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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 220 €

Prix : 2190 €/mois

Réf : 468 - 

Description détaillée : 

 St Georges - Rue Saint Antoine du T. Au Troisième étage avec ascenseur d'une résidence de standing sécurisée avec

gardien.  Appartement de type 5 de 120 m² habitables comprenant au premier niveau une entrée, 3 chambres, une salle

d'eau. A l'étage, un vaste séjour, une cuisine semi equipée séparée, une suite parentale avec salle de bains et WC. Le

+ : une cave en sous-sol de l'immeuble.  Disponible de suite. Contacter Maxime : 07 87 35 85 44   Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236924/appartement-location-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 357000 €

Réf : 467 - 

Description détaillée : 

 En exclusivité , A proximité de la gare Matabiau, à deux pas du centre ville et des commerces. Nous vous proposons

au premier étage d'un petit immeuble toulousain cet appartement de type 3 de caractère, entièrement rénové de 74 m2

habitables comprenant une belle entrée avec placard de rangement, un vaste salon avec cuisine équipée ouverte de 39

m2, deux belles chambres dont une avec placard/dressing sur mesure, une salle de bains et un wc indépendant.

Faibles charges. Appartement coup de coeur, à découvrir au plus vite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236923/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 720000 €

Réf : 466 - 

Description détaillée : 

 Tournefeuille, dans un secteur calme et recherché, à proximité des écoles et des collèges. L'agence Immobilière

Tolosane vous propose de découvrir ce très joli corps de ferme rénové de 8 pièces principales sur 2 niveaux d'une

surface habitable de 180 m2 et d'une surface utile de 250 m2. Vous trouverez également une vaste dépendance

indépendante avec possibilité d'aménagement de près de 200 m2, une porcherie et un abri de jardin. Au pourtour de

cette propriété, de beaux jardins une terrasse couverte et des emplacements de stationnement. Vue sur un espace

boisé classé. Nombreuses possibilités d'aménagement. Installation électrique en bon état, huisseries double vitrage. A

découvrir au plus vite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141752/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 205000 €

Réf : 463 - 

Description détaillée : 

 Avenue de Lespinet, dans un ensemble immobilier entretenu et sécurisé. Au quatrième et dernier étage avec

ascenseur, appartement de type 4 comprenant une belle entrée avec placards , un vaste salon/salle à manger de 36 m2

avec balcon, une cuisine indépendante, 2 chambres dont une avec loggia, une salle de bains et un wc. Possibilité de

créer une troisième chambre. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, un cellier Un garage en sous-sol. Travaux de

rénovation à prévoir.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   A découvrir sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132394/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 220 €

Prix : 1430 €/mois

Réf : 461 - 

Description détaillée : 

 Bord de Garonne, Rue du pont de Tounis.  Dans une résidence de standing sécurisée avec gardienne et ascenseur.

Appartement de type 3 de 78m² habitables comprenant une entrée avec placard, un beau salon avec cuisine

semi-équipée ouverte, deux chambres avec placards, une salle d'eau avec double vasques et WC indépendant.

Climatisation réversible. Libre dès maintenant.   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072239/appartement-location-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 4 chambres

Charges : 155 €

Prix : 2555 €/mois

Réf : 343 - 

Description détaillée : 

 Bord de Garonne, Rue du pont de Tounis.  Dans une résidence de standing sécurisée avec ascenseur et gardienne, au

dernier étage, appartement duplex de type 5 de 118 m² habitables comprenant au premier niveau : une entrée avec

placards, un vaste salon avec cuisine semi-équipée ouverte, deux chambres avec placards, une salle d'eau et wc

indépendant. A l'étage, espace mezzanine ( bureau ouvert), deux belles chambres avec placards, une salle d'eau avec

douche et baignoire et wc indépendant.  Le plus : une terrasse de 15 m². En sus, possibilité de louer un parking en

sous-sol de l'immeuble : 145 ?/mois Climatisation réversible.  Libre dès maintenant. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072238/appartement-location-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 990 €/mois

Réf : 459 - 

Description détaillée : 

 Entre le Grand Rond et la station de métro François Verdier. Au calme, sur cour, appartement de type 3 de 52 m2

comprenant une entrée avce placards, un séjour, une cuisine indépendante semi-équipée, une chambre, un bureau (ou

chambre d'appoint), une salle d'eau et wc. Le + : Une place de parking privative    Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067238/appartement-location-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 870000 €

Réf : 457 - 

Description détaillée : 

 Secteur Côte Pavée, à proximité directe des écoles et des transports en communs. ( Bus L9 et L8) Jolie maison

familiale des années 40 de 160 m2 habitables et 220 m2 utiles avec jardin, terrasse et garage. Au rez-de-chaussée,

vous découvrirez un vaste salon/salle à manger traversant avec cheminée, une cuisine ouverte récente entièrement

équipée, une véranda, une chambre avec salle d'eau, un bureau avec mezzanine et un wc. L'étage, entièrement

rénové, dispose de 4 belles chambres avec placards dont une avec sa propre salle d'eau et une salle de bains avec wc.

Au second étage, accessible depuis une des chambres, vous trouverez un vaste grenier aménagé. Terrain piscinable. A

découvrir au plus vite ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035181/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 220 €

Prix : 2420 €/mois

Réf : 456 - 

Description détaillée : 

 Quai de Tounis, bord de Garonne. Dans une résidence de standing sécurisée avec gardienne. Appartement

entièrement rénové de Type 3 en duplex de 107 m² habitables situé au dernier étage sans ascenseur. Au premier

niveau, vous découvrirez : une belle pièce de vie avec placards et une vue imprenable sur la Garonne, une cuisine

semi-équipée haut de gamme séparée, et un WC indépendant.  A l'étage, un pallier avec étagères dessert deux belles

chambres avec dressing dont l'une disposant de sa salle d'eau privative et la seconde d'une salle d'eau avec baignoire,

WC indépendant.  Climatisation révérsible. Possibilité de louer deux places de parking en sous-sol sécurisé de

l'immeuble : 145 ?/mois l'unité. Une cave complète ce bien. Appartement avec de belles prestations haut de gamme à

découvrir dès maintenant ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982695/appartement-location-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 264000 €

Réf : 455 - 

Description détaillée : 

 Les Carmes, rue de la Dalbade. Dans un bel hôtel particulier datant du début du XVIème siècle, depuis la cour centrale

on accède par la tour capitulaire de style gothique en parfait état au quatrième et dernier étage pour découvrir un

appartement de charme de type 3 de 53,15 m2 carrez à rafraichir comprenant une entrée, un salon exposé ouest, une

cuisine indépendante équipée, deux chambres et une salle d'eau avec wc. En sous-sol de l'immeuble, une cave saine et

entretenue de 6 m2. Idéal primo-accédant ou investisseur et à découvrir sans tarder ! Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982694/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 275 €

Prix : 2265 €/mois

Réf : 453 - 

Description détaillée : 

 Rue du pont de Tounis, bord de Garonne.  Dans une résidence de standing sécurisée avec gardienne et ascenseur. 

Appartement de Type 5 en duplex de 108 m² havbitables situé au dernier étage. Nous retrouvons au premier niveau :

une belle entrée avec placards, un vaste salon avec cuisine semi-équipée ouverte, deux chambres avec placards, une

salle d'eau avec WC. A l'étage, espace mezzanine, deux chambres avec placards, une salle d'eau/salle de bains et wc

indépendant.  Possibilité de louer un parking en sous-sol sécurisé de l'immeuble : 145 ?/mois Une cave complète ce

bien.  Libre le 28 février. Contacter Maxime : 07 87 35 85 44   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830401/appartement-location-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 75600 €

Réf : 452 - 

Description détaillée : 

 Avenue de Lombez, au sein d'une résidence étudiante récente agréable et bien entretenue proposant entre autres

services, une laverie à disposition des résidents, une salle commune avec cuisine, babyfoot et espace TV, une salle de

sport bien équipée. Au troisième étage, studio meublé lumineux d'une surface habitable de 18,26 m2 comprenant une

entrée, un salon avec kitchenette équipée et une salle d'eau avec wc. Bail commercial en cours, Montant actuel loyer

annuel HT : 3260 ?. Commerces, transports et écoles à proximité directe. Contactez nous pour de plus amples

informations.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824775/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 180 €

Prix : 2280 €/mois

Réf : 451 - 

Description détaillée : 

 Secteur des Carmes, côté garonne. Rue du pont de tounis. Dans une résidence de standing sécurisée avec ascenseur

et gardienne, au deuxième étage, appartement de type 4 de 111,15 m² habitables comprenant une entrée, un vaste

salon avec cuisine semi-équipée ouverte, une buanderie, une suite parentale avec sa salle d'eau, deux chambres avec

placards, une salle de bains et wc indépendant. Climatisation réversible.  Ce bien bénéficie de nombreux rangements

ainsi que d'une cave de stockage. En SUS une place de stationnement en sous-sol de l'immeuble pour 145 euros par

mois. Libre dès maintenant. Contacter Maxime : 07.87.35.85.44   Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799004/appartement-location-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 80 €

Prix : 790 €/mois

Réf : 426 - 

Description détaillée : 

 Situé rue du pont de Tounis.  Dans une résidence de standing sécurisée avec gardienne, appartement en

rez-de-chaussée de type 2 rafraîchi de 53,90m² habitables. Une entrée dessert une belle chambre, une pièce de vie

avec cuisine semi-équipée ouverte, une salle d'eau et un WC indépendant.  Libre dès maintenant.  Contactez Maxime

au 07.87.35.85.44   Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799003/appartement-location-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 348500 €

Réf : 434 - 

Description détaillée : 

 A proximité des commerces, transports et écoles - Chemin raynal. Dans une résidence sécurisée comprenant 26

logements avec parkings et espaces verts alliant modernité et qualité de vie.  Appartement T3 en duplex de 67 m² avec

Terrasse et deux places de parking en sous-sol de l'immeuble. Un chemin piéton vous permet d'accéder directement

depuis chez vous aux différents commerces et au parc de la Maourine. Eligible Pinel - Livraison 3ème Trimestre 2024 -

Prix direct promoteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15599505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15599505/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310000 €

Réf : 433 - 

Description détaillée : 

 A proximité des commerces, transports et écoles - Chemin raynal. Dans une résidence sécurisée comprenant 26

logements avec parkings et espaces verts alliant modernité et qualité de vie.  Appartement T3 en rez-de-chaussé de

61,6 m² avec terrasse, jardin privatif et parking en sous-sol de l'immeuble. Un chemin piéton vous permet d'accéder

directement depuis chez vous aux différents commerces et au parc de la Maourine. Eligible Pinel - Livraison 3ème

Trimestre 2024 - Prix direct promoteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15599503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15599503/appartement-a_vendre-toulouse-31.php

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

Page 17/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15599503/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 323000 €

Réf : 430 - 

Description détaillée : 

 A proximité des commerces, transports et écoles - Chemin raynal. Dans une résidence sécurisée comprenant 26

logements avec parkings et espaces verts alliant modernité et qualité de vie.  Appartement T3 de 62,50 m² avec loggia

et parking en sous-sol de l'immeuble. Un chemin piéton vous permet d'accéder directement depuis chez vous aux

différents commerces et au parc de la Maourine. Eligible Pinel - Livraison 3ème Trimestre 2024 - Prix direct promoteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15599501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15599501/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 250500 €

Réf : 429 - 

Description détaillée : 

 A proximité des commerces, transports et écoles - Chemin raynal. Dans une résidence sécurisée comprenant 26

logements avec parkings et espaces verts alliant modernité et qualité de vie. Appartement T2 de 42,20 m² avec loggia

et parking en sous-sol de l'immeuble. Un chemin piéton vous permet d'accéder directement depuis chez vous aux

différents commerces et au parc de la Maourine. Eligible Pinel - Livraison 3ème Trimestre 2024 - Prix direct promoteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15599500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15599500/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 308500 €

Réf : 435 - 

Description détaillée : 

 A proximité des commerces, transports et écoles - Chemin raynal. Dans une résidence sécurisée comprenant 26

logements avec parkings et espaces verts alliant modernité et qualité de vie.  Appartement T3 en rez-de-chaussé de

60,7 m² avec terrasse, jardin privatif et parking en sous-sol de l'immeuble. Un chemin piéton vous permet d'accéder

directement depuis chez vous aux différents commerces et au parc de la Maourine. Eligible Pinel - Livraison 3ème

Trimestre 2024 - Prix direct promoteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543145/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : 432 - 

Description détaillée : 

 A proximité des commerces, transports et écoles - Chemin raynal. Dans une résidence comprenant 26 logements avec

parkings et espaces verts alliant modernité et qualité de vie.  Appartement T3 en duplex de 69,30 m² avec terrasse et 2

places de parking en sous-sol de l'immeuble. Un chemin piéton vous permet d'accéder directement depuis chez vous

aux différents commerces et au parc de la Maourine. Eligible Pinel - Livraison 3ème Trimestre 2024 - Prix direct

promoteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543144/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 368000 €

Réf : 431 - 

Description détaillée : 

 A proximité des commerces, transports et écoles - Chemin Raynal. Dans une résidence sécurisée comprenant 26

logements avec parkings et espaces verts alliant modernité et qualité de vie. Appartement T3 en duplex de 72,35 m²

avec terrasse et 2 places de parking en sous-sol de l'immeuble. Un chemin piéton vous permet d'accéder directement

depuis chez vous aux différents commerces et au parc de la Maourine. Eligible Pinel - Livraison 3ème Trimestre 2024 -

Prix direct promoteur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543143/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Charges : 150 €

Prix : 2300 €/mois

Réf : 399 - 

Description détaillée : 

 Allées Forain-François Verdier, entre le Grand Rond et la station de Métro François Verdier. Dans un très bel immeuble

hausmannien avec ascenseur, appartement de type 5 de 155 m2 habitables rénové aux volumes et éléments de

caractères ( parquets chevrons, cheminées décoratives en marbre, hauteurs sous plafonds). Depuis l'entrée avec

placards et penderie s'ouvre un vaste séjour avec cheminée décorative, deux belles chambres dont une avec placards,

une cuisine équipée avec espace repas, une buanderie. Une grande chambre parentale au calme avec dressing

exposée Est, une salle d'eau. A l'étage, une chambre avec salle de bains et wc. Un vaste garage privatif dans la cour de

l'immeuble. Proche de l'hypercentre, de toutes les commodités, transports et jardins publics Libre dès maintenant. Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15389354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15389354/appartement-location-toulouse-31.php
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Immobilière Tolosane

 14 rue Fermat
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.00.47.11
Siret : 850524695
E-Mail : contact@immo-tolosane.fr

Vente Maison LAUNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 790000 €

Réf : 387 - 

Description détaillée : 

 Située à 40 minutes de Toulouse et aux frontières du Gers. Charmante bâtisse de 1680 située au calme près de la

commune de LAUNAC. Nous vous invitons à venir visiter cette ancienne ferme renovée bâtie sur 2 niveaux, d'une

surface habitable de 270m². La terrasse extérieure dessert un premier niveau composé : d'une belle entrée, une cuisine

avec espace repas, un salon/salle à manger avec bar de près de 70m², un dressing et un WC indépendant. Au second

niveau, nous retrouvons 3 belles chambres dont une avec mezzanine, une salle de bain et un studio avec cuisine et

salle d'eau de 23m². Parquet chauffant au sol au premier niveau et cheminée poly-flammes. Plusieurs dépendances à

rénover complète ce bien à savoir : une bergerie (23,55m²), une écurie (112,52 m²) une chaufferie et un chai (61,6m²)

attenant à la maison, et un pigeonnier (106,57m²) et un atelier (36m²) non attenant. Un hangar de 180m² complète ce

bien ainsi que 12 hectares de terre et bois. Toiture récente. Joli potentiel pour ce bien, à découvrir rapidement. Les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14032271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14032271/maison-a_vendre-launac-31.php
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