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CENTRE-VILLE IMMOBILIER 31

 12 Rue Rivals
31000 Toulouse
Tel : 06.43.89.61.45
E-Mail : sdeleurme@centreville-immo.fr

Vente Maison BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 543 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 749000 €

Réf : VM381-CENTREVILLE - 

Description détaillée : 

Située dans un secteur calme et accueillant, à deux pas du centre Historique de Blagnac (secteur Compans), cette

maison possède un cadre de vie des plus conviviale. Belle maison rénovée de 190m2 habitable et environ 250m² au sol

sur 2 niveaux, avec un grand garage fermé sur une parcelle de 545m2.  Elle se compose de : R.D.C. - 4 Chambres - 1

Salon T.V. - 1 Salle de bain - 1 WC Indépendant - 1 Buanderie / Pièce de rangement - 1 Garage de près de 30m² (2

stationnements + deux roues) - 1 beau jardin avec piscine chauffée au sel et un pool house de 30m2 avec son barbecue

bati et son four à pizza, une salle d'eau complète ce dernier.  1er Etage - 1 Séjour / Salle à manger avec cheminée

suspendue - 1 cuisine équipée ouverte sur la salle à manger - 1 Bureau ouvert sur le Séjour / Salle à manger - 1

Chambre parentale avec salle d'eau et son grand dressing - 1 W.C. indépendant  Chauffage gaz / Climatisation /

Menuiseries Alu double vitrage / Pergola Bioclimatique / Alarme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374378/maison-a_vendre-blagnac-31.php
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CENTRE-VILLE IMMOBILIER 31

 12 Rue Rivals
31000 Toulouse
Tel : 06.43.89.61.45
E-Mail : sdeleurme@centreville-immo.fr

Vente Maison RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 2960 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 1268800 €

Réf : VM380-CENTREVILLE - 

Description détaillée : 

Villa T.9 de 335 m² au sol et de 230m² habitable sur une grande parcelle vallonée et arborée de 2960m² avec piscine. 

Elle se compose de : R.D.C. -1 Entrée-1 Grand séjour avec cheminée donnant sur une grande terrasse-1 Salle à

manger donnant sur une grande terrasse-1 Cuisine équipée-1 Suite parentale avec salle de bain et dressing donnant

sur une grande terrasse-1 W.C. indépendant-1 Chambre (avec possibilité salle d'eau)-1 Grand garage de plus de 70m²

Niveau inférieur -1 Bureau-1 Espace Lecture etamp; T.V.-1 Salle de bain avec douche et baignoire-4 Chambres avec

placards-1 W.C. indépendant-1 Buanderie etamp; Débarras Belle cuisine intégrée, menuiseries aluminium avec stores

orientables, piscine chauffée, arrosage intégré, chauffage gaz etamp; climatisation, abris de jardin, portail électrique,

alarme, caméra de surveillance. Ensemble en bon état avec de belles prestations. Taxe Foncière : 4840E/an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374377/maison-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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CENTRE-VILLE IMMOBILIER 31

 12 Rue Rivals
31000 Toulouse
Tel : 06.43.89.61.45
E-Mail : sdeleurme@centreville-immo.fr

Vente Maison CHAMOUILLAC L'ESCALA ( Charente maritime - 17 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 582 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 1350000 €

Réf : VM374-CENTREVILLE - 

Description détaillée : 

Nous vous présentons cette splendide villa située sur les hauteurs de cala Montgo, l'une des criques les plus prisées de

Costa Brava.  Elle dispose d'une vue imprenable sur la mer, la plage et la forêt environnante.  L'intérieur est composé

de matériaux nobles et d'un design moderne, vous pourrez profiter de la vue depuis toutes les pièces de la maison. Elle

se compose de 213m2 habitables sur un terrain de 582m2.  De l'entrée de la maison vous arrivez sur un beau bureau

vue mer et isolé des pièces à vivre avec la buanderie et une terrasse. A l'étage inférieur, se trouve le magnifique salon,

salle à manger et cuisine moderne ainsi qu'une grande terrasse avec sa vue impressionnante. Enfin, au dernier étage

se trouve une grande suite parentale avec sa salle de bain privative et un grand dressing, deux belles chambres d'amis

avec vue mer, une chambre d'enfants et une jolie salle de bain. De cet étage, vous accéderez à la magnifique plage en

bois entourant la piscine à débordement etnbsp;pour profiter du calme et de la beauté de la vue depuis cette maison

extraordinaire. La villa dispose également d'une salle de sport et d'un sauna afin de vous relaxer totalement. Toutes les

menuiseries sont en aluminium double vitrage et volets électriques. La maison est entièrement climatisée et chauffée au

gaz.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374376/maison-a_vendre-chamouillac-17.php
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CENTRE-VILLE IMMOBILIER 31

 12 Rue Rivals
31000 Toulouse
Tel : 06.43.89.61.45
E-Mail : sdeleurme@centreville-immo.fr

Vente Maison CHATEAU-D'OLERON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 523 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 1950000 €

Réf : VM360-CENTREVILLE - 

Description détaillée : 

A Santa Margarida, je vous invite a découvrir cette magnifique villa aux prestations haut de gamme, disposant d'une

amarre de 24m.  Au rdc, trois chambres, deux salles de bains, un WC, un très agréable séjour ouvrant sur la terrasse

ainsi qu'une belle cuisine moderne.  A l'étage, un appartement indépendant avec grand salon, cuisine, deux chambres

ainsi qu'une salle de bain.  La maison dispose de prestations rares sur le marche, ascenseur, garage immense, terrasse

en teck et amarre de 24m !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374374/maison-a_vendre-chateau_d_oleron-17.php
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CENTRE-VILLE IMMOBILIER 31

 12 Rue Rivals
31000 Toulouse
Tel : 06.43.89.61.45
E-Mail : sdeleurme@centreville-immo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129850 €

Réf : VA2002-CENTREVILLE - 

Description détaillée : 

Dans un cadre exceptionnel chargé d'histoire, découvrez cet appartement T.2 de 57m² en excellent état, situé dans une

résidence senior de grand standing « Les jardins d'Arcadie » au c?ur du quartier des Carmes.  L'appartement est situé

dans le superbe bâtiment du 17ème siècle, au premier étage avec ascenseur, il donne sur une cour calme.  Il se

compose de : - une entrée - un séjour - une chambre avec placard - une cuisine entièrement équipée - une salle de bain

avec douche à l'italienne - un WC indépendant - un dégagement avec 2 placards  L'appartement est en très bon état.

Un cellier complète ce bien.  La résidence est réputée pour sa qualité de vie et pour ses services adaptés : - Accueil

24/24 - Aide soignante - Technicien d'entretien - Restaurant - Salle de gymnastique - Salles de jeux (Billard, bridge) -

Chambre d'hôtes pour recevoir votre famille ou vos amis - Bibliothèque - Cinéma - Activités de loisirs - Parc Voir le site :

lesjardinsdarcadie-toulouse.com  Loyer : 950E H.C./mois. Charges : 1475E/mois. (Comprenant tous les services de la

résidence, ces dernières sont à la charge du locataire) Demande locative régulière sur les T.2 de cette résidence. Taxe

Foncière : 1033E/an. Rentabilité brute de 7,6%. Appartement vendu libre et non meublé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374373/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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CENTRE-VILLE IMMOBILIER 31

 12 Rue Rivals
31000 Toulouse
Tel : 06.43.89.61.45
E-Mail : sdeleurme@centreville-immo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 126 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 695000 €

Réf : VA2070-CENTREVILLE - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier du Busca, logé au fond d'une cour, ce triplex beigne de lumière avec une exposition Sud/Sud-Ouest.

Cet appartement en chartreuse au style contemporain se développe sur 126,3M² carrez et dispose d'une terrasse

couverte de 9M² au 2éme étage. etnbsp; De manufacture noble, on retrouve du parquet, des huisseries noires, une

terrasse couverte en bois tropical.  Ce bien se compose de : RDC - Une entrée avec placard - Une chambre avec

placard 1er Niveau - Trois chambres dont une suite parentale avec sa salle de bain et son dressing - Une salle d'eau -

Un WC indépendant 2ème Niveau - Un grand séjour/cuisine de 49m² donnant sur la terrasse - Une arrière cuisine  Le

tout est en excellent état.  Cette chartreuse est équipée de prestations et de matériaux de qualité.  Soumis au régime de

la copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14248804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14248804/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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CENTRE-VILLE IMMOBILIER 31

 12 Rue Rivals
31000 Toulouse
Tel : 06.43.89.61.45
E-Mail : sdeleurme@centreville-immo.fr

Vente Maison BEURLAY PLATJA-D'ARO ( Charente maritime - 17 )

Surface : 722 m2

Surface terrain : 2086 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 2100000 €

Réf : VM318-CENTREVILLE - 

Description détaillée : 

Bien exceptionnel !  A Platja d'Aro, à 400m du Golf de Mas Nou, sur une parcelle de plus de 2000 m2, je vous invite à

découvrir cette splendide villa construite sur trois niveaux.  Elle est exposée plein sud et bénéficie d'une vue

extraordinaire !  Au rdc, vous trouverez un espace de vie immense composé d'une entrée avec hauteur sous plafond

exceptionnelle, un salon séjour ainsi qu'une magnifique cuisine toute équipée.  Au premier, un grand espace ouvert

donnant accès, d'un côté, à un coin nuit composé de deux suites et de l'autre à la superbe suite parentale de 120 m2. 

Au niveau inférieur, une salle de sport avec piscine intérieure et salle de bain, une suite, un bureau, une salle de

jeux/cinéma, une cave à vin ainsi qu'une buanderie.  La maison dispose d'un très grand garage pouvant accueillir

plusieurs véhicules.  La piscine extérieure, exposée plein sud, est sans vis à vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11973885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11973885/maison-a_vendre-beurlay-17.php
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