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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 462000 €

Réf : LEX1622 - 

Description détaillée : 

Notre agence a le plaisir de vous proposer à la vente cet appartement de type 4 de 92 m2 situé dans une copropriété

très bien entretenue des années 70.

Idéalement situé dans l'hypercentre de Toulouse et pourtant à l'abri des nuisances sonores de la ville, vous serez

charmés par ses volumes, ses 3 belles chambres, sa salle d'eau spacieuse et lumineuse, ainsi que sa pièce de vie avec

cuisine ouverte aménagée et équipée.

Ce bien a été récemment rénové avec des matériaux de qualité et de bon goût.

Un cellier de 5,23 m2 vous offre un espace de rangement ou de stockage en sus intéressant.

Le système de chauffage au gaz est collectif, l'eau chaude est également comprise dans les charges annuelles.

Une climatisation réversible est également en place pour un confort optimisé.

Une place de parking à louer est à la disposition de l'acquéreur pour 59 euros par mois dans le parking Saint-Georges,

à deux pas de votre appartement.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques georisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250073/appartement-a_vendre-toulouse-31.php

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

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250073/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 102 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341120 €

Réf : LEX1621-10A - 

Description détaillée : 

Notre agence a le plaisir de vous proposer à la vente cette villa T5 pensée et conçue pour les primo-accédants.

Elle s'intègre au coeur d'un lotissement au calme mais proche de toutes les commodités.

Soyez les premiers à bénéficier d'un atout de taille:

le prix maitrisé!

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Livraison 1er trimestre 2025

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245274/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309400 €

Réf : LEX1621-10B - 

Description détaillée : 

Notre agence a le plaisir de vous proposer à la vente cette villa T4 pensée et conçue pour les primo-accédants.

Elle s'intègre au coeur d'un lotissement au calme mais proche de toutes les commodités.

Soyez les premiers à bénéficier d'un atout de taille:

le prix maitrisé!

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Livraison 1er trimestre 2025

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239625/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224900 €

Réf : COSMO2142 - 

Description détaillée : 

Votre agence Avant-Garde Transaction a le plaisir de vous présenter à la vente cette belle maison datée de 2015.

Idéalement située sur le secteur prisé des Crêtes, celle-ci est à moins de 5 minutes du centre-ville de Figeac.

Construite sur un terrain d'environ 1000 m², vous serez séduit par la superbe vue qu'elle offre.

Le bien se compose d'une pièce à vivre exposée plein sud avec une cuisine ouverte et entièrement équipée avec cellier,

de 3 chambres avec placard intégrés, 1 salle de bain et WC séparés.

Au sous-sol, vous trouverez un grand garage, une salle de jeux d'une très belle surface et un espace cave.

Nous contacter pour tout complément d'informations.

DPE réalisé le 01/12/2022 Notation A

REF: COSMO2142

IMMOBILIER / INVESTISSEMENT / APPARTEMENT / MAISON / LOT / AVEYRON / CANTAL / TOURISME / FONDS

DE COMMERCE / ACHETER / LOUER / VENTE / DIAGNOSTIC / RENTABILITE / LOCATAIRE / PROPRIETAIRE /

LMNP / ANCIEN / NEUF / RENOVER / LOYER / DEFISCALISATION / PINEL / ALUR / MANDAT / BUDGET /

CHARGES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205976/maison-a_vendre-figeac-46.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Maison SAINT-JEAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 154 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 498000 €

Réf : LEX1612 - 

Description détaillée : 

Notre Agence a le plaisir de vous présenter à la vente cette très charmante maison de 154 m², sur la commune de

Saint-Jean.

Votre futur cocon se compose comme suit, une grande entrée qui dessert une cuisine, une très grande chambre

pouvant faire office de dépendance et une belle salle d'eau avec WC.

A l'étage vous serez séduit par son magnifique salon séjour, sa cheminée, sa grande cuisine aménagée et équipée,

faite sur mesure. Un ensemble très lumineux grâce à sa triple exposition.

Côté nuit vous trouverez une grande chambre, une seconde chambre et sa salle d'eau avec baignoire balnéo.

Un jardin paysagé, une piscine 2x2, un grand garage, 2 places de stationnement, la climatisation réversible complètent

le bien.

Les plus : au calme absolu, à 2 min des lignes de bus, et à 10 minutes des commerces.

Maison coup de c?ur, à visiter absolument.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205975/maison-a_vendre-saint_jean-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Maison CARBONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 325000 €

Réf : LEX1611 - 

Description détaillée : 

Notre agence a le plaisir de vous présenter à la vente cette villa neuve T5 sur la jolie la commune de Carbonne.

Cette maison T5 lumineuse vous offre une entrée avec placard, un bel espace salon-séjour, une cuisine aménagée, une

suite parentale avec sa salle de bains et son dressing puis un WC séparé.

A l'étage, 3 chambres avec placards, une salle de douche et un WC.

Un jardin clos et intimiste puis un garage et des places de stationnements.

Cette maison neuve sera livrée en juillet 2023 et donc sous garantie décennale, construite RT2012

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168427/maison-a_vendre-carbonne-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 575000 €

Réf : LEX1585 - 

Description détaillée : 

Notre agence a le plaisir de vous proposer à la vente ce grand appartement de type 5 d'une surface de 114m2 et 20m2

de terrasse à proximité du Jardin des Plantes, au deuxième étage avec ascenseur.

Situé dans une copropriété familiale entretenue par un gardien et au calme absolu, ce bien bénéficie d'atouts séduisants

: une entrée spacieuse avec placard, un double séjour très lumineux sur terrasse pouvant donner l'opportunité d'une

chambre supplémentaire, une cuisine aménagée et équipée donnant sur une sortie intimiste.

Un couloir avec grands placards dessert la partie nuit composée de 3 belles chambres dotées de rangements dont une

avec salle d'eau, l'autre sur terrasse, et la troisième avec son dressing personnel, une salle de bains et un WC séparé.

Une cave et un garage boxé complètent ce bien.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Bien soumis à la copropriété : 40 lots

Pas de procédure en cours

Charges mensuelles de copropriété : 230 euros

Taxe foncière : 2195 euros

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163661/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 424000 €

Réf : LEX1610 - 

Description détaillée : 

Notre agence a le plaisir de vous présenter à la vente ce superbe T3 sur les allées Jean Jaurès.

Vous entrerez dans un appartement vous offrant une vue exceptionnelle sur la ville rose et les Pyrénées.

Il se compose d'une entrée qui donne sur une cuisine ouverte aménagée et équipée avec son arrière cuisine puis un

grand salon séjour lumineux.

Côté nuit, deux belles chambres, une salle de bains avec double vasque et un wc suspendu séparé.

Chauffage au sol et au plafond.

Visite virtuelle sur demande.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158773/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Maison EAUNES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 233 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 510000 €

Réf : LEX1606 - 

Description détaillée : 

Votre agence a le plaisir de vous proposer à la vente cette splendide bâtisse.

Au rez-de-chaussée vous bénéficiez de 143 m2 habitables dont un magnifique salon séjour de 60 m2, une cuisine

indépendante de 18m2, une bibliothèque, 2 chambres et un WC.

À l'étage 2 chambres, un bureau, un dressing, et une salle de bains puis un wc séparé.

Vous serez séduit par son calme, sa luminosité et vous profiterez d'une piscine au sel 12,4X4.

De nombreuses possibilités s'offrent à vous en réhabilitant les hangars attenants pour augmenter votre surface

habitable ou créer des chambres d'hôtes.

Visite virtuelle sur demande.

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132369/maison-a_vendre-eaunes-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Appartement QUINT-FONSEGRIVES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 251000 €

Réf : LEX1607 - 

Description détaillée : 

Votre agence a le plaisir de vous proposer à la vente ce charmant T3 de 65 m2 avec sa terrasse de 13 m2 exposée

plein sud au coeur de la ville de Quint-FONSEGRIVES à quelques minutes de Toulouse. Un arrêt de bus se trouve

directement au pied de l'immeuble.

Cet appartement se compose d'une agréable pièce à vivre climatisée et carrelée avec sa cuisine ouverte aménagée,

équipée; cet ensemble donnant sur une terrasse ensoleillée pour vous détendre ou prendre vos repas.

Un couloir distribue une salle d'eau fonctionnelle (le chauffe-eau a été changé en 2016), et deux belles chambres avec

de larges placards de rangement.

Une place de parking nominative et sécurisée par un portail automatique vient compléter ce bien.

Idéal investisseur ou résidence principale.

Vendu libre de toute occupation

Le loyer estimatif est de 725 euros hors charges

Honoraires à la charge du vendeur

Nombre de lots : 7

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

georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132368/appartement-a_vendre-quint_fonsegrives-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Maison LAVALETTE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : LEX1605 - 

Description détaillée : 

Votre agence a le plaisir de vous proposer à la vente cette jolie maison T3 de 68,60 m2 avec garage et jardin vendue

entièrement meublée et équipée au sein d'un lotissement très calme.

Elle se compose d'une entrée donnant sur une cuisine aménagée et équipée, salon séjour d'environ 30 m2, un WC aux

normes PMR avec placards.

A l'étage, 2 chambres avec placards, une salle de bains et un WC.

A l'extérieur vous profiterez d'une terrasse et d'un jardin au calme et sans vis-à-vis.

Les plus : construction neuve, matériaux de qualité, climatisation réversible, volets électriques roulants, environnement

très calme, sous garantie décennale, frais de notaires réduits...

Coup de c?ur assuré.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132367/maison-a_vendre-lavalette-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Maison LAVALETTE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269500 €

Réf : LEX1604 - 

Description détaillée : 

Votre agence a le plaisir de vous proposer à la vente cette jolie maison T3 de 68,40 m2 avec garage et jardin vendue

entièrement meublée et équipée au sein d'un lotissement très calme.

Elle se compose d'une entrée donnant sur une cuisine entièrement aménagée et équipée, un salon séjour d'environ 30

m2 et un WC aux normes PMR avec placard.

A l'étage, 2 chambres avec placards, une salle de bains et un WC.

A l'extérieur vous profiterez d'une terrasse et d'un jardin au calme et sans vis-à-vis.

Les plus : construction neuve, matériaux de qualité, climatisation réversible, volets électriques roulants, environnement

très calme, sous garantie décennale, frais de notaires réduits...

Coup de c?ur assuré.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132366/maison-a_vendre-lavalette-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Maison LAVALETTE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329500 €

Réf : LEX1603 - 

Description détaillée : 

Votre agence a le plaisir de vous proposer à la vente cette jolie maison T4 de 85 m2 avec garage et jardin vendue

entièrement meublée et équipée au sein d'un lotissement très calme.

Elle se compose d'une entrée donnant sur un salon séjour d'environ 35 m2, une salle d'eau et un wc.

A l'étage, 3 chambres avec placards, une salle de bains et un WC suspendu séparé.

A l'extérieur vous profiterez d'une terrasse de 14 m2 et d'un jardin d'environ 150 m2 au calme et sans vis-à-vis.

Les plus : construction neuve, matériaux de qualité, climatisation , volets électriques roulants, environnement très

calme, sous garantie décennale...

Coup de coeur assuré.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132365/maison-a_vendre-lavalette-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Maison TOUR-DU-CRIEU ( Ariege - 09 )

Surface : 271 m2

Surface terrain : 840 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 420000 €

Réf : LEX1512 - 

Description détaillée : 

Notre agence a le plaisir de vous présenter à la vente cette très belle maison en pierre entièrement rénovée.

Vous trouverez, une belle entrée donnant sur un beau salon séjour lumineux et sa cheminée, une cuisine séparée et

entièrement équipée, le tout donnant sur une piscine intimiste, un WC et son lave mains ainsi qu'un cellier.

A l'étage, 4 chambres avec parquet et placards, une salle de bains, une salle d'eau et un WC.

Puis, au dernier étage, les combles rénovés vous laisse la possibilité de faire appel à votre imagination.

Le jardin, au calme, dispose d'une piscine au sel (8X4) sécurisée, d'un puits et d'un garage de 25 m2.

A visiter sans tarder.

Aucun travaux à prévoir.

Les honoraires sont à la charge acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16096863/maison-a_vendre-tour_du_crieu-09.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Terrain SOUMOULOU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 634 m2

Prix : 77050 €

Réf : LEX1574 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et plat de 634 m2 

constructible et viabilisé en bordure.

Au milieu du triangle PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.

Sur la commune de SOUMOULOU, venez découvrir, dans une  impasse, un charmant lotissement afin de créer votre

projet.

D'autres terrains entre de 551 m2 à 2173 m2 sont aussi disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092810/terrain-a_vendre-soumoulou-64.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Terrain SOUMOULOU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 701 m2

Prix : 75900 €

Réf : LEX1570 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et plat de 701 m2 

constructible et viabilisé en bordure.

Au milieu du triangle PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.

Sur la commune de SOUMOULOU, venez découvrir, dans une  impasse, un charmant lotissement afin de créer votre

projet.

D'autres terrains entre de 551 m2 à 2173 m2 sont aussi disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092809/terrain-a_vendre-soumoulou-64.php

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

Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092809/terrain-a_vendre-soumoulou-64.php
http://www.repimmo.com


AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Terrain SOUMOULOU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 2173 m2

Prix : 116500 €

Réf : LEX1562 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et plat de 2173 m2 dont

584 m2 constructible et viabilisé en bordure.

Au milieu du triangle PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.

Sur la commune de SOUMOULOU, venez découvrir, dans une  impasse, un charmant lotissement afin de créer votre

projet.

D'autres terrains entre de 551 m2 à 2173 m2 sont aussi disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092808/terrain-a_vendre-soumoulou-64.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Terrain SOUMOULOU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 612 m2

Prix : 76400 €

Réf : LEX1563 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et plat de 612 m2

constructible et viabilisé en bordure.

Au milieu du triangle PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.

Sur la commune de SOUMOULOU, venez découvrir, dans une  impasse, un charmant lotissement afin de créer votre

projet.

D'autres terrains entre de 551 m2 à 2173 m2 sont aussi disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092807/terrain-a_vendre-soumoulou-64.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Terrain SOUMOULOU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 607 m2

Prix : 76410 €

Réf : LEX1560 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et plat de 607 m2

constructible et viabilisé en bordure.

Au milieu du triangle PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.

Sur la commune de SOUMOULOU, venez découvrir, dans une  impasse, un charmant lotissement afin de créer votre

projet.

D'autres terrains entre de 551 m2 à 2173 m2 sont aussi disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092806/terrain-a_vendre-soumoulou-64.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Terrain SOUMOULOU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 1454 m2

Prix : 113000 €

Réf : LEX1575 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et plat de 1454 m2 dont

636 M2 constructible viabilisé en bordure.

Au milieu du triangle PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.

Sur la commune de SOUMOULOU, venez découvrir, dans une  impasse, un charmant lotissement afin de créer votre

projet.

D'autres terrains entre de 551 m2 à 2173 m2 sont aussi disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092805/terrain-a_vendre-soumoulou-64.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Terrain SOUMOULOU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 551 m2

Prix : 69000 €

Réf : LEX1568 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et plat de 551 m2

viabilisé en bordure.

Au milieu du triangle PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.

Sur la commune de SOUMOULOU, venez découvrir, dans une  impasse, un charmant lotissement afin de créer votre

projet.

D'autres terrains entre de 551 m2 à 2173 m2 sont aussi disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092804/terrain-a_vendre-soumoulou-64.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Terrain SOUMOULOU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 613 m2

Prix : 76500 €

Réf : LEX1567 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et plat de 613 m2

viabilisé en bordure.

Au milieu du triangle PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.

Sur la commune de SOUMOULOU, venez découvrir, dans une  impasse, un charmant lotissement afin de créer votre

projet.

D'autres terrains entre de 551 m2 à 2173 m2 sont aussi disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092803/terrain-a_vendre-soumoulou-64.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Terrain SOUMOULOU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 705 m2

Prix : 76400 €

Réf : LEX1571 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et plat de 705 m2

viabilisé en bordure.

Au milieu du triangle PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.

Sur la commune de SOUMOULOU, venez découvrir, dans une  impasse, un charmant lotissement afin de créer votre

projet.

D'autres terrains entre de 551 m2 à 2173 m2 sont aussi disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16092802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16092802/terrain-a_vendre-soumoulou-64.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Prestige DAUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 152 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 585000 €

Réf : LEX1597 - 

Description détaillée : 

Votre agence a le plaisir de vous présenter à la vente cette superbe maison très récente sur la commune de Daux.

Vous entrerez dans la maison avec un couloir qui sépare le coin nuit du salon avec 3 belles chambres et leurs placards,

une belle et grande salle de bains et un wc séparé.

Pour la partie pièce à vivre, vous serez séduit par environ 50 m2 de salon séjour et une agréable cuisine aménagée

avec un accès à un garage de 44 m2.

A l'étage, un bureau et une suite parentale avec sa chambre de 13 m2, un dressing et une superbe salle de bains avec

douche et baignoire, le tout en enfilade.

Vous pourrez profiter de son extérieur au calme avec sa piscine au chlore 3,5 par 7,5 m sur un terrain de 1046m2.

Les plus: Luminosité, calme, vue dégagée, proche des commerces (5 à 10 min) et d'Airbus, accès rocade (15 min)

lignes de bus à proximité, crèches, écoles maternelle, élémentaire et primaire, médecins et pharmacies (10 à 15min).

Venez poser vos valises dans cette maison coup de coeur.

Toujours sous garantie décennale.

Les honoraires sont à la charges du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16085332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16085332/prestige-a_vendre-daux-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 70 €

Prix : 930 €/mois

Réf : LEX1596 - 

Description détaillée : 

L'Agence Avant-Garde vous propose à la location  quartier Saint-Georges, ce vaste T2 de 56m2.

Situé en 1er étage avec ascenseur, il se compose d'une lumineuse pièce de vie ouvrant sur une grande terrasse  à la

vue dégagée et exposée sud . Un cuisine équipée, une chambre, une salle d'eau et un WC complète l'ensemble.

Cet appartement aux belles prestations bénéficie en plus d'une cave.

Disponible à partir du 17 mai 2023.

Loyer 855 + 70 de charges, dépôt de garantie 855, honoraires d'agence 728 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16080463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16080463/appartement-location-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 249000 €

Réf : LEX1526 - 

Description détaillée : 

Votre agence a le plaisir de vous proposer en exclusivité cet appartement de 55 m2 en rez-de-jardin.

Il se compose d'une entrée desservant une cuisine ouverte sur le séjour de 17 m2 et le jardin de 27 m2.

Vous disposez de 2 chambres avec placards, une grande salle de bains et un wc indépendant.

Ses atouts luminosité, jardin, proximité des commerces.

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034322/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 109500 €

Réf : LEX1582 - 

Description détaillée : 

Votre agence a le plaisir de vous proposer à la vente ce studio de 23 m2 au sein d'une copropriété de 4 lots.

Il se compose d'une pièce de vie lumineuse, d'une cuisine séparée donnant sur une terrasse.

Une salle d'eau avec wc complète ce bien.

Idéalement situé aux Châlets, proche de la gare et des commodités il est vendu libre de toute occupation.

Idéal investisseur ou primo-accédants.

3 autres lots sont à vendre dans la copro.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020053/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 38 €

Prix : 778 €/mois

Réf : LEX1556 - 

Description détaillée : 

L'agence Avant-Garde vous propose à la vente ce superbe appartement T2 de 35m2 entièrement rénové avec une

terrasse de 8m2.

Situé au coeur du quartier des Amidonniers, en 1er et dernier étage d'un immeuble, il se compose d'une belle pièce de

vie avec cuisine américaine, d'une chambre avec placard et d'une salle d'eau avec WC. Bien soumis au régime de la

copropriété, 5 lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994087/appartement-location-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Terrain SOUMOULOU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 1200 m2

Prix : 126200 €

Réf : LEX1569 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et plat de 1200 m2

viabilisé en bordure.

Au milieu du triangle PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.

Sur la commune de SOUMOULOU, venez découvrir, dans une  impasse, un charmant lotissement afin de créer votre

projet.

D'autres terrains entre de 551 m2 à 2173 m2 sont aussi disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994085/terrain-a_vendre-soumoulou-64.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 74 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 900 €/mois

Réf : LEX1589 - 

Description détaillée : 

Notre agence a le plaisir de vous proposer à la location ce grand T3 meublé.

Une entrée dessert une belle pièce de vie avec balcon et une cuisine indépendante aménagée et équipée.

Deux chambres avec de grands rangements.

Une salle de bains et un wc indépendant.

Ouvert à la colocation.

Des espaces verts communs avec barbecue sont à votre disposition dans la copro.

Une place de parking dans la résidence sécurisée.

A deux minutes du métro LA VACHE.

Dépôt de garantie 1200E

Frais d'agence 962E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982285/appartement-location-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 560000 €

Réf : LEX1530 - 

Description détaillée : 

Votre agence a le plaisir de vous présenter à la vente cet ensemble immobilier comprenant un triplex entièrement

rénové d'une superficie de 37,15 m2 ainsi que 3 plateaux d'une superficie totale 67, 5 m2 à rénover.

Venez vous projeter dans un quartier historique de Toulouse à 2 pas du marché des Carmes et du métro (ligne A).

UNe cave complète le bien.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982284/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 105700 €

Réf : LEX1584 - 

Description détaillée : 

L'AGENCE AVANT-GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous proposer à la vente ce studio de 22 m2 situé au 1er

étage au sein d'une copropriété de 4 lots.

Il se compose d'un séjour lumineux avec lit mezzanine, une jolie cheminée en marbre, une cuisine séparée ainsi qu'une

salle d'eau avec wc.

Idéal investisseur.

3 autres lots sont à vendre dans la copro.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977392/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Immeuble LAVELANET ( Ariege - 09 )

Surface : 200 m2

Prix : 199000 €

Réf : LEX1485 - 

Description détaillée : 

Votre agence a le plaisir de vous proposer à la vente cet immeuble de rapport situé dans la rue commerçante de

Lavelanet.

D'une surface d'environ 200 m2 il se compose comme suit:

Au rez-de-chaussée un local commercial d'environ 40 m2, au 1er étage un T3 de 50 m2 ,

au 2ème étage deux T1 bis de 27 et 28 m2,

au 3ème un T3 de 56 m2.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Excellente rentabilité.

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955560/immeuble-a_vendre-lavelanet-09.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 125900 €

Réf : LEX1583 - 

Description détaillée : 

Notre agence a le plaisir de vous proposer à la vente ce studio de 26 m2 situé au 1ER étage, au sein d'une copropriété

de 4 lots.

Situé aux Châlets et proche de la gare et des commodités.

Idéal investisseur.

3 autres lots sont à vendre dans la copro.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915980/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Terrain SOUMOULOU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 1522 m2

Prix : 95800 €

Réf : LEX1576 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et plat de 1522 m2 dont

1091 non constructible et viabilisé en bordure.

Au milieu du triangle PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.

Sur la commune de SOUMOULOU, venez découvrir, dans une  impasse, un charmant lotissement afin de créer votre

projet.

D'autres terrains entre de 551 m2 à 2173 m2 sont aussi disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915979/terrain-a_vendre-soumoulou-64.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 105 €

Prix : 1080 €/mois

Réf : LEX1586 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente cet appartement T3 de 78 m2 dans

le quartier des Amidonniers.

Au 5ème et dernier étage avec ascenseur, il se compose d'une entrée donnant sur un grand séjour lumineux et sa

terrasse avec vue sur le bassin des filtres.

Une cuisine fermée et équipée avec un balcon filant avec vue sur le port de l'embouchure et deux chambres avec le

même accès.

Une salle de bains avec double vasque et un WC séparé.

Une place de parking en sous sol et un celiier complément le bien.

Dépôt de garantie 1950 E

Honoraires de location 1014 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907319/appartement-location-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 349000 €

Réf : LEX1577 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT-GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous proposer à la vente ce joli T2 entièrement rénové.

Une entrée dessert une belle pièce de vie avec sa cuisine ouverte, une salle d'eau avec wc, et une chambre.

Possibilité de faire du déficit foncier.

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890594/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 98500 €

Réf : LEX1581 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT-GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente ce studio de 21 m2 situé au rdc d'un

immeuble de 5 lots.

Idéalement situé dans le quartier des Châlets proche de la gare et des commodités.

Idéal investisseur.

3 autres lots sont à vendre dans la copro.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880560/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Location Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 11 m2

Charges : 10 €

Prix : 135 €/mois

Réf : LEX1503 - 

Description détaillée : 

L'agence Avant Garde Transaction vous présente ce box en location  dans le secteur très recherché des Allées  Jean

Jaurès. Cette place conviendra à tous les véhicules de tourisme / ou stockage avec sa surface de 15 m2 très simple d

accès situé niveau -2 .

Loyer : 135 CC

Charges: 10

Dépôt de garantie : 125

Honoraires d'agence : 195

CONTACT :  09 86 74 16 10

REF LEX 1503

IMMOBILIER / INVESTISSEMENT / APPARTEMENT / MAISON / LOT / AVEYRON / CANTAL / TOURISME / FOND DE

COMMERCE / ACHETER / LOUER / VENTE / DIAGNOSTIC / RENTABILITE / LOCATAIRE / PROPRIETAIRE / LMNP /

ANCIEN / NEUF / RENOVER / LOYER / DEFISCALISATION / PINEL / ALUR / MANDAT / BUDGET / CHARGES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876088/parking-location-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Maison CAPDENAC-GARE ( Aveyron - 12 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 355 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 187900 €

Réf : LEX1509 - 

Description détaillée : 

L'agence Avant Garde Transaction Figeac a le plaisir de vous présenter cette grande maison de maitres des années 30 

et de 145m² environ , accompagnée de ses 4 terrasses donc une de 60m² .

Vous apprécierez ces volumes car elle comprend au rez de chaussée un séjour de 35 m², suivi d'une cuisine

semi-ouverte aménagée et équipée, d'une bibliothèque, d une chambre parentale avec salle d eau  .

Au premier étage se trouvent 3 chambres et une salle de bain.

Située à proximité de tous les services et les commerces , à 2 mn du centre ville à pied et a 1 minute des écoles (

primaire , maternelle , collège) En complément de ce bien vous trouverez un bâtiment d environ 50 m² comprenant 3

boxs (stockage ou véhicules) individuel pouvant être loué. Une cave de 20m²

A VISITER SANS TARDER

REF LEX1509

CONTACT 07 87 24 20 27

IMMOBILIER / INVESTISSEMENT / APPARTEMENT / MAISON / LOT / AVEYRON / CANTAL / TOURISME / FOND DE

COMMERCE / ACHETER / LOUER / VENTE / DIAGNOSTIC / RENTABILITE / LOCATAIRE / PROPRIETAIRE / LMNP /

ANCIEN / NEUF / RENOVER / LOYER / DEFISCALISATION / PINEL / ALUR / MANDAT / BUDGET / CHARGES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876087/maison-a_vendre-capdenac_gare-12.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Terrain SOUMOULOU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 629 m2

Prix : 76400 €

Réf : LEX1561 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente ce terrain nu et plat de 629 m2

viabilisé en bordure.

Au milieu du triangle PAU-TARBES-LOURDES, reliant les grands axes.

Sur la commune de SOUMOULOU, venez découvrir, dans une  impasse, un charmant lotissement afin de créer votre

projet.

D'autres terrains entre de 551 m2 à 2173 m2 sont aussi disponibles.

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15830234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15830234/terrain-a_vendre-soumoulou-64.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : LEX1297 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT-GARDE TRANSACTION vous propose à Toulouse entre les quartiers Saint-Georges et François

Verdier ce magnifique loft T3 de 137m2 en 2ème et dernier étage.

Il se compose d'une spacieuse pièce de vie et sa  cuisine ouverte avec électroménager haut de gamme, de 2 chambres,

une salle de bain et un WC.

Entièrement climatisé, cet appartement situé à 5 minutes du métro bénéficie d'une place de parking (en jouissance

exclusive) dans la cour de l'immeuble. Possibilité de division en 2 appartement et double destination). Bien soumis au

régime de la copropriété, 12 lots. Charges mensuelles de 220 incluants eau et chauffage.

Honoraires d'agence inclus à charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824593/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Maison ROQUES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 495800 €

Réf : LEX1142 - 

Description détaillée : 

Votre agence a le plaisir de vous proposer à la vente cette très belle maison contemporaine de plain-pied d'une surface

de 169m2 . Vous serez séduit par sa grande pièce de vie  lumineuse avec cuisine américaine et ilot central. Un couloir

desservant trois belles chambres dont une suite parentale et une grande salle d'eau. Sa parcelle d'environ 1000m2 vous

offre aussi  garage de 49m2 , un extérieur très cosy avec piscine et pool-house. La luminosité, les matériaux de qualités

et les pièces spacieuses finiront de vous séduire. Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824592/maison-a_vendre-roques-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 27 €

Prix : 627 €/mois

Réf : LEX1555 - 

Description détaillée : 

L'agence Avant-Garde vous propose à la vente ce superbe appartement T1 Bis de 27,35m2 entièrement rénové avec

une terrasse de 6m2. Situé au c?ur du quartier des Amidonniers.

Il se compose d'une belle pièce de vie avec cuisine américaine, d'une chambre avec placard et d'une salle d'eau avec

WC. Bien soumis au régime de la copropriété, 5 lots.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15800496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15800496/appartement-location-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 460000 €

Réf : LEX1559 - 

Description détaillée : 

Votre agence a le plaisir de vous présenter ce magnifique appartement de type 4 situé sur le quartier St Agne à la

frontière du secteur prisé du Busca.

Entièrement rénové avec goût par un architecte en 2019, ce bien de 90m2 vous comblera par ses prestations alliant le

charme de l'ancien et le confort d'équipements modernes.

Vous profiterez d'une grande entrée pourvue de carreaux ciment d'origine et d'une bibliothèque sur-mesure.

La cuisine avec son îlot central propose tout l'équipement nécessaire et vous permettra de passer des moments

conviviaux.

Le double séjour très lumineux avec cheminée et parquet  offre de beaux volumes. Une double porte partage le salon

de la salle à manger donnant la possibilité de créer une troisième chambre.

Le côté nuit distribue deux chambres avec rangements, une salle d'eau avec douche à l'italienne, et des toilettes

séparées.

Cet appartement bénéficie de la double destination professionnelle et d'habitation.

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15795531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15795531/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Immeuble DECAZEVILLE ( Aveyron - 12 )

Surface : 225 m2

Nb pièces : 9 pièces

Prix : 185000 €

Réf : LEX1558 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT-GARDE Transaction a le plaisir de vous présenter cet immeuble de rapport situé dans la commune de

DECAZEVILLE en Aveyron.

Cette bâtisse située en centre-ville, se compose trois lots d'habitation d'une surface totale de 225m².

Au rez-de-chaussée, un T3 de 75m²

Loué, 460E + 40E (de garage) =500E

Au premier étage, un T3 de 75m²

Libre, d'une valeur de 540E + 40E (de garage) = 580E

Au 2ème et dernier étage, un T3 de 75m²

Libre, d'une valeur de 540E

Travaux de rafraichissement à prévoir.

Le tout sur une parcelle de 710m² constructible. Deux garages viennent compléter l'ensemble.

Compteurs individuels EDF, GDF, eau, double vitrage PVC, volets bois, tout à l'égout, couverture bon état, deux

chaudières ont été changées en 2019 (1er et 2ème étage), façade refaite en peinture en 2017, isolation des combles en

2019, isolation des caves (plancher rdc), réhabilitation tout à l'égout en 2021, compteur individuel commun.

Après travaux de rafraichissement les revenus seraient de 1 620E/mois soit 19 440E/an.

Honoraires à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15781870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781870/immeuble-a_vendre-decazeville-12.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15781870/immeuble-a_vendre-decazeville-12.php
http://www.repimmo.com


AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Terrain GRATENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 800 m2

Prix : 65400 €

Réf : LEX1553 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT-GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente ce terrain constructible sur la

commune de Gratens.

D'une surface d'environ 800m2 ce terrain n'est pas viabilisé.

Proche du canal de Saint-Martory.

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764534/terrain-a_vendre-gratens-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 193500 €

Réf : LEX1551 - 

Description détaillée : 

Notre agence a le plaisir de vous proposer à la vente ce charmant T2 dans le quartier des Chalets.

Situé en rez-de-chaussée il se dispose comme suit:

une entrée desservant une belle pièce de vie lumineuse avec son coin cuisine aménagée.

Un couloir donnant sur une chambre au calme avec une salle d'eau neuve et un wc indépendant.

L'appartement a été rénové, vous n'avez plus qu'à poser vos valises.

Investisseurs et primo-accédants n'hésitez plus à nous appeler.

Honoraires à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755418/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : LEX1548 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT-GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente cette maison de ville à rafraîchir

dans le quartier très prisé et calme des Amidonniers.

Cette maison sur deux étages de 62 m2 date du début du XXe siècle.

Vous trouverez en rez-de-chaussée la pièce de vie avec ses briques foraines, sa cuisine ouverte, équipée et aménagée

donnant sur une cour privative de 15m2.

A l'étage, deux chambres avec placards dont une avec parquet ancien et l'autre avec terrasse, une salle de bains, une

salle d'eau et toilettes séparées.

Pour compléter ce bien vous bénéficiez de combles aménageables dont une partie présente une hauteur sous plafond

de 1.80m avec possibilité de surélévation.

Taxe foncière: 881euros/an

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15725078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15725078/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT-GARDE IMMOBILIER

 30 ru du rempart Saint-Etienne
31000 TOULOUSE
Tel : 07.68.26.78.79
E-Mail : fabrice@avantgardeimmobilier.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 355000 €

Réf : LEX1540 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT-GARDE TRANSACTION a le plaisir de vous présenter à la vente un grand appartement situé en plein

centre ville de Toulouse, à quelques mètres de la place du Capitole.

Dans une résidence du XIXe siècle bien entretenue, vous trouverez le charme de l'ancien avec poutres apparentes et

briques foraines.

Ce bien peut être aménagé en grand T1 ou T2 et s'adapter à usage professionnel ou d'habitation.

Vous bénéficiez d'une cuisine séparée et équipée, d'une salle d'eau et de toilettes séparées.

Le chauffage est individuel et électrique.

Nombre de lots : 12 lots

charges annuelles : 900 euros

Taxe foncière : 1056 euros

Pas de procédure en cours

Honoraires à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15703252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15703252/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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