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PROMOLOGIS TRANSACTION

 154 BIS ALLEE DE BARCELONE
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : devenirproprietaire@zelidom.fr

Vente Appartement ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147000 €

Réf : VHLM_-FA_-_ALBI_7 - 

Description détaillée : 

Promologis propose à la vente dans le centre ville d'Albi. Un appartement T3 dans une copropriété de 9 lots.

Cet appartement est composé d'une entrée, séjour, cuisine séparée et de 2 chambres, et d'une salle de bain.

Proche de tous les commerces et transports.

23 Boulevard Paul Bodin 81 000 Albi

Appartement T3 n°7 de 83,53 m² au 3er étage

Copropriété de 9 lots principaux. Montant moyen annuel des charges de copropriété : 1290E / an

Etiquette énergétique (DPE) : C

Chauffage : Gaz

Prix de vente : 147 000E

Les logements sont vendus sous réserve du respect des dispositions des articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la

Construction et de l'Habitation.

Les acquéreurs intéressés sont priés d'envoyer une demande écrite en précisant les nom, adresse, téléphone,

commune, type, dans un délai de 1 mois à compter, soit au plus tard le 12/10/2022, de la présente publication à :

PROMOLOGIS Vente - 2 rue du Docteur Louis Sanières - BP 90718 - 31 007 TOULOUSE Cedex 6

Sans offre retenue à l'expiration de ce délai, il est reconduit tacitement de la même durée. Cette reconduction tacite est

renouvelable jusqu'à l'acceptation d'une offre par PROMOLOGIS.

Visites sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 12/10/2022, par e-mail et selon les dispositions

consultables sur  .

Contact Promologis Vente : Faïza ARAB - 06.07.90.54.41 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157571/appartement-a_vendre-albi-81.php
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PROMOLOGIS TRANSACTION

 154 BIS ALLEE DE BARCELONE
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : devenirproprietaire@zelidom.fr

Vente Terrain IBOS ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 513 m2

Prix : 61500 €

Réf : VHLM-MB708 - 

Description détaillée : 

Ibos est un charmant village. commune rurale à l'est de TARBES , Ibos profite d'une attraction commerciale forte . au

centre du bourg un nouveau lotissement va voir le jour.  plusieurs parcelles sont proposées allant de 513m2 à 630m2

pour des prix de 61500E à 75500E.  les terrains sont plats. et très bien exposés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070514/terrain-a_vendre-ibos-65.php
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PROMOLOGIS TRANSACTION

 154 BIS ALLEE DE BARCELONE
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : devenirproprietaire@zelidom.fr

Vente Appartement MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 71000 €

Réf : VHLM-MB701 - 

Description détaillée : 

dans une petite copropriété de 30 lots , a Muret , cet appartement T1 vous permettra de profiter de son calme et de sa

proximité de toutes les commodités.

Prix : 71000E

Les logements sont vendus sous réserve du respect des dispositions des articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la

Construction et de l'Habitation.

Les acquéreurs intéressés sont priés d'envoyer une demande écrite en précisant les nom, adresse, téléphone,

commune, type, dans un délai de 1 mois à compter de la présente publication à :

PROMOLOGIS Vente - 2 rue du Docteur Louis Sanières - BP 90718 - 31 007 TOULOUSE Cedex 6

Sans offre retenue à l'expiration de ce délai, il est reconduit tacitement de la même durée. Cette reconduction tacite est

renouvelable jusqu'à l'acceptation d'une offre par PROMOLOGIS.

Visites sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 04/05/23, par e-mail et selon les dispositions

consultables sur  .

Contact Promologis Vente : Michel Bruel - 06.31.23.84.66. Adresse mail :  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029405/appartement-a_vendre-muret-31.php
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PROMOLOGIS TRANSACTION

 154 BIS ALLEE DE BARCELONE
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : devenirproprietaire@zelidom.fr

Vente Appartement ALBI ( Tarn - 81 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147000 €

Réf : VHLM_-_FA_-_T3_-_ALB - 

Description détaillée : 

Profitez de frais de notaire réduits. Venez visiter notre appartement T3 dans le centre-ville d'Albi. Proche commerces et

commodités. Aménagement possible dans le salon et buanderie dans l'entrée.

Visite virtuelle disponible sur notre site ou sur demande.

23 Boulevard Paul Bodin 81 000 Albi

Appartement T3 n°7 de 83,53 m² au 3er étage

Copropriété de 9 lots principaux. Montant moyen annuel des charges de copropriété : 1290E / an

Etiquette énergétique (DPE) : C

Chauffage : Gaz

Prix de vente : 147 000E

Les logements sont vendus sous réserve du respect des dispositions des articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la

Construction et de l'Habitation.

Les acquéreurs intéressés sont priés d'envoyer une demande écrite en précisant les nom, adresse, téléphone,

commune, type, dans un délai de 1 mois à compter, soit au plus tard le 30/04/2023, de la présente publication à :

PROMOLOGIS Vente - 2 rue du Docteur Louis Sanières - BP 90718 - 31 007 TOULOUSE Cedex 6

Sans offre retenue à l'expiration de ce délai, il est reconduit tacitement de la même durée. Cette reconduction tacite est

renouvelable jusqu'à l'acceptation d'une offre par PROMOLOGIS.

Visites sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 30/04/2023, par e-mail et selon les dispositions

consultables sur  .

Contact Promologis Vente : Faïza ARAB - 06.07.90.54.41 -  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr
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PROMOLOGIS TRANSACTION

 154 BIS ALLEE DE BARCELONE
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : devenirproprietaire@zelidom.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016190/appartement-a_vendre-albi-81.php
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PROMOLOGIS TRANSACTION

 154 BIS ALLEE DE BARCELONE
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : devenirproprietaire@zelidom.fr

Vente Appartement CUGNAUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 147000 €

Réf : VHLM_-_FA-__T3_Cugna - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS. Venez visiter notre appartement T3, dans une résidence sécurisée. Ce bien se situe

proche des commerces et des transports.

Visite virtuelle sur notre site ou sur demande.

24 avenue du Marechal Leclerc 31 270 Cugnaux

Appartement T3 n°5912 de 66.99 m² au 2e étage

Copropriété de 39 lots principaux. Montant moyen annuel des charges de copropriété : 1070E / an

Etiquette énergétique (DPE) : D

Chauffage : Electrique

Prix de vente : 147 000E - Possibilité de parking : 4 000E

Les logements sont vendus sous réserve du respect des dispositions des articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la

Construction et de l'Habitation.

Les acquéreurs intéressés sont priés d'envoyer une demande écrite en précisant les nom, adresse, téléphone,

commune, type, dans un délai de 1 mois à compter, soit au plus tard le 30/04/2023, de la présente publication à :

PROMOLOGIS Vente - 2 rue du Docteur Louis Sanières - BP 90718 - 31 007 TOULOUSE Cedex 6

Sans offre retenue à l'expiration de ce délai, il est reconduit tacitement de la même durée. Cette reconduction tacite est

renouvelable jusqu'à l'acceptation d'une offre par PROMOLOGIS.

Visites sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 30/04/2023, par e-mail et selon les dispositions

consultables sur  .

Contact Promologis Vente : Faïza ARAB - 06.07.90.54.41 -  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr
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PROMOLOGIS TRANSACTION

 154 BIS ALLEE DE BARCELONE
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : devenirproprietaire@zelidom.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016188/appartement-a_vendre-cugnaux-31.php
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PROMOLOGIS TRANSACTION

 154 BIS ALLEE DE BARCELONE
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : devenirproprietaire@zelidom.fr

Vente Appartement BARBAZAN-DEBAT ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : VHLM-MB507 - 

Description détaillée : 

Barbazan -Débat . dans une résidence qualitative , a 2 pas du centre , cet appartement spacieux

profite d'un balcon en sud ouest et d'une vue dégagée

Prix : 75000E

Les logements sont vendus sous réserve du respect des dispositions des articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la

Construction et de l'Habitation.

Les acquéreurs intéressés sont priés d'envoyer une demande écrite en précisant les nom, adresse, téléphone,

commune, type, dans un délai de 1 mois à compter de la présente publication à :

PROMOLOGIS Vente - 2 rue du Docteur Louis Sanières - BP 90718 - 31 007 TOULOUSE Cedex 6

Sans offre retenue à l'expiration de ce délai, il est reconduit tacitement de la même durée. Cette reconduction tacite est

renouvelable jusqu'à l'acceptation d'une offre par PROMOLOGIS.

Visites sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 12/03/23, par e-mail et selon les dispositions

consultables sur  .

Contact Promologis Vente : Michel Bruel - 06.31.23.84.66. Adresse mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829397/appartement-a_vendre-barbazan_debat-65.php
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PROMOLOGIS TRANSACTION

 154 BIS ALLEE DE BARCELONE
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : devenirproprietaire@zelidom.fr

Vente Maison MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 110000 €

Réf : VHLM-BL-MURET - 

Description détaillée : 

Pavillon à T3 MURET situé 8 rue St Jacques à proximité de toutes les commodités.

Maison de ville en R+1 dans le centre historique de MURET composée d'un séjour, d'une cuisine et d'une salle d'eau en

RDC et 2 chambres à l'étage.

Pas de jardin.

Chauffage individuel au gaz.

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS.

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

Les logements sont vendus sous réserve du respect des dispositions des articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la

Construction et de l'Habitation.

Les acquéreurs intéressés sont priés d'envoyer une demande écrite en précisant les nom, adresse, téléphone,

commune, type, dans un délai de 1 mois à compter, soit au plus tard le 13 mars 2023, de la présente publicité à :

PROMOLOGIS Vente - 2 rue du Docteur Louis Sanières - BP 90718 - 31 007 TOULOUSE Cedex 6

Sans offre retenue à l'expiration de ce délai, il est reconduit tacitement de la même durée. Cette reconduction tacite est

renouvelable jusqu'à l'acceptation d'une offre par PROMOLOGIS.

Visites sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 13 mars 2023, par e-mail et selon les dispositions

consultables sur  .

Contact Promologis Vente : Thierry BIJOU - 06 07 90 59 90 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824082/maison-a_vendre-muret-31.php
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PROMOLOGIS TRANSACTION

 154 BIS ALLEE DE BARCELONE
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : devenirproprietaire@zelidom.fr

Vente Terrain ODOS ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 650 m2

Prix : 65000 €

Réf : VHLM-MB65 - 

Description détaillée : 

ODOS est une commune située sur le piémont pyrénéen à quelques encablures de la capitale départementale :

TARBES.

Ce bourg profite d'un cadre de vie privilégié, calme, et bucolique.

Marqué par l'histoire, il a su s'adapter et propose aujourd'hui toutes les commodités nécessaires à la vie moderne.

Commerces, écoles, bus....

En son c?ur nous présentons le LOTISSEMENT RUE DU BEARN qui propose plusieurs terrains plats et viabilisés dans

un cadre à la fois résidentiel, calme et verdoyant.

Les terrains sont libres de constructions pour réaliser la maison qui correspond à chacun.

Leurs surfaces sont de 500 à 700m2. Les façades confortables et une exposition avantageuse permettent l'optimisation

de l'implantation de la maison

Contact Promologis Vente : MICHEL BRUEL - 06.31.23.84.66 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814762/terrain-a_vendre-odos-65.php
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PROMOLOGIS TRANSACTION

 154 BIS ALLEE DE BARCELONE
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : devenirproprietaire@zelidom.fr

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 93100 €

Réf : VHLM-MB106 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de qualité, au calme, en fond d'impasse et à proximité du centre ville, cet appartement T4 à

rafraichir profite d'une bonne exposition et d'un vaste balcon . La cuisine peut être ouverte sur le séjour.

Prix :93100E

Les logements sont vendus sous réserve du respect des dispositions des articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la

Construction et de l'Habitation.

Les acquéreurs intéressés sont priés d'envoyer une demande écrite en précisant les nom, adresse, téléphone,

commune, type, dans un délai de 2 mois à compter de la présente publication à :

PROMOLOGIS Vente - 2 rue du Docteur Louis Sanières - BP 90718 - 31 007 TOULOUSE Cedex 6

Sans offre retenue à l'expiration de ce délai, il est reconduit tacitement de la même durée. Cette reconduction tacite est

renouvelable jusqu'à l'acceptation d'une offre par PROMOLOGIS.

Visites sur rendez-vous. Remise des offres d'achat au plus tard le 29/12/21, par e-mail et selon les dispositions

consultables sur  .

Contact Promologis Vente : Michel Bruel - 06.31.23.84.66. Adresse mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13934039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13934039/appartement-a_vendre-tarbes-65.php
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PROMOLOGIS TRANSACTION

 154 BIS ALLEE DE BARCELONE
31000 TOULOUSE
Tel : 09.70.80.85.85
E-Mail : devenirproprietaire@zelidom.fr

Vente Terrain AUREILHAN ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 443 m2

Prix : 42000 €

Réf : VHLM-MB-65800 - 

Description détaillée : 

DERNIERES OPPORTUNITES A SAISIR : 4 lots viabilisés sur la commune d'AUREILHAN quartier Lapujolle (proximité

rue de Lac de Gaube).

La ville d'Aureilhan se trouve dans le département Hautes-Pyrénées, elle vous propose toutes les commodités

nécessaires à la vie moderne. Commerces, écoles, bus....

Nous vous proposons 4 terrains plats et viabilisés dans un cadre à la fois résidentiel, calme et verdoyant, avec vue sur

les Pyrénées.

Les terrains sont libres de constructions pour réaliser la maison qui correspond à chacun.

Leurs surfaces sont de 443 à 655m2.

Contact Promologis Vente : BENOIT LAGORCE - 06 70 51 33 98  -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13158867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13158867/terrain-a_vendre-aureilhan-65.php
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