971 m2

Prix : 170000 €

Réf : MURET-ESTANTENS-TAB - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un terrain pour y construire votre maison ?

Zelidom vous propose des lots à bâtir sur des terrains viabilisés de 971 m² et 975 m² à Muret, dans un quartier

résidentiel paisible, à proximité des commerces du centre-ville à partir de 170 000 E. Les terrains sont viabilisés.

Prenez contact avec nous pour toutes informations complémentaires, et convenir d'un rendez-vous pour vous

accompagner dans votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14611776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14611776/terrain-a_vendre-muret-31.php
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ZELIDOM AGENCE

 154 Bis allÃ©e de Barcelone
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : contactweb@promologis.fr

Vente Local commercial MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 182 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 365000 €

Réf : LOCAL_ESTANOVE_GD - 

Description détaillée : 

Local d'activités/bureaux à vendre situés au 2595 boulevard Paul Valéry à MONTPELLIER, dans le quartier est

Estanove. Prochainement desservi par la future ligne 5 du tramway.

Le local est lumineux et bénéficie d'une surface de 182 m².

Le local est aménagé avec :

- 9 espaces bureaux

- 2 espaces archives

- 2 WC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14376889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14376889/local_commercial-a_vendre-montpellier-34.php
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ZELIDOM AGENCE

 154 Bis allÃ©e de Barcelone
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : contactweb@promologis.fr

Vente Local commercial MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 152400 €

Réf : LOCAL_ESTANOVE - 

Description détaillée : 

Local commercial à vendre situé au 2595 boulevard Paul Valéry à MONTPELLIER, dans le quartier est Estanove.

Le local est lumineux et bénéficie d'une surface de 76 m².

Le local est aménagé avec :

- un espace accueil de 36 m²

- 2 espaces bureaux attenants de 11 m² et 18m² respectivement

- 1 WC

- Un espace cuisine avec évier et meuble sous vasque

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13487093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13487093/local_commercial-a_vendre-montpellier-34.php
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