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AGENCE MY TOULOUSE

 3 rue dumege, Agence My Toulouse
31300 Toulouse
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Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : VM754-MYTOULOUSE2 - 

Description détaillée : 

Maison de charme T3bis, en fond de parcelle de 110m2 environ habitables + cave, terrasse, jardinet, cellier/garage et

stationnements pour 4 voitures, ainsi qu'une dépendance, le tout sur une parcelle de 300m2.  La maison principale,

située en fond de parcelle avec jardinet et terrasse à l'avant, se compose d'un vaste espace de vie de 61m2

comprenant : une cuisine aménagée et équipée, un espace salle à manger, et enfin un séjour. Également une salle de

bain avec wc et une cave. À l'étage, se trouvent 2 grandes chambres (12 et 18m2-création d'une 3eme chambre

possible)) avec placards intégrés, une est dotée d'une mezzanine (idéal enfants), et une salle d'eau avec toilettes.

L'ensemble est climatisé et rénové récemment. Également, dans le jardin, un grand cellier faisant office de buanderie et

de stockage et une chambre indépendante avec salle d'eau et une cuisine d'été couverte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511746/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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AGENCE MY TOULOUSE

 3 rue dumege, Agence My Toulouse
31300 Toulouse
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Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 182 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 386650 €

Réf : VM752-MYTOULOUSE2 - 

Description détaillée : 

Croix de Pierre, pour investisseurs, maison répartie en 2 appartements loués. Au rez de chaussée, un T2bis de 55m2

environ composé d'une cuisine, une salle de bain, wc indépendant, un séjour ouvrant sur véranda, puis un bureau et

une chambre donnant sur le jardin arboré. Loué depuis le 1.09.2021 à 765E + 30E de charges dpe : consommations :

272KW/m2/an et émissions : 59KW/m2/an, coût annuel : entre 1040 et 1450Eetnbsp; A l'étage, Un 4 pièces de 78m2 en

duplex composé d'un séjour traversant, une cuisine et 3 chambres, salle de ban et wc à l'étage. Loué depuis le

1.04.2022 à 850E + 40E de charges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505489/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 12 m2

Prix : 29500 €

Réf : VS031-MYTOULOUSE2 - 

Description détaillée : 

Entre Compans et St Pierre, place de parking sécurisée en sous sol, libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492455/parking-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 330000 €

Réf : VA2644-MYTOULOUSE2 - 

Description détaillée : 

Déodat de Séverac, Entre Croix de Pierre et Arènes, proche de toutes les commodités (tram, métro, commerces ..),

Dans une copropriété calme et très bien entretenue, au 2eme étage sur 6 avec ascenseur, appartement T4 traversant

de 95m2 avec grande terrasse de 30m2 orientée au Sud, cave et garage en sous sol.  L'appartement, en très bon état

d'entretien, comprend une entrée avec placard, un séjour double avec parquet ouvrant sur la terrasse Sud, une cuisine

séparée équipée côté Nord avec cellier attenant. L'espace nuit comprend : un dégagement avec placards, 3 chambres

avec parquet stratifié récent dont une avec salle d'eau privative, des toilettes séparés, et une salle de bain.  Prestations :

tableau électrique récent, climatisation réversible, chauffage au gaz. L'appartement, en excellent état d'entretien ne

nécessite que quelques rafraichissements pour accueillir ses nouveaux occupants.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466962/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Location Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 10 m2

Prix : 50 €/mois

Réf : LS030-MYTOULOUSE2 - 

Description détaillée : 

Un parking aérien, accès sécurisé par portail automatique. 1minute du métro Fontaine Lestang

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378627/parking-location-toulouse-31.php
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AGENCE MY TOULOUSE

 3 rue dumege, Agence My Toulouse
31300 Toulouse
Tel : 06.14.01.56.54
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Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 265000 €

Réf : VA2642-MYTOULOUSE2 - 

Description détaillée : 

Coeur Croix de Pierre, superbe vue Garonne, Dans une résidence des années 1970 très bien entretenue, au 7eme

étage avec ascenseur, T3/4 traversant et lumineux avec cave sous sol et parking couvert.  Il comprend : une entrée

avec placard, un espace séjour double (31 + 12m2 - 3eme chambre possible) côté Garonne, une cuisine indépendante

aménagée. Puis, l'espace nuit comprenant : un dressing, un wc indépendant, une salle de bain avec baignoire, 2

chambres avec placards. L'ensemble est à rafraichir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378624/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Location Immeuble BEAUZELLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 195 m2

Année de construction : 2020 

Prix : 2600 €/mois

Réf : LP066-MYTOULOUSE2 - 

Description détaillée : 

Local dans zone Andromède à Beauzelle de 195m2 loué brut avec fluides en attente et chape. Vitrine et Terrasse

possible Toute activité possible , professionnelle ou commerciale. Loyer mensuel 2600EHT Charges mensuelles

334EHT Frais d'agence 20% du loyer annuel HT .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248503/immeuble-location-beauzelle-31.php
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Vente Immeuble SAINT-LARY-SOULAN ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 2875 m2

Prix : 750400 €

Réf : VI056-MYTOULOUSE2 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité sur la route de Piau- Engaly et St Lary aux portes des pistes, magnifique bâtisse de plus de 400m2 sur

plusieurs niveaux, en rdc restaurant de 200m2 avec véranda récente d'environ 65m2. Logement de 180m2 avec belle

cheminée, + 2 studios Le tout en parfait état. Le tout sur une parcelle de 2875m2 . Cession foncière. idéal projet mixte

(professionnel/habitat) ou investissement. Contact 0661410044etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14140742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14140742/immeuble-a_vendre-saint_lary_soulan-65.php
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