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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Maison LABARTHE-SUR-LEZE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 244 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 276000 €

Réf : VM479-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de Toulouse et à proximité des commerces, My Home Toulouse vous propose à la vente une maison

d'une surface habitable de 102 m² sur la commune de Labarthe sur Lèze. Elle se compose d'un séjour, d'une cuisine, de

4 chambres, d'une salle d'eau, d'un bureau et d'un cellier.  Terrain de 244 m² Abri de 31 m² Portail électrique Panneaux

solaires Combles aménageables  L'environnement : - Aéroport Toulouse-Blagnac et sites Airbus à 25 min en voiture. -

Toulouse centre-ville à 20 min en voiture.  Prix frais d'agence inclus : 276 000 E. Les honoraires sont à la charge de

l'acquéreur.  Si vous désirez plus de renseignements sur ce bien immobilier, vous pouvez contacter par téléphone

Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre maison ou

appartement sur notre site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531323/maison-a_vendre-labarthe_sur_leze-31.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Appartement AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 95000 €

Réf : VA1943-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 25 minutes de Toulouse et à proximité du centre ville d'Auterive, My Home Toulouse vous propose à la vente dans

une résidence sécurisée un appartement au 1er étage d'une surface habitable de 57 m². etnbsp;Il se compose d'un

séjour, d'une cuisine aménagée et équipée, de 2 chambres, d'une salle de bain, d'un WC et d'un cellier.  Garage de 13

m² Cave de 5 m² Portail électrique Interphone  L'environnement : - L'appartement se situe dans la ville d'Auterive avec

un accès direct sur Toulouse. - Commerces de proximité et écoles sont directement accessibles à pied. - Aéroport

Toulouse-Blagnac et sites Airbus à 35 min en voiture. - Toulouse centre-ville à 25 min en voiture.  Si vous désirez plus

de renseignements sur ce bien immobilier, vous pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45

11.  Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre maison ou appartement sur notre site MY HOME

TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473655/appartement-a_vendre-auterive-31.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Terrain PUYDANIEL ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 512 m2

Prix : 67500 €

Réf : VT101-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 2 minutes des communes de Miremont et d'Auterive, My Home Toulouse vous propose dans un lotissement de 7 lots,

un terrain viabilisé de 512 m² dans le centre bourg de Puydaniel.  - Parcelles entièrement viabilisées : tout à l'égout,

eau, électricité et téléphone sur le terrain. - Libre de construction. - Non soumis au DPE.  L'environnement : - École à

proximité - Aéroport Toulouse-Blagnac et sites Airbus à 45 min en voiture. - Toulouse centre-ville à 40 min en voiture 

Prix frais d'agence inclus : 67 500 E. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de

renseignements sur le bien immobilier que nous proposons, vous pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER

au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre maison ou appartement sur notre

site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378652/terrain-a_vendre-puydaniel-31.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Terrain PUYDANIEL ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 528 m2

Prix : 69500 €

Réf : VT099-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 2 minutes des communes de Miremont et d'Auterive, My Home Toulouse vous propose dans un lotissement de 7 lots,

un terrain viabilisé de 528 m² dans le centre bourg de Puydaniel.  - Parcelles entièrement viabilisées : tout à l'égout,

eau, électricité et téléphone sur le terrain. - Libre de construction. - Non soumis au DPE.  L'environnement : - École à

proximité - Aéroport Toulouse-Blagnac et sites Airbus à 45 min en voiture. - Toulouse centre-ville à 40 min en voiture 

Prix frais d'agence inclus : 69 500 E. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de

renseignements sur le bien immobilier que nous proposons, vous pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER

au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre maison ou appartement sur notre

site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378651/terrain-a_vendre-puydaniel-31.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Terrain PUYDANIEL ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 864 m2

Prix : 111500 €

Réf : VT098-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 2 minutes des communes de Miremont et d'Auterive, My Home Toulouse vous propose dans un lotissement de 7 lots,

un terrain viabilisé de 864 m² dans le centre bourg de Puydaniel.  - Parcelles entièrement viabilisées : tout à l'égout,

eau, électricité et téléphone sur le terrain. - Libre de construction. - Non soumis au DPE.  L'environnement : - École à

proximité - Aéroport Toulouse-Blagnac et sites Airbus à 45 min en voiture. - Toulouse centre-ville à 40 min en voiture 

Prix frais d'agence inclus : 111 500 E. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de

renseignements sur le bien immobilier que nous proposons, vous pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER

au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre maison ou appartement sur notre

site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378650/terrain-a_vendre-puydaniel-31.php

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

Page 6/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378650/terrain-a_vendre-puydaniel-31.php
http://www.repimmo.com


MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Terrain PUYDANIEL ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 1155 m2

Prix : 144500 €

Réf : VT097-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 2 minutes des communes de Miremont et d'Auterive, My Home Toulouse vous propose dans un lotissement de 7 lots,

un terrain viabilisé de 1155 m² dans le centre bourg de Puydaniel.  - Parcelles entièrement viabilisées : tout à l'égout,

eau, électricité et téléphone sur le terrain. - Libre de construction. - Possibilité de faire une division parcellaire - Non

soumis au DPE.  L'environnement : - École à proximité - Aéroport Toulouse-Blagnac et sites Airbus à 45 min en voiture.

- Toulouse centre-ville à 40 min en voiture  Prix frais d'agence inclus : 144 500 E. Les honoraires sont à la charge de

l'acquéreur.  Si vous désirez plus de renseignements sur le bien immobilier que nous proposons, vous pouvez contacter

par téléphone Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de

votre maison ou appartement sur notre site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378649/terrain-a_vendre-puydaniel-31.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Terrain PUYDANIEL ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 1241 m2

Prix : 155500 €

Réf : VT096-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 2 minutes des communes de Miremont et d'Auterive, My Home Toulouse vous propose dans un lotissement de 7 lots,

un terrain viabilisé de 1241 m² dans le centre bourg de Puydaniel.  - Parcelles entièrement viabilisées : tout à l'égout,

eau, électricité et téléphone sur le terrain. - Libre de construction. - Possibilité de faire une division parcellaire - Non

soumis au DPE.  L'environnement : - École à proximité - Aéroport Toulouse-Blagnac et sites Airbus à 45 min en voiture.

- Toulouse centre-ville à 40 min en voiture  Prix frais d'agence inclus : 155 500 E. Les honoraires sont à la charge de

l'acquéreur.  Si vous désirez plus de renseignements sur le bien immobilier que nous proposons, vous pouvez contacter

par téléphone Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de

votre maison ou appartement sur notre site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378648/terrain-a_vendre-puydaniel-31.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Terrain PUYDANIEL ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 850 m2

Prix : 109500 €

Réf : VT094-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 2 minutes des communes de Miremont et d'Auterive, My Home Toulouse vous propose dans un lotissement de 7 lots,

un terrain viabilisé de 85 m² dans le centre bourg de Puydaniel.  - Parcelles entièrement viabilisées : tout à l'égout, eau,

électricité et téléphone sur le terrain. - Libre de construction. - Non soumis au DPE.  L'environnement : - École à

proximité - Aéroport Toulouse-Blagnac et sites Airbus à 45 min en voiture. - Toulouse centre-ville à 40 min en voiture 

Prix frais d'agence inclus : 109 500 E. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de

renseignements sur le bien immobilier que nous proposons, vous pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER

au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre maison ou appartement sur notre

site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378647/terrain-a_vendre-puydaniel-31.php

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

Page 9/27

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378647/terrain-a_vendre-puydaniel-31.php
http://www.repimmo.com


MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Terrain PUYDANIEL ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 730 m2

Prix : 94000 €

Réf : VT092-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 2 minutes des communes de Miremont et d'Auterive, My Home Toulouse vous propose dans un lotissement de 7 lots,

un terrain viabilisé de 730 m² dans le centre bourg de Puydaniel.  - Parcelles entièrement viabilisées : tout à l'égout,

eau, électricité et téléphone sur le terrain. - Libre de construction. - Non soumis au DPE.  L'environnement : - École à

proximité - Aéroport Toulouse-Blagnac et sites Airbus à 45 min en voiture. - Toulouse centre-ville à 40 min en voiture 

Prix frais d'agence inclus : 94 000 E. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de

renseignements sur le bien immobilier que nous proposons, vous pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER

au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre maison ou appartement sur notre

site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378646/terrain-a_vendre-puydaniel-31.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Maison AUZEVILLE-TOLOSANE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 749000 €

Réf : VM474-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur, My Home Toulouse vous propose à la vente une villa d'architecte (construction années 2000) d'une

surface habitable de 202 m² au calme avec belle vue dégagée. Elle se compose d'un grand séjour avec cuisine

aménagée et équipée, de 4 chambres, d'une mezzanine, d'une salle de bain, d'une salle d'eau, de 2 WC, d'une véranda

avec climatisation, d'une buanderie, d'un cellier et d'une cave.  Terrain de 3000 m² Piscine au brome 8x4 Pergola

bioclimatique Grand garage d'environ 80 m² Portail électrique avec visiophone Insert Alarme  L'environnement : -

Aéroport Toulouse-Blagnac et sites Airbus à 25 min en voiture. - Toulouse Capitole à 20 min en voiture.  Honoraires

d'agence inclus : 749 000 E. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de renseignements

sur ce bien immobilier, vous pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11.  Obtenez une

estimation en ligne très précise de la valeur de votre maison ou appartement sur notre site MY HOME TOULOUSE.

100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378645/maison-a_vendre-auzeville_tolosane-31.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : VM465-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Blagnac et dans la ville de Toulouse, My Home Toulouse vous propose à la vente une maison d'une

surface habitable de 91 m². Elle se compose d'un séjour, d'une cuisine aménagée et équipée, de 3 chambres, d'une

salle de bain, d'une salle d'eau, de 2 WC indépendant et d'un cellier.  Jardin de 30 m² Place de parking Double vitrage 

L'environnement : - Gare Matabiau à 5 minutes. - Aéroport Toulouse-Blagnac et sites Airbus à 5 min en voiture. -

Toulouse centre-ville à 5 min en voiture.  Prix frais d'agence inclus : 290 000E. Les honoraires sont à la charge de

l'acquéreur.  Si vous désirez plus de renseignements sur ce bien immobilier, vous pouvez contacter par téléphone

Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre maison ou

appartement sur notre site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378644/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Maison MIREMONT ( Haute garonne - 31 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 978 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 420000 €

Réf : VM452-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 25 minutes de Toulouse, 5 minutes d'Auterive et à proximité du village de Miremont, My Home Toulouse vous

propose à la vente une ancienne longère d'une surface habitable de 210 m². Elle se compose d'un grand séjour, d'une

cuisine aménagée et équipée, de 5 chambres, d'une salle d'eau, d'un bureau, d'un WC, et d'une buanderie.  Terrain de

978 m² Grande dépendance d'environ 50 m² Climatisation et poêle à bois Portail électrique Alarme indépendante Puit

avec pompe immergée Four à pizza  L'environnement : - Gare du Vernet à environ 5 minutes en voiture. - Aéroport

Toulouse-Blagnac et sites Airbus à 35 min en voiture. - Toulouse centre-ville à 30 min en voiture.  Prix frais d'agence

inclus : 420 000 E. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de renseignements sur ce bien

immobilier, vous pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en

ligne très précise de la valeur de votre maison ou appartement sur notre site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit.

Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378643/maison-a_vendre-miremont-31.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : VA1935-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 2 min du centre de Toulouse sur le secteur de la Cote Pavée et de la place de l'Ormeau, My Home Toulouse vous

propose à la vente un appartement d'une surface de 116 m². Il se compose d'un séjour avec coin cuisine aménagée et

équipée, de 3 chambres, d'une salle de bain, d'un WC et de 2 vérandas ( 23 et 13 m² ).  Climatisation réversible Cave

avec eau et électricité Place de parking dans la résidence Ascenseur Résidence sécurisée Vue sur les Pyrénées 

L'environnement : - Ecole à 2 minutes à pieds. - Ligne de bus en bas de la résidence. - Aéroport Toulouse-Blagnac et

sites Airbus à 15 min en voiture. - Toulouse centre-ville à 2 min en voiture.  Prix frais d'agence inclus : 349 000 E.  Si

vous désirez plus de renseignements sur ce bien immobilier, vous pouvez contacter par téléphone Nicolas

MOULIGNER au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre maison ou

appartement sur notre site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378642/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Maison PUYDANIEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 99000 €

Réf : VM415-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, My Home Toulouse vous propose à la vente sur la commune de Puydaniel une maison mitoyenne d'un

côté de 44 m² avec un terrain d'environ 200 m². Elle se compose d'un séjour avec cuisine aménagée et équipée, de 1

chambre, d'une salle d'eau et d'un WC.  Entièrement rénovée Charpente et toiture en très bon état Terrain d'environ 200

m²  L'environnement : etnbsp; - La maison se situe dans le centre bourg de la commune de Puydaniel. etnbsp;Écoles

dans le village. - Aéroport Toulouse-Blagnac et sites Airbus à 30 min en voiture. - Toulouse centre-ville à 25 min en

voiture  Prix frais d'agence inclus : 99 000 E. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de

renseignements sur ce bien immobilier, vous pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11. 

Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre maison ou appartement sur notre site MY HOME

TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140647/maison-a_vendre-puydaniel-31.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Maison PUYDANIEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 204 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185000 €

Réf : VM414-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, My Home Toulouse vous propose à la vente sur la commune de Puydaniel une maison de 204 m² avec

un terrain d'environ 200 m². Elle se compose d'un séjour, d'une cuisine, de 3 chambres, d'une salle d'eau et d'un WC. 

Charpente et toiture en très bon état Terrain d'environ 200 m² 1 grande dépendance  L'environnement : etnbsp; - La

maison se situe dans le centre bourg de la commune de Puydaniel avec une vue sur la chaine des Pyrénées.

etnbsp;Écoles dans le village. - Aéroport Toulouse-Blagnac et sites Airbus à 30 min en voiture. - Toulouse centre-ville à

25 min en voiture  Prix frais d'agence inclus : 185 000 E. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous

désirez plus de renseignements sur ce bien immobilier, vous pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER au

06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre maison ou appartement sur notre

site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140646/maison-a_vendre-puydaniel-31.php

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

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Terrain CALMONT ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 980 m2

Prix : 99000 €

Réf : VT076-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Calmont, notre agence immobilière My Home Toulouse vous propose à la vente, un terrain à

proximité du centre bourg. Très bel emplacement pour ce terrain, d'une surface de 980 m².  - Viabilisé - Vue dégagée -

Entièrement clôturé  Prix Frais d'agence inclus : 99 000 E. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous

désirez plus de renseignements sur ce bien immobilier, vous pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER au

06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre maison ou appartement sur notre

site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13097274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13097274/terrain-a_vendre-calmont-31.php

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

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Terrain CINTEGABELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 7000 m2

Prix : 130000 €

Réf : VT072-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes d'Auterive, notre agence immobilière My Home Toulouse vous propose à la vente, un terrain d'une surface

de 7000 m² à proximité du centre bourg de Cintegabelle.  Prix Frais d'agence inclus : 130 000 E. Les honoraires sont à

la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de renseignements sur ce bien immobilier, vous pouvez contacter par

téléphone Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre

maison ou appartement sur notre site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12995836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12995836/terrain-a_vendre-cintegabelle-31.php

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

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Terrain CINTEGABELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 5000 m2

Prix : 94000 €

Réf : VT070-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes d'Auterive, notre agence immobilière My Home Toulouse vous propose à la vente, un terrain d'une surface

de 5000 m² à proximité du centre bourg de Cintegabelle.  Prix Frais d'agence inclus : 94 000 E. Les honoraires sont à la

charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de renseignements sur ce bien immobilier, vous pouvez contacter par

téléphone Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre

maison ou appartement sur notre site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12995835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12995835/terrain-a_vendre-cintegabelle-31.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Ariege - 09 )

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 84000 €

Réf : VT068-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Lézat sur Lèze, notre agence immobilière My Home Toulouse vous propose à la vente, un terrain

viabilisé à proximité du centre bourg de Sainte Suzanne. Très bel emplacement pour ce terrain, d'une surface de 1200

m² issu d'une division parcellaire ( pas de lotissement). Emprise au sol de 25%.  Prix Frais d'agence inclus : 84 000 E.

Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de renseignements sur ce bien immobilier, vous

pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise

de la valeur de votre maison ou appartement sur notre site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12995834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12995834/terrain-a_vendre-sainte_suzanne-09.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Ariege - 09 )

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 84000 €

Réf : VT066-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Lézat sur Lèze, notre agence immobilière My Home Toulouse vous propose à la vente, un terrain

viabilisé à proximité du centre bourg de Sainte Suzanne. Très bel emplacement pour ce terrain, d'une surface de 1200

m² issu d'une division parcellaire ( pas de lotissement). Emprise au sol de 25%.  Prix Frais d'agence inclus : 84 000 E.

Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de renseignements sur ce bien immobilier, vous

pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise

de la valeur de votre maison ou appartement sur notre site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12995833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12995833/terrain-a_vendre-sainte_suzanne-09.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Maison LASBORDES ( Aude - 11 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 225000 €

Réf : VM350-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de Carcassonne, votre agence immobilière vous propose à la vente une maison neuve sur la commune de

Lasbordes. D'une surface de 101 m², celui-ci se compose d'un grand séjour, d'une cuisine aménagée, de 3 chambres

avec placards, d'une salle de bain, d'un cellier et d'un WC.  Terrain de 490 m² Garage de 15 m² Double vitrage  Prix

frais d'agence inclus : 225 000 E. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de

renseignements sur ce bien immobilier, vous pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11. 

Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre maison ou appartement sur notre site MY HOME

TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12905102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12905102/maison-a_vendre-lasbordes-11.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Maison LASBORDES ( Aude - 11 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 219000 €

Réf : VM344-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de Carcassonne, votre agence immobilière vous propose à la vente une maison neuve sur la commune de

Lasbordes. D'une surface de 101 m², celui-ci se compose d'un grand séjour, d'une cuisine aménagée, de 3 chambres

avec placards, d'une salle de bain, d'un cellier et d'un WC.  Terrain de 460 m² Garage de 15 m² Double vitrage  Prix

frais d'agence inclus : 219 000 E. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de

renseignements sur ce bien immobilier, vous pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11. 

Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre maison ou appartement sur notre site MY HOME

TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12905099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12905099/maison-a_vendre-lasbordes-11.php

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

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Terrain FOURQUEVAUX ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 850 m2

Prix : 163000 €

Réf : VT062-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Labège, notre agence immobilière My Home Toulouse vous propose à la vente, un terrain à proximité

du centre de Fourquevaux. Très bel emplacement pour ce terrain, d'une surface de 850 m² issu d'une division

parcellaire ( pas de lotissement). Emprise au sol de 25%.  Prix Frais d'agence inclus : 163 000 E. Les honoraires sont à

la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de renseignements sur ce bien immobilier, vous pouvez contacter par

téléphone Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre

maison ou appartement sur notre site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12828943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12828943/terrain-a_vendre-fourquevaux-31.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Maison EAUNES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 2200 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 435000 €

Réf : VM326-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de Toulouse et moins de 1 min d'Eaunes, My Home Toulouse vous propose à la vente une maison de 240

m². Celle-ci se compose d'un séjour, d'une cuisine aménagée et équipée, de 4 chambres avec possibilité d'une 5 ème,

d'un bureau, d'une salle de bain, d'un cellier et de WC.  Jardin de 2200 m². Dépendance de 180 m². Garage de 110 m²

avec possibilité d'un 2 ème niveau. Abri de 14 m². 2 poêle à bois. Puit avec pompe électrique. Piscine. Portail électrique.

 Prix Frais d'agence inclus : 435 000 E. Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de

renseignements sur ce bien immobilier, vous pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11. 

Obtenez une estimation en ligne très précise de la valeur de votre maison ou appartement sur notre site MY HOME

TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12689068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12689068/maison-a_vendre-eaunes-31.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Terrain CINTEGABELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 12000 m2

Surface terrain : 12000 m2

Prix : 224000 €

Réf : VT060-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes d'Auterive, My Home Toulouse vous propose à la vente, un terrain constructible de 12000 m² à proximité

du bourg de Cintegabelle.  Hangar de 140 m². 2 mobil-home. Eau. Electricité.  Prix Frais d'agence inclus : 224 000 E.

Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de renseignements sur ce bien immobilier, vous

pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise

de la valeur de votre maison ou appartement sur notre site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12619793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12619793/terrain-a_vendre-cintegabelle-31.php
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MY HOME TOULOUSE

 8 rue Lakanal
31000 Toulouse
Tel : 06.20.11.45.11
E-Mail : contact@myhometoulouse.fr

Vente Maison MIREMONT ( Haute garonne - 31 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 2500 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 358000 €

Réf : VM304-MOULIGNER2 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de Toulouse sur la commune de Miremont, My Home Toulouse vous propose à la vente, une maison de

2016 (RT 2012). D'une surface de 107 m², celle-ci se compose d'un grand séjour avec cuisine aménagée et équipée, de

3 chambres, d'une salle d'eau et d'un WC.  Possibilité de couper le terrain en deux pour vente parcellaire.  Terrasse de

16m² avec store électrique. Jardin de 2500 m². Abri de jardin de 16 m².  Prix Frais d'agence inclus : 358 000 E. Les

honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Si vous désirez plus de renseignements sur ce bien immobilier, vous

pouvez contacter par téléphone Nicolas MOULIGNER au 06 20 11 45 11.  Obtenez une estimation en ligne très précise

de la valeur de votre maison ou appartement sur notre site MY HOME TOULOUSE. 100% Gratuit. Fiable et Immédiat.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12585538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12585538/maison-a_vendre-miremont-31.php
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