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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement MURET ( Haute garonne - 31 )
Surface : 42 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2011
Prix : 109000 €
Réf : VA2640-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
**MURET 31600 - Vendu libre** A proximité des commerces, services et commodités, situé au sein de etnbsp; la
etnbsp;Résidence etnbsp;Cosilodge, etnbsp; bien entretenue et sécurisée, elle a été etnbsp;conçue etnbsp;pour
proposer un espace de vie fait d'harmonie et d'espace. De larges balcons dessinent d'élégantes façades tournées vers
la lumière. En 1 er étage, un bel appartement T2 de 42 m2 bien agencé, composé d'une entrée avec placard, une pièce
à vivre ouverte sur la terrasse, cuisine ouverte, la partie nuit est composée d'une chambre avec 2 placards, une salle de
bains, WC indépendants. 2 places de stationnement viennent compléter l'ensemble (une extérieure et une en sous sol).
La copropriété demande 74E de charges mensuelles eau comprise. La taxe foncière OM incluses est de 662E Pour
plus de renseignements et si vous souhaitez le visiter, contactez-nous au 05.54.93.04.40, Agence Immobilière C2I
Sud-Ouest Cugnaux.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531624/appartement-a_vendre-muret-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement CUGNAUX ( Haute garonne - 31 )
Surface : 62 m2
Surface séjour : 23 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2011
Prix : 160500 €
Réf : VA2639-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
** Appartement T3 - CUGNAUX 31270 **Vendu louéetnbsp; Au c?ur de la ville de Cugnaux, proche de toutes les
commodités nécessaires et avec le centre ville de Toulouse accessible en voiture pour moins de 30 minutes et en
transports en communs, venez découvrir cet appartement T3 vendu pour de l'investissement locatif. Celui-ci se trouve
au rez-de-chaussée d'une résidence calme, sécurisée et bien entretenue avec espaces verts. Adapté au normes pour
les personnes à mobilité réduite, il est idéalement agencé comme suit: Un séjour avec cuisine ouverte et placard
donnant sur une agréable terrasse, un grand dégagement avec placard aussi permet l'accès à deux grandes chambres
dont l'une avec placard, à une salle de bain ainsi qu'à un WC séparé. Pour vos véhicules, deux places de stationnement
en sous-sol de la résidence viennent compléter l'ensemble. Le bien est vendu loué, un bail est en cours sans aucun
impayé du locataire en place. Éléments financiers:etnbsp; - Loyer: 525E hors charges + 85E de provisions sur charges
= 610E /mois charges comprises Les provisions sur charges du locataire comprennent l'entretien des parties communes
et l'eau froide. - Charges de copropriété: 115E /moisetnbsp; - La taxe foncière est de 1201E par ans, dont 137E de TOM
- Les honoraires sont à la charge du vendeur La résidence est aux normes BBC (Bâtiment à Basse Consommation) et
est équipée de la fibre optique. Plus plus d'informations et si vous souhaitez le visiter, contactez-nous à l'agence C2i
Sud-Ouest Cugnaux, au 05.54.93.04.40.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531623/appartement-a_vendre-cugnaux-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE-DU-MONT ( Landes - 40 )
Surface : 37 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2006
Prix : 82000 €
Réf : VA2638-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
** Investissement locatif** Saint-Pierre-Du-Mont - Vendu Loué Au coeur des Landes, à 10 minutes de Mont De Marsan,
venez découvrir ce T2 en rez-de-chaussée d'une résidence calme et sécurisée. L'appartement, d'une surface de 37m²
est disposé comme suit : une entrée avec rangement donnant sur un salon de 20m², une chambre avec placard, une
salle de bain, un WC et un balcon. A ce lot s'ajoute une place de parking aérienne dans la copropriété. Informations
Financière : Loyer : 410E hors charges + 24E de provisions sur charges. Taxe Foncière : 500E par an Charges de
copropriété : 1091E par an Financez ce bien à partir de 456E par mois. Cet appartement vous intéresse ? Contactez
C2i Sud-Ouest à Cugnaux au 05 54 93 04 40
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525727/appartement-a_vendre-saint_pierre_du_mont-40.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement ALBI ( Tarn - 81 )
Surface : 76 m2
Surface séjour : 24 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Prix : 152000 €
Réf : VA2635-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
ALBI - 81 000 - VENDU LOUÉetnbsp; Venez découvrir cet appartement T4 de 76 m² habitable situé au Rez-de-chausée
d'une résidence arborée et sécurisée. Il comprend une pièce de vie lumineuse versant sur une terrasse et un jardin à
usage privatif. etnbsp;De plus, nous retrouvons une cuisine séparée entièrement aménagée et équipée. Enfin trois
chambres, une salle de bain, et un WC séparé. Deux places de parking complètent ce bien. Montant du loyer hors
charge + charges: 650.00E+35.00E de provision pour charges Quote-part propriétaire des charges de copropriété: 400E
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525726/appartement-a_vendre-albi-81.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 17 m2
Surface séjour : 10 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 2010
Prix : 74800 €
Réf : VA2633-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
STATUT LMNP - AUCUNE CONTRAINTE DE GESTION - FISCALITÉ ATTRACTIVE Venez découvrir ce studio
meublé situé au troisième. D'une superficie habitable de 17 m² , il se compose d'un hall d'entrée ouvrant sur un séjour
avec kitchenette donnant sur balcon. Enfin nous retrouvons une salle d'eau avec WC. Le bien se trouve en plein c?ur
du quartier Saint-Michel en plein centre de Toulouse proche du métro St Michel et du tramway Palais de justice. BAIL
COMMERCIAL EN COURS : Loyer annuel : 4 447,72 E TTC soit Charges de copropriété a la charge du propriétaire :
382,72 E dont 127,22 E de locatif Taxe foncière : 246 E dont 32 E de taxe d'enlèvement d'ordure ménagère A VENIR
DECOUVRIR SANS TARDER !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505934/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Maison MIRAMONT-DE-GUYENNE ( Lot et garonne - 47 )
Surface : 91 m2
Surface séjour : 22 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2010
Prix : 108500 €
Réf : VM348-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
VILLA etnbsp;VENDUE LOUEE Dans la commune de Miramont-de-Guyenne, proche des commodités, venez découvrir
cette charmante villa T4 en duplex. Offrant une superficie habitable de 92 m2, elle est idéalement composée comme
suit: Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée menant à un grand séjour de 22 m2 avec cuisine ouverte et
donnant sur une terrasse couverte exposée nord-ouest, deux chambres avec placard de 13 m2, une salle de bain ainsi
qu'un WC séparé. A l'étage se trouve une grande chambre de 15 m2, une mezzanine ainsi qu'une salle d'eau. A
l'extérieur de la villa, vous disposerez d'un grand jardin de 930 m2, un porche d'entrée couvert, un cellier ainsi qu'une
terrasse couverte. Un emplacement de stationnement extérieur pour deux véhicules est attenant à la villa. Le bien est
vendu loué. Informations financières: Taxe foncière: 1 098E/ans Loyer: 621.81E/mois charges comprises Charges de
copropriété : 112E /mois Financez ce bien à partir de 595E / mois sur 20 ans. Si le bien vous intéresse, n'attendez plus
et contactez nous au 05.54.93.04.40 à l'agence C2i CUGNAUX pour plus d'informations !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498398/maison-a_vendre-miramont_de_guyenne-47.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement ALBI ( Tarn - 81 )
Surface : 80 m2
Surface séjour : 24 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2004
Prix : 173500 €
Réf : VA2632-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
ALBI - 81 000 - VENDU LIBRE Venez découvrir cet appartement T4 de 80 m² habitable situé au Rez-de-chausée d'une
résidence arborée et sécurisée. Il comprend une pièce de vie lumineuse versant sur une terrasse et un jardin à usage
privatif. De plus, nous retrouvons une cuisine séparée entièrement aménagée et équipée. Enfin trois chambres dont une
suite parentale avec salle d'eau, une salle de bain, un cellier et un WC séparé. Deux places de parking complètent ce
bien.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498397/appartement-a_vendre-albi-81.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement SAINT-PIERRE-DU-MONT ( Landes - 40 )
Surface : 37 m2
Surface séjour : 19 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2007
Prix : 89000 €
Réf : VA2630-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
Investissement locatif, appartement vendu loué Saint Pierre du Mont, jouit d'une croissance démographique sans
précédent, bassin d'emploi et de tourisme, Au sein d'une résidence édifiée en 2008, bien entretenue et sécurisée,
piscine à disposition des résidents. Charmant T2 Bien agencé composé d'une entrée avec placard, une pièce à vivre
avec cuisine ouverte, la terrasse vient prolonger le séjour, la partie nuit est composé d'une chambre avec placard, une
salle de bains et WC indépendants. une place de stationnement extérieure vient compléter l'ensemble. L'appartement
est vendu loué, un bail est en cours, Le loyer mensuel est de 411E hors charges + 32E de provisions pour charges La
copropriété demande 800E de charges de copropriété, eau comprise la taxe foncière est de 500E/an Vous souhaitez
visiter? contactez nous au 0554930440
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498396/appartement-a_vendre-saint_pierre_du_mont-40.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Maison MIRAMONT-DE-GUYENNE ( Lot et garonne - 47 )
Surface : 66 m2
Surface terrain : 340 m2
Surface séjour : 24 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2007
Prix : 69000 €
Réf : VM341-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
Dans une résidence récente, bien entretenue et proche des commodités, venez découvrir cette charmante villa T3
duplex de 66 m². Cette maison bien agencée en duplex est composée comme suit: au rez-de-chaussée, une entrée
avec placard desservant la cuisine et un séjour baigné de lumière grâce à sa baie vitrée ouverte sur la terrasse et le
jardin et son exposition plein sud, la salle de bain ainsi qu'un WC séparé. A l'étage, un palier dessert les 2 chambres,
toutes avec placards. A l'extérieur, vous disposez d'un grand jardin de 340 m2, d'une terrasse couverte et d'un cellier.
Deux places de stationnement aériennes viennent compléter l'ensemble. Taxe foncière : etnbsp;828E /an Charges de
copropriété : 1 284E /an dont locatif 846,96E/an Financez ce bien à partir de 356E /mois sur 25 ans. Les honoraires
sont à la charge du vendeur. Disponible à partir de Juillet 2023. Pour plus d'informations, contactez nous au
05.54.93.04.40 Agence C2i CUGNAUX.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492754/maison-a_vendre-miramont_de_guyenne-47.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT ( Gironde - 33 )
Surface : 46 m2
Surface séjour : 22 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2006
Prix : 61000 €
Réf : VA2628-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
Vendu libre Appartement T2 de 45.80 m² avec terrasse situé sur la commune etnbsp;de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt.
A moins de 10 minutes de la résidence se trouvent les écoles, le etnbsp;Cinéma de nombreux restaurants et un bureau
de poste. Enfin un marché anime le quartier le samedi matin. Dans une résidence sécurisée et entretenue, piscine et
espaces verts à disposition. Ce bien très lumineux se compose d'une entrée avec placard, un séjour prolongé par une
terrasse, une cuisine indépendante aménagée, un dégagement vient desservir une chambre avec placard aménagé,
une salle de bains et WC séparés. Une place de stationnement attitrée vient compléter l'ensemble. les charges de
copropriété sont de 110E/mois eau comprise la taxe foncière est de 409E / an Si vous souhaitez visiter contactez nous
au 05 54 93 04 40
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492753/appartement-a_vendre-port_sainte_foy_et_ponchapt-33.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )
Surface : 26 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Prix : 50000 €
Réf : VA2626-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
** TARBES ** 65000 - VENDU LOUÉ Douceur de vivre, panorama époustouflant sur la chaîne des Pyrénées,
bienvenue à Tarbes, capitale de la Bigorre et deuxième agglomération de Midi-Pyrénées, à 1h30 de Toulouse et
Biarritz, à 1h des stations de ski, proche des Grands sites (Pic du Midi, Gavarnie, Cauterets, Lourdes). Dans une
résidence récente, proche de toutes commodités, studio situé de 26 m2 environ en Rez-de-chausée. Ce bien propose
une pièce à vivre avec un coin cuisine aménagée. une partie nuit en mezzanine et d'une salle de bain. Un bail est en
cours; Loyer : 270E hors charges et 15E de provision sur charges Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous au 05 31
61 82 30etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480815/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 62 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2007
Prix : 169000 €
Réf : VA2623-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
Situé sur la commune de Toulouse, proche Aucamville, commerces, services et transports à disposition au pied de la
résidence. Au sein d'une résidence récente édifiée en 2007, bien entretenue et sécurisée, Venez découvrir cet
appartement T3 en 2 eme étage, lumineux et bien agencé, Il est composé d'une grande pièce à vivre avec rangements,
la cuisine est aménagée et équipée, une terrasse de plus de 10 m2 vient compléter le séjour, la partie nuit est composé
de deux belles chambres avec placards, une salle de bains et WC indépendants. Vous disposerez d'une place de
stationnement en sous sol, sécurisée. Cet appartement est vendu libre de toute occupation, possibilité de réaliser un
investissement locatif ou résidence principale. La copropriété demande 1100E de charges eau comprise La taxe
foncière s'élève à 1100E OM incluses Vous souhaitez visitez? contactez nous au 0554930440
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467545/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement SEILH ( Haute garonne - 31 )
Surface : 22 m2
Surface séjour : 14 m2
Nb pièces : 1 pièce
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2012
Prix : 75000 €
Réf : VA2606-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
Studio - Golf de SEILH - VENDU LIBRE Résidence au coeur du golf de Seilh-Toulouse, copropriété calme et arborée. A
seulement 15 min du centre ville de Toulouse, proche de Airbus et du nouveau parc des exposition (MEETT).Située au
centre du village avec accès rapide aux commerces, au périphérique et au tramway. Ce studio est composé d'une
entrée, d'un espace séjour, nuit et cuisine ainsi que d'une salle de bain avec WC et rangements. A ce lot s'ajoute un
emplacement de parking en sous-sol du bâtiment. Informations financières: - Taxe foncière: 443E /ans - Charges de
copropriété: 1103E /ans dont locatif 914E Consommation locataire comprise (eau froide, eau chaude et chauffage) Les
honoraires sont à la charge du vendeur. Financez ce bien à partir de 457E / mois sur 20 ans. Pour plus de
renseignements sur le bien, contactez nous à l'agence C2i Sud-Ouest de Cugnaux, au 05.54.93.04.40
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467544/appartement-a_vendre-seilh-31.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 14/51

C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 69 m2
Surface séjour : 23 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2011
Prix : 199000 €
Réf : VA2621-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
** 31200 ** TOULOUSE / Rue Ernest Renand Idéal premier achat. Venez découvrir dans une résidence sécurisée,
récente ( 2011 ), située à proximité de toutes les commodités. A 5 minutes du métro ligne B. Venez découvrir
aujourd'hui, un appartement 3 pièces de 70m2 en 1er étage. Le bien se compose comme suit : un séjour de 23m2, une
cuisine de 7,50 m2, deux chambres de 10 m2. Une place de parking en sous-sol vient compléter l'ensemble. Vendu
libre de toute occupation. Taxe Foncière: 1050E/an
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451477/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )
Surface : 40 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2005
Prix : 82000 €
Réf : VA2620-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
82000 - MONTAUBAN / RTE DE SAINT MARCIAL - CANTELOUBE / BAISSE DE PRIX! Situé sur la commune de
Montauban, au sein d'une résidence arborée avec piscine, venez découvrir un appartement 2 pièces de 40,2 m². Situé
au premier et dernier étage, le bien est composé d'une pièce de vie avec cuisine aménagée, une terrasse de 4m2
exposée EST, une chambre, une salle de bain et un WC indépendant. Deux places de parking extérieur viennent
compléter l'ensemble. L'appartement est vendu loué, fin de bail juillet 2025. Éléments financiers: Loyer hors charges:
409/ mois + 25E de provisions sur charges. Taxe foncière: 727E dont 83E de taxe d'ordure ménagère récupérable sur le
locataire. Charges de copropriété: 475,69E/ an Rentabilité brute: 5,5%
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426971/appartement-a_vendre-montauban-82.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement CARCASSONNE ( Aude - 11 )
Surface : 57 m2
Surface séjour : 24 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 2005
Prix : 61000 €
Réf : VA2618-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
** Carcassonne 11000 **Appartement T3 de 57 m2 vendu libreetnbsp; Au sein de Carcassonne, charmante ville au c?ur
de l'Aude connue pour sa célèbre cité médiévale, découvrez cet appartement T3 de 57 m2. Idéalement localisé, dans
une résidence calme et sécurisée, vous pourrez bénéficier de toutes les commodités nécessaires (commerces, écoles,
loisirs...) se trouvant à seulement moins de 10 minutes en voiture de l'appartement. Au deuxième étage du bâtiment,
l'appartement est agencé comme suit: Une entrée avec placard desservant un grand séjour avec coin cuisine de 24 m2
ainsi qu'un agréable balcon exposé ouest, deux chambres disposant chacune d'un placard, une salle de bain et un WC
indépendant. Deux emplacements de stationnement extérieurs viennent compléter l'ensemble. L'appartement est à
remettre au goût du jour.etnbsp; L'appartement est libre de tout occupant. Informations financières: - Charges de
copropriété: 115E /mois - Taxe foncière: 1093E /ans - Les honoraires sont à la charge du vendeur Pour plus
d'informations et si vous souhaitez le visiter, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 05.54.93.04.40, agence
immobilière C2i Sud-Ouest Cugnaux.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426970/appartement-a_vendre-carcassonne-11.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 42 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 2015
Prix : 148000 €
Réf : VA2617-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
**Appartement T2** Investissement locatifetnbsp; Venez découvrir cet appartement 2 pièces de 41m², dans une
résidence datant de 2015 situé au sud de Toulouse. L'appartement est composé d'une entrée avec placard, d'un séjour
avec kitchenette de 20 m², une chambre de 11 m², une salle d'eau ainsi qu'un balcon de 7m². Une place de
stationnement en sous sol vient compléter l'ensemble. L'appartement est vendu avec un locataire en place depuis
2015, sans incident de paiement ! Element financier: Loyer: 580,06E ( Loyer hors charges 515 E + 65E de charges)
Taxe Foncière: 876 E
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417707/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement MONDONVILLE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 44 m2
Surface séjour : 21 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 12 chambres
Année de construction : 2011
Prix : 94500 €
Réf : VA2539-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
MONDONVILLE/DAUX 31700 Vendu loué Venez découvrir au sein d'une résidence calme et récente datant de 2011,
cet appartement de type T2 d'environ 45m² situé au 1er et dernier étage. Il se compose comme suit : Une pièce de vie
avec cuisine ouverte donnant sur un balcon. Une belle chambre avec placard de 12m², une salle de bain avec WC .
Une place de parking exterieur vient compléter l'ensemble. Locataire en place depuis 3 ans, sans incident de paiement.
Elements financiers: Loyer hors charges: 450,57 E + 20E de provision pour charge Taxe Foncière: 469E dont 114E de
TOM Charges de copropriété: 639E/ an dont 246E récupérables
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417706/appartement-a_vendre-mondonville-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement MURET ( Haute garonne - 31 )
Surface : 42 m2
Surface séjour : 19 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2011
Prix : 113000 €
Réf : VA2615-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
**MURET 31600 - Vendu libre**Superbe T2 en rez de chaussée aux normes PMR (Personnes à Mobilité
Réduite)etnbsp; Idéal premier achat ou investissement locatif ! Situé au sein d'une résidence calme et sécurisée au
coeur de la ville de Muret, venez découvrir cet appartement T2 vendu libre, idéalement situé proche de toutes
commodités, commerces et transports et à moins de 30 minutes du centre-ville de Toulouse. En rez-de-chaussée, ce
charmant appartement T2 de 42 m2 possédant de larges possibilités d'aménagement est agencé comme suit: une
entrée avec placard, une pièce à vivre ouverte sur la terrasse et avec cuisine ouverte, une chambre avec placard de 13
m2, une salle de bains et un WC indépendant. Pour vos véhicules, deux places de stationnement viennent compléter
l'ensemble, l'une en extérieur, la seconde en sous-sol. Éléments financiers:etnbsp; - Charges de copropriété: 81E /mois
eau comprise - Taxe foncière OM incluses: etnbsp;646E /ans Les honoraires sont à la charge du vendeur. Pour plus de
renseignements et si vous souhaitez le visiter, contactez-nous au 05.54.93.04.40, Agence Immobilière C2I Sud-Ouest
Cugnaux.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395180/appartement-a_vendre-muret-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Immeuble FRONTON ( Haute garonne - 31 )
Surface : 305 m2
Surface terrain : 568 m2
Année de construction : 1900
Prix : 499000 €
Réf : VI051-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
Fronton, 31620 - Avenue Adrien Escudier Au coeur de village, sur un terrain de 568m2, possédant deux entrées,
découvrez cet ensemble immobilier comprenant: Un maison de ville typique, avec sa façade en brique, divisée en lots:
-Au rez-de-chaussée, un appartement de type 3 offrant une superficie de 95,89m2, à rénover, et vendu libre. -A l'étage,
un appartement duplex de type 4, offrant une superficie de 140,7m2, loué 800E HC Sur la parcelle, deux maisonnettes
-Une maisonnette de type de 2, avec garage et terrasse, offrant une superficie de 42m2, louée 690E HC - Une
maisonnette de type studio, avec une terrasse, d'une superficie de 26,5m2, vendu libre. Anciennement louée 480E HC.
Pas de copropriété. Travaux de raffraichissement et rénovation énergétique à prévoir.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380398/immeuble-a_vendre-fronton-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Maison CAHORS ( Lot - 46 )
Surface : 83 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2008
Prix : 159550 €
Réf : VM347-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
Cahors, sublime cité romaine, devenue ville de prestige au cours du Moyen-Âge, Cahors vous envoûtera avec ses
multiples ruelles au style d'antan, ses monuments historiques exceptionnels, bassin d'emploi du lot, en pleine expansion
économique Dans une résidence bien entretenue et arborée, composée de maisons et petits bâtiments, venez
découvrir cette maison T4 bien agencée, exposée plein sud. Dès l'entrée elle vous séduira par ses nombreux
rangements, en rez de chaussée, vous trouverez une cuisine indépendante aménagée, un séjour baigné de lumière
grâce à sa baie vitrée ouverte sur la terrasse et le jardin et son exposition plein sud, l'accès au garage et au cellier se
font depuis l'intérieur, des wc viennent compléter le rez de chaussée, à l'étage, un palier dessert les 3 chambres, toutes
avec placards, une salle de bains et un wc. Le jardin est clos, sa surface est de 85m2. Un bail est en cours, le montant
du loyer mensuel est de 690E La copropriété demande 548E de charges /An La taxe foncière est de 1664E/ an dont
265E d'OM payées par le locataire. Vous souhaitez visiter? contactez nous au 0554930440
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380397/maison-a_vendre-cahors-46.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 148 m2
Surface terrain : 155 m2
Surface séjour : 46 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Prix : 795000 €
Réf : VM342-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
** 31300 Toulouse ** Place du Ravelin / Saint Cyprien ** BAISSE DE PRIX ** A une centaine du mètre de la Place du
Ravelin, de ses commerces, métro, et lieu de vie, dans une rue peu passante, découvrez cette authentique maison de
ville, développant une superficie de 162m2 au sol, sur une parcelle de 155m2. Au rez-de-chaussée, un double espace
de vie avec cheminée, brique et galet apparent, et une cuisine semi-indépendante, et offrant au total une superficie de
57m2. A l'étage, trois chambres, aux dimensions généreuses (dont deux avec cheminée et brique apparente), une salle
de bain, dressings, wc séparé. Au même niveau, un espace bureau, de 19m2, avec une magnifique cheminée pourra
donner libre court à votre imagination. Une partie des combles ont été aménagée, et offrent une superficie au sol de
23m2 (inférieure à 1,80m) etnbsp;Jardin avec espace couvert, intimiste, verdoyant, sans vis à vis, et sans bruit. Un
garage de 15m2. Une maison lumineuse, chaleureuse, ne demandant qu'une mise au goût actuel pour devenir votre
prochain lieu de vie.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380396/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 90 m2
Surface séjour : 29 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2005
Prix : 269900 €
Réf : VM338-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
**Investissement locatif, Maison T4 vendue louée** Sur la commune de Tournefeuille 31170, située proche du parc de
la Paderne, des commodités commerces et transports. Dans une résidence récente, bien entretenue et arborée,
maison duplex mitoyenne T4. Composée au rez-de-chaussée d'une entrée couverte par un porche, un placard
d'entrée, un séjour ouvert sur la terrasse et le jardin, belle cuisine indépendante, cellier et Wc A l'étage un palier dessert
3 belles chambres avec placards donc une dispose d'un balcon, une salle de bains et WC séparés Deux places de
stationnement viennent compléter l'ensemble, une extérieure et une en sous sol. Un bail est en cours, le montant du
loyer mensuel est de 997,51E (947,51E + 50E de provisions pour charges) La taxe foncière OM incluses est de 1588E
Les charges de copropriété s'élèvent à 65E/mois Vous souhaitez visiter? Contactez nous au 05 54 93 04 40
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380395/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement GAILLAC ( Tarn - 81 )
Surface : 63 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2003
Prix : 76000 €
Réf : VA2613-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
**Investissement locatif** **Appartement vendu loué** Gaillac, ville de plaisirs et de découvertes logée dans une boucle
du Tarn, cultive un savant art de vivre. Entre sa culture, son vin, ses habitants, son patrimoine naturel et historique. Au
sein d'une résidence, récente, sécurisée, arborée et bien entretenue, ce charmant T4 attend son nouveau propriétaire.
Composé comme suit, une entrée, un séjour de 24 m2, une cuisine aménagée, une terrasse exposée Est qui vient
prolonger l'ensemble. La partie nuit est composée de trois chambre avec placard, une salle de bains et WC
indépendants. 1 place de stationnement vient compléter l'ensemble. Loyer hors charges : 461,92 E Provision sur
charges : 70 E Charges annuelles de copropriété : 1273 E Taxe foncière : 850 E Procédure en cours contre le
promoteur : fissures. Ce bien vous intéresse ? Contactez C2i Sud Ouest Cugnaux au 05 54 93 04 40
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380394/appartement-a_vendre-gaillac-81.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 25/51

C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 80 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2011
Prix : 244000 €
Réf : VA2610-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
Situé sur la commune de Tournefeuille, à 2 pas du Lycée polyvalent, proche des commerces et transports, du lac de
Plaisance Au sein d'une résidence édifiée en 2011, bien entretenue et sécurisée Appartement T4 en rez de chaussée,
composé d'une entrée avec placard, cuisine indépendante, une pièce à vivre ouverte sur la terrasse de plus de 14m2, 3
chambres dont 2 avec placards, une salle de bains, une salle d'eau et WC indépendants. 2 box de stationnement en
sous sol viennent compléter l'ensemble L'appartement est vendu loué Le montant du loyer hors charges est de
628,04E+115E de provision pour charges soit 743,04E mensuel La taxe foncière OM incluses est de 1541E pour
l'année 2022 Les charges de copropriété annuelles eau comprise sont de 1700E/an Vous souhaitez visiter? Contactez
nous au 0554930440
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380392/appartement-a_vendre-tournefeuille-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement AUCAMVILLE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 42 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2013
Prix : 129000 €
Réf : VA2609-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
**AUCAMVILLE** Investissement locatif T2 Située sur la commune d'Aucamville, dans une résidence proche de toute
commodité, venez découvrir cet appartement 2 pièces de 41 m². L'appartement est composé d'une pièce à vivre avec
kitchenette, d'une chambre, d'une salle de bain ainsi qu'un balcon. Une place de parking extérieur vient compléter
l'ensemble. L'appartement est vendu avec un locataire en place. Elements financier: Loyer: 476 hors charges+ 45E de
charges Taxe foncière: 660E/an Charges de copropriété: 150E/mois
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380391/appartement-a_vendre-aucamville-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement ESCASSEFORT ( Lot et garonne - 47 )
Surface : 46 m2
Surface séjour : 20 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2007
Prix : 57000 €
Réf : VA2607-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
** ESCASSEFORT** T2 Loué Sur une commune voisine de la ville de Marmande, venez découvrir dans une résidence
datant 2007 cet appartement 2 pièces d'une surface de 46m². L'appartement comprends: une entrée avec séjour de 20
m², une chambre de 10,65m ², une salle de bain, ainsi qu'une terrasse de 7,30 m². Une place de parking extérieur vient
compléter l'ensemble. L'appartement est vendu avec un locataire en place. Element Financier: Loyer: 320E hors
charges Taxe Foncière: 480E Charges de copropriété: 95E/mois
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380390/appartement-a_vendre-escassefort-47.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement FONBEAUZARD ( Haute garonne - 31 )
Surface : 65 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2013
Prix : 178000 €
Réf : VA2605-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
** Appartement T3 - FONBEAUZARD **31140PROCHE DE TOULOUSEetnbsp;Venez découvrir à Fonbeauzard
(31140) cet appartement de 3 pièces en rez-de-chaussée, vendu loué.Situé dans une copropriété récente et sécurisée,
l'appartement etnbsp;profite d'une vue dégagée. Ce T3 de 65 m2 est agencé comme suit: Une entrée avec placard
permettant l'accès à un séjour avec cuisine ouverte et son balcon de 7 m2 idéalement exposé sud-est, une première
chambre avec placard de 13 m3, une seconde chambre avec placard aussi, une salle bain et un W.C
séparé.etnbsp;Pour vos véhicules, ce bien est mis en vente avec deux places de stationnement en extérieur.Idéalement
situé, il permet l'accès à toutes les commodités nécessaires, commerces, écoles, transports...etc.etnbsp;Éléments
financiers: Loyer: 560,08E hors charges + 95Ede provisions sur charges du locataire, soit un loyer de 655,08E /mois
charges comprises. Charges de copropriété: 150E /mois Taxe foncière: 908E /ans dont 114E /ans de TOM Les
honoraires sont à la charge du vendeur. etnbsp;Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à nous contacter au
05.54.93.04.40, agence immobilière C2i Sud-Ouest Cugnaux.etnbsp;etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380389/appartement-a_vendre-fonbeauzard-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement BILLERE BILLA¨RE ( Pyrenees atlantiques - 64 )
Surface : 56 m2
Surface séjour : 22 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2007
Prix : 134000 €
Réf : VA2603-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
**Billère résidence St John Appartement vendu Loué** T3 Bien agencé au 1er étage avec balcon et 2 places de
stationnement Sur la commune de Billère, bassin d'emploi important de la périphérie de Pau, riche d'un patrimoine
culturel et gastronomique. Au sein d'une résidence sécurisée, arborée et bien entretenue, avec piscine à disposition
des résidents, T3 bien agencé composé d'une entrée avec placard desservant les différents espaces. Un séjour avec
cuisine ouverte prolongé par une terrasse, deux chambres avec placards aménagés, une salle de bain et Wc
indépendants. 2 places de stationnement viennent compléter l'ensemble (une aérienne et une en sous sol) Charges
annuelles : 1150 euros Taxe Foncière : 896 euros Loyer hors charges : 480 euros Provisions pour charges : 112 euros
Ce bien vous intéresse ? Contactez C2i Sud Ouest à Cugnaux au 05 54 93 04 40.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380388/appartement-a_vendre-billere-64.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement GAILLAC ( Tarn - 81 )
Surface : 73 m2
Surface séjour : 24 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2008
Prix : 126000 €
Réf : VA2592-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
**Investissement locatif** **Appartement vendu loué** Gaillac, ville de plaisirs et de découvertes logée dans une boucle
du Tarn, cultive un savant art de vivre. Entre sa culture, son vin, ses habitants, son patrimoine naturel et historique. Au
sein d'une résidence, récente, sécurisée, arborée et bien entretenue, ce charmant T4 attend son nouveau propriétaire.
Composé comme suit, une entrée, un séjour de 24 m2, une cuisine aménagée, une terrasse exposée Est qui vient
prolonger l'ensemble. La partie nuit est composée de trois chambre avec placard, une salle de bains et WC
indépendants. 1 place de stationnement vient compléter l'ensemble. Un bail est en cours, le loyer mensuel est de
648,10E (598,10E + 50E de provisions pour charges) Charges de copropriété : 1061,49 E Dont locatif : 650, 42E La
taxe foncière est de 1121E dont 154 d'OM récupérables Si vous souhaitez visiter, contactez nous au 05 54 93 04 40
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380385/appartement-a_vendre-gaillac-81.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )
Surface : 35 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2006
Prix : 59000 €
Réf : VA2590-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
**Investissement locatif Saint Gaudens** **Appartement T2 vendu loué** Ville dynamique au c?ur du Comminges et au
pied des Pyrénées centrales Au sein d'une résidence sécurisée, érigée en 2006, composée de petits bâtiments et
maisons, etnbsp;bien entretenue avec piscine à disposition des résidents, Venez découvrir ce charmant T2 au premier
et dernier étage composé d'une entrée avec placard, une pièce à vivre prolongée d'une terrasse de 6M2, cuisine
aménagée, une chambre avec placard, une salle de bains et WC indépendants. L'appartement est vendu loué, un bail
est en cours, Loyer mensuel : 383,60E (loyer HC 353,60E + 30E de provision pour charges) Charges de copropriété
41E/mois (eau comprise) Taxe Foncière 620E OM Incluses Vous souhaitez visiter? Contactez nous au 0554930440
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380384/appartement-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement AUCAMVILLE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 59 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 148000 €
Réf : VA2587-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
**AUCAMVILLE** T3 Investissement locatif Venez découvrir cette appartement 3 pièces de 59m2 situé dans une
copropriété construite en 2011, au centre de la ville d'Aucamville, proche de toutes commodités. etnbsp; L'appartement
est composé d'une pièce de vie avec cuisine, deux chambres, ainsi qu'une salle de bain. Situé en rez-de-chaussée il
offre une terrasse de 6,90 m² ainsi qu'un jardin de 21m². Deux places de parkings extérieurs viennent compléter
l'ensemble. L'appartement est vendu avec un locataire en place depuis 2015, sans incident de paiement ! Element
financier: Loyer hors charges: 582,18 E + 37E de charges soit un loyer total de 619,18E Taxe Foncière: 886 E/an
Charges de coproprieté: 100E/moisetnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380383/appartement-a_vendre-aucamville-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 20 m2
Nb pièces : 1 pièce
Prix : 87000 €
Réf : VA2586-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
SOUS BAIL COMMERCIAL MEUBLÉ - STATUT LMNP - APPART'HÔTEL GÉRÉ - AUCUNE CONTRAINTE DE
GESTION - FISCALITÉ ATTRACTIVE Venez découvrir cet appartement T1 meublé situé au quatrième et dernier
étage. D'une superficie habitable de 20m² , il se compose d'un hall d'entrée avec placard ouvrant sur un séjour avec
kitchenette, salle d'eau avec WC. Le bien se trouve en plein c?ur du quartier Saint-Michel en plein centre de Toulouse
proche du métro St Michel et du tramway Palais de justice. BAIL COMMERCIAL EN COURS : Loyer annuel versé : 3
933 E HT - Statut LMNP (fiscalité attractive) Charges de copropriété a la charge du propriétaire : 34 E / mois Taxe
foncière : 309 E A venir découvrir sans tarder !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380382/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 35 m2
Surface séjour : 14 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2010
Prix : 117500 €
Réf : VA2583-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
SOUS BAIL COMMERCIAL MEUBLÉ - STATUT LMNP - APPART'HÔTEL GÉRÉ - AUCUNE CONTRAINTE DE
GESTION - FISCALITÉ ATTRACTIVEetnbsp; Venez découvrir cet appartement T2 meublé situé au quatrième et
dernier étage. D'une superficie habitable de 35m² environ, il se compose d'un hall d'entrée avec placard, salle d'eau
avec WC, séjour avec kitchenette ouvrant sur un balcon privatif et chambre avec rangements. Le bien se trouve en
plein c?ur du quartier Saint-Michel en plein centre de Toulouse proche du métro St Michel et du tramway Palais de
justice. BAIL COMMERCIAL EN COURS :etnbsp; Loyer annuel versé : 6 460 E HT - Statut LMNP (fiscalité attractive)
Charges de copropriété a la charge du propriétaire : 45 E / mois Taxe foncière : 519 E A venir découvrir sans tarder !
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380381/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )
Surface : 40 m2
Nb pièces : 2 pièces
Prix : 96500 €
Réf : VA2581-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
MONTAUBAN** Appartement T2 Situé sur la commune de Montauban, au sein d'une résidence arborée avec piscine,
venez découvrir un appartement 2 pièces de 40 m². Le bien est composé d'une pièce à vivre avec kitchenette, d'une
chambre avec salle de bain ainsi qu'un balcon. Deux places de parking extérieur viennent compléter l'ensemble.
L'appartement est vendu loué, ce qui représente l'occasion de réaliser un investissement locatif. Locataire en place
depuis 2007 sans incident de paiement ! Éléments financiers: Loyer hors charges: 411,84/ mois + 25E de provisions
sur charges. Taxe foncière: 730E dont 84E de taxe d'ordure ménagère récupérable sur le locataire. Charges de
copropriété: 473,69E/ an Rentabilité brut: 5,12 %
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380380/appartement-a_vendre-montauban-82.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement MURET ( Haute garonne - 31 )
Surface : 64 m2
Surface séjour : 23 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2009
Prix : 155000 €
Réf : VA2579-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
** Investissement locatif - Muret ** Muret, bassin d'emploi important, en pleine expansion économique et
démographique. Dans une résidence récente, sécurisée et bien entretenue, venez découvrir ce T3 de 64m² en rez de
jardin avec jardin privatif Appartement bien agencé composé d'une entrée avec placard desservant les différents
espaces. Un séjour, une cuisine indépendante, deux chambres avec placards aménagés, une salle de bains et Wc
indépendant. Deux places de stationnement aériennes viennent compléter l'ensemble. **Appartement vendu loué**
Loyer hors charges : etnbsp;580E / mois Provisions sur charges : etnbsp;50E / mois Taxe foncière : 843E / an OM
incluses Charges de copropriété : 1000E / an Si vous souhaitez visiter, contactez nous au 05 54 93 04 40
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380379/appartement-a_vendre-muret-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement CAHORS ( Lot - 46 )
Surface : 43 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2007
Prix : 79000 €
Réf : VA2575-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
** Cahors 46000 ** Appartement T2, idéal pour un investissement locatifetnbsp; Au sein d'une résidence récente édifiée
en 2007, bien entretenue et sécurisée, dotée d'une piscine. Le bien se compose d'une belle pièce de vie avec coin
cuisine donnant sur un balcon, d'une chambre avec rangements, une salle de bain et d'un WC séparé. À ce lot s'ajoute
une place de parking aérienne. Loyer charges comprises : 417,95E /mois Taxe foncière : 1080E /an (dont 172E TOM)
Charges de copropriété : 73E /mois Les honoraires sont à la charge du vendeur. Financez ce bien à partir de 420E
/mois sur 20 ans. Si vous souhaitez visiter, vous pouvez nous joindre au 05 54 93 04 40.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380378/appartement-a_vendre-cahors-46.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement ALBIAS ( Tarn et garonne - 82 )
Surface : 58 m2
Surface séjour : 21 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2006
Prix : 108000 €
Réf : VA2568-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
**Investissement locatif sur la commune d'Albias** appartement T3 en rez de chaussée vendu loué Résidence Sporting
Bastide Situé sur la charmante commune d'Albias, proche de Montauban, des commerces et commodités, Albias en
plein essor démographie et économique saura vous séduire par son dynamisme. Au sein d'une résidence récente
édifiée en 2006, bien entretenue et sécurisée, dotée d'une salle de sport commune, venez découvrir cet appartement
T3, bien agencé, composé d'une entrée avec placard, une cuisine indépendante, un séjour prolongé par une terrasse
sans vis à vis, deux chambres avec placards, une salle de bains et WC indépendants. 2 places de stationnement
aériennes viennent compléter l'ensemble. Un bail est en cours, le locataire est en place depuis 2017 sans aucun
incident de paiement. pour les éléments financiers: Loyer HC 465,09E + provision pour charges locatives 69E soit un
total mensuel de 534,09E La taxe foncière est de 692E OM incluses la copropriété demande 106E de charges
mensuelles (eau incluse) Si vous souhaitez visiter, vous pouvez nous joindre au 0554930440.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380376/appartement-a_vendre-albias-82.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement AUCAMVILLE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 45 m2
Nb pièces : 2 pièces
Année de construction : 2010
Prix : 108000 €
Réf : VA2562-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;
etnbsp;**AUCAMVILLE** 31140** Situé dans une résidence sécurisée à 25 minutes de TOULOUSE. L'appartement T2
au premier étage est disposé comme suit : une pièce de vie avec coin cuisine, une chambre, salle de bains et WC
séparé. Appartement vendu loué. Loyer hors charges : 455E/mois Provisions sur charges : 40E/mois Charges annuel
de copropriété : 658E/an Taxe foncière : 764E/an Cet appartement vous intéresse ? Contactez C2i Sud-Ouest au 05
31 61 82 30.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380375/appartement-a_vendre-aucamville-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement SAINT-GILLES ( Gard - 30 )
Surface : 49 m2
Surface séjour : 19 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2006
Prix : 81000 €
Réf : VA2556-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
** SAINT GILLES ** 30800 - Vendu Loué Saint Gilles, des coteaux des Costières à la plaine de Camargue, le territoire
allie patrimoine remarquable avec son abbatiale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des Chemins de
St Jacques de Compostelle depuis 1998, et possède une diversité de paysages façonnés par les productions agricoles
Proche d'un supermarché. A 700 m du centre ville et de ses commerces et infrastructures scolaires. L'appartement T2
au premier étage est disposé comme suit : une pièce de vie avec coin cuisine donnant sur un balcon, une chambre avec
un placard. Appartement vendu loué. Loyer hors charges : 430E/mois Provisions sur charges : 52E/mois Charges
annuel de copropriété : 1101E Taxe foncière : 689E/an Financez ce bien pour 431E par mois sur 20 ans. Cet
appartement vous intéresse ? Contactez C2i Sud-Ouest au 05 54 93 04 40.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380374/appartement-a_vendre-saint_gilles-30.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )
Surface : 38 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2006
Prix : 69500 €
Réf : VA2550-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
Investissement Locatif - T2 - NAILLOUX Au c?ur du Lauragais, dans la commune de Nailloux, un village situé à moins
de 40 minutes de l'agglomération toulousaine, venez découvrir ce charmant appartement de type 2, totalisant 38 m2 de
surface habitable.La résidence se situe au coeur du village proche de toutes commodités, et du célèbre village des
marques. Cet appartement situé au 1er et dernier étage est composé comme suit : une entrée donnant sur le séjour
avec cuisine ouverte, et son balcon, une chambre avec placard, salle de bains et WC séparés. A ce lot s'ajoute une
place de parking aérienne. Cet appartement est vendu loué, le montant du loyer est de 411,61E /mois charges
comprises. Taxe foncière : 596 E /an Charges de copropriétés : 1 094E /an Financez ce bien à partir de 386E /mois
sur 20 ans. Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous, Agence de CUGNAUX : 05 54 93 04 40
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380372/appartement-a_vendre-nailloux-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement NARBONNE ( Aude - 11 )
Surface : 61 m2
Surface séjour : 31 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2009
Prix : 118600 €
Réf : VA2548-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
Investissement Locatif - T3 Narbonneetnbsp; Narbonne, quartier Saint Jean Saint Pierre Beau T3 de 60,65 m²
etnbsp;avec grande terrasse, au 2ème et dernier étage d'une résidence de 2009 arborée et sécurisée. Ce bien profite
d'une vue dégagée. Il se compose comme suit : une entrée avec placard, etnbsp;une belle pièce à vivre et cuisine
aménagée, deux chambres avec rangements, une salle de bains et wc séparés. Une terrasse de 16.50 m² offre à ce
bien de l'espace supplémentaire en plein air. L'intérieur de l'appartement est en bon état. Tout est prévu pour les
véhicules avec 2 emplacements de parking en sous sol. Cet appartement est vendu loué : loyer mensuel de 597 E
(524HC+73charges) Taxe foncière : 1066 E Charges de copropriété : 1600 E Ce bien vous intéresse ? Contactez
nous, Agence C2I de Cugnaux 05 54 93 04 40
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380371/appartement-a_vendre-narbonne-11.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement AUCAMVILLE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 38 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 2013
Prix : 128640 €
Réf : VA2544-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
** Aucamville 31140 **Appartement T2 vendu louéetnbsp; En rez-de-chaussée d'une résidence calme et sécurisée, à
moins de 15 minutes à pieds des commodités et transports et à moins de 25 minutes en voiture du centre ville de
Toulouse, découvrez cet appartement T2 vendu pour de l'investissement locatif. Le bien se compose d'une belle pièce
de vie avec cuisine ouverte prolongée d'une agréable terrasse de 6m² exposée sud-est, une chambre avec rangement
de 11 m2 ainsi qu'une salle d'eau avec WC. À ce lot s'ajoutent deux places de parking aériennes. Cet appartement est
vendu loué, un bail est en cours. Éléments financiers: Loyer: 458E hors charges + 45E de provisions sur charges du
locataire, soit un loyer de 503E /mois charges comprises. Taxe foncière : 675E /ans. Charges de copropriété: 76E
/mois. Financez ce bien à partir de 584E /mois sur 25 ans. Pour plus de renseignements, contactez l'agence C2I
Sud-Ouest de Cugnaux au 05.54.93.04.40.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380369/appartement-a_vendre-aucamville-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )
Surface : 39 m2
Surface séjour : 22 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2007
Prix : 94500 €
Réf : VA2541-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
** Saint-Vivien-de-Médoc, 33500 **etnbsp;Appartement T2 vendu louéetnbsp; Situé dans la charmante commune de
Saint-Vivien-de-Médoc, à moins de 20 minutes de l'estuaire de la Gironde d'un côté et de l'océan de l'autre, venez
découvrir cet appartement T2 dans une résidence calme, sécurisée et bien entretenue avec une piscine à disposition
des résidents. En rez-de-chaussée et donnant sur l'intérieur de la résidence, l'appartement dispose d'une surface
habitable de 38,56 m2 et est agencé comme suit: Une entrée avec placard, un séjour avec cuisine de 22 m2 donnant
sur une agréable terrasse de 10 m2, une chambre avec placard, une salle de bain ainsi qu'un WC séparé. Une aire de
stationnement en extérieur vient compléter l'ensemble. Un bail est en cours. Le bien est vendu loué pour de
l'investissement locatif. Vos revenus locatifs seront sécurisés avec un locataire en place depuis bientôt 5 ans sans
aucun impayé de loyer. Éléments financiers: Loyer: 364,68E hors charges + 45E de provisions sur charges du
locataire + 6E de participation à la taxe d'ordures ménagères, soit un loyer de 415,68E /mois charges comprises.
Charges de copropriété: 80E /mois Taxe foncière: 451E /ans dont 92E de taxe d'ordures ménagères Les honoraires
sont à la charge du vendeur. Pour plus d'informations et si vous souhaitez le visiter, contactez nous à l'agence C2I
Sud-Ouest de Cugnaux, au 05.54.93.04.40 !etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380367/appartement-a_vendre-saint_vivien_de_medoc-33.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement BALMA ( Haute garonne - 31 )
Surface : 33 m2
Surface séjour : 28 m2
Nb pièces : 1 pièce
Année de construction : 2010
Prix : 97200 €
Réf : VA2535-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
** Balma 31130 **Investissement locatifetnbsp; Situé sur la commune de Balma, proche de toutes commodités, des
transports et dans une résidence étudiante proposant de multiples services tels que des espaces de coworking et de
gaming, une salle fitness, une laverie et avec un régisseur, découvrez cet appartement T1 bis loué au moyen d'un bail
commercial en location meublée non professionnelle. Disposant d'une surface de 33 m2 et au premier étage de la
résidence, l'appartement est agencé comme suit: Un séjour avec placard et coin cuisine de 28 m2, une salle d'eau avec
WC ainsi qu'une agréable loggia de 9 m2 exposée sud. Un emplacement de parking extérieur vient compléter
l'ensemble. Les avantages d'un bail commercial ? Vos loyers sont garantis et vous assurent un revenu annuel sur cet
appartement de 3 673E HT. De plus, l'appartement est exclusivement géré par un prestataire en charge de toute la
location et ne vous demandera aucun effort ! L'appartement est conforme pour les personnes à mobilité réduite.
Éléments financiers: - Charges de copropriété: 31E /mois - Taxe foncière: 515E /ans - Loyers perçus: 3673E HT /ans
Les honoraires sont à la charge du vendeur. Financez ce bien à partir de 518E /mois sur 20 ans. Pour plus de
renseignements et si vous souhaitez le visiter, contactez-nous au 05.54.93.04.40, agence C2I Sud-Ouest
Cugnaux.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380366/appartement-a_vendre-balma-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement AUCAMVILLE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 71 m2
Surface séjour : 37 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2009
Prix : 182000 €
Réf : VA2525-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
**Appartement T3** Toulouse/Aucamville Au sein d'une résidence sécurisée, avec tout les commerces à proximité
immédiatement, venez découvrir au premier étage cet appartement trois-pièces de 70m2. L'appartement est constitué
comme suit : un séjour/cuisine de 37m2, deux chambres de 12m2, une salle de bain de 4m2. Rare: Un Balcon de 23m2!
Un place de parking en sous sol Libre en Avril 2023

Une place de parking vient compléter l'ensemble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380364/appartement-a_vendre-aucamville-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )
Surface : 43 m2
Surface séjour : 23 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2011
Prix : 90620 €
Réf : VA2523-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
** AUTERIVE ** 31190 - VENDU LOUÉ Sur la commune d'Auterive, dans une résidence sécurisée et récente, venez
découvrir cet appartement T2 au deuxième étage. L'appartement est disposé comme suit : un séjour avec coin cuisine
d'une surface de 23m², une salle de bain, des WC séparés, une chambre avec des rangements et une terrasse.
Appartement vendu loué. Loyer : 341,28? hors charges + 55? de provision sur charges Charges de copropriété : 1541?
Taxe foncière : 565? Ce bien vous intéresse ? Contactez-nous au 05 54 93 04 40
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380363/appartement-a_vendre-auterive-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )
Surface : 37 m2
Surface séjour : 15 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2006
Prix : 63000 €
Réf : VA2522-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
Nailloux T2 - VENDU LOUE - Investissement locatif Proche du centre du village de Nailloux, résidence calme et
sécurisée avec une belle vue dégagée sur la campagne. Le bon compromis entre accessibilité et tranquillité. Accès
rapide autoroute A66 - A61. Cet appartement est composé d'une entrée, d'un séjour de 14 m² avec sa kitchenette,
d'une chambre avec rangement, ainsi que d'une salle de bains et WC séparés. Il bénéficie également d'un balcon et
d'une place de parking aérienne. Destiné à un investissement locatif, le logement est actuellement loué à 385,62E/mois
charges comprises (311,62E hors charges + 74E de provisions sur charges du locataire). La copropriété demande 88E
de charges/mois. La taxe foncière est de 589 E/an Les honoraires sont à la charge du vendeur. Financez ce bien à
partir de 375E / mois sur 20 ans. Pour plus d'informations, contactez nous à l'agence C2I Sud-Ouest de Cugnaux au
05.54.93.04.40.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380362/appartement-a_vendre-nailloux-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement BALMA ( Haute garonne - 31 )
Surface : 27 m2
Surface séjour : 21 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 2010
Prix : 73500 €
Réf : VA2516-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
**Investissement locatif**Balma Situé dans la commune de Balma, proche du centre ville de Toulouse, des transports,
commerces et commodités, venez découvrir ce T1 de 28m2. Loué au moyen d'un bail commercial en location meublée
non professionnelle, ce bien situé dans une résidence étudiante assure un revenu locatif de etnbsp;4 085.72E HT/ ans.
Ce studio de 28 m2 est composé d'un séjour orienté SUD-EST avec kitchenette et placard donnant sur une loggia ainsi
que d'une salle d'eau avec WC et placard. A ce lot s'ajoute un emplacement de stationnement en sous-sol du bâtiment.
Informations financières: Charges de copropriété: 382.76E /ans Taxe foncière: 515E /ans Revenu locatif: 4 085.72E
/ans
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380360/appartement-a_vendre-balma-31.php
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C2I SUD OUEST
28 rue Pharaon
31000 Toulouse
Tel : 05.31.61.82.30
E-Mail : contact@c2i-sudouest.com

Vente Appartement CORNEBARRIEU ( Haute garonne - 31 )
Surface : 49 m2
Surface séjour : 26 m2
Nb pièces : 2 pièces
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 2012
Prix : 108500 €
Réf : VA2513-C2ISUDOUEST2 -

Description détaillée :
**Appartement T2 vendu loué** Logement labellisé BBC, production d'eau chaude par panneau solaire, Appartement
dans une copropriété de 2012 avec gardien, terrain de pétanque, salle commune, situé au 2ème étage. Le bien
s'accompagne d'une place de parking aérienne. Venez découvrir ce T2 composé d'une entrée spacieuse avec placard,
d'une pièce à vivre avec cuisine équipée (plaque, hotte et placard hauts et bas), d'une grande chambre avec placard
ainsi que d'une salle d'eau avec WC. Vendu loué avec un bail d'habitation non-meublé, pour un loyer mensuel de 510 E
charges comprises. Charges de copropriété annuelles 1652E chauffage et eau inclus Taxe Foncière 740 E OM incluses
Vous souhaitez visiter? Contactez nous au 0554930440
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380359/appartement-a_vendre-cornebarrieu-31.php
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