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BENOAŽT LANNES IMMOBILIER

 89 CHEMIN DE LA SALADE PONSAN
31400 TOULOUSE
Tel : 06.31.63.48.51
E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

Vente Bureau TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 230000 €

Réf : 136 - 

Description détaillée : 

Bureau de 46 m2 idéal pour les professions libérales !

 Dans le quartier Jean Jaures proche des Ramblas et de la gare Matabiau, nous vous proposons ce bureau de 46 m2

de 3 pièces situé au rez de chaussée à rénover.

 Il nécessite des travaux pour l'aménager.

 Des plans d'aménagements réalisés par notre architecte sont disponibles ainsi que les devis travaux correspondant.

 Actuellement il se compose d'un salon, d'une chambre et une cuisine séparée.

 Vous trouverez le charme de l'ancien avec le parquet bois, une belle hauteur sous plafond, des cheminées...

 Les menuiseries sont neuves.

 Vous disposez aussi d'une cave individuelle.

 Côté copropriété :

 Elle se compose de 10 appartements.

 L'immeuble vient de refaire sa façade Toulousaine par les Compagnons du Devoir.

 La toiture a été rénovée intégralement ainsi que la cage d'escalier et sa verrière.

 Plusieurs appartements sont disponibles à la vente de type T2 allant de 30 m2 à 55 m2.

 Pour plus de renseignements, veuillez contacter l'agence Benoît Lannes Immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162329/bureau-a_vendre-toulouse-31.php
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BENOAŽT LANNES IMMOBILIER

 89 CHEMIN DE LA SALADE PONSAN
31400 TOULOUSE
Tel : 06.31.63.48.51
E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 165000 €

Réf : 137 - 

Description détaillée : 

T1 bis de 30 m2 avec terrasse

 Dans le quartier Jean Jaures proche des Ramblas et de la gare Matabiau, nous vous proposons cet appartement T1

bis de 30 m2 à rénover au rdc avec une terrasse de 11 m2 au calme.

 Cet appartement nécessite des travaux pour l'aménager à votre goût, soit pour votre résidence principale où bien

permettant à des investisseurs de faire du déficit foncier.

 Des plans d'aménagements réalisés par notre architecte sont disponibles ainsi que les devis travaux correspondant.

 La location courte durée type Airbnb (fort potentiel avec la gare à proximité) est acceptée par le règlement de

copropriété ainsi que l'installation de bureau pour des professions libérales

 Actuellement il se compose d'un salon cuisine, d'une chambre et une salle d'eau avec wc.

 Il donne sur la cour intérieure et il est au calme.

 Vous trouverez le charme de l'ancien avec le parquet bois, une belle hauteur sous plafond, une cheminée...

 Côté copropriété :

 Elle se compose de 10 appartements.

 L'immeuble vient de refaire sa façade Toulousaine par les Compagnons du Devoir.

 La toiture a été rénovée intégralement ainsi que la cage d'escalier et sa verrière.

 Plusieurs appartements sont disponibles à la vente de type T2 allant de 30 m2 à 55 m2.

 Pour plus de renseignements, veuillez contacter l'agence Benoît Lannes Immobilier.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162328/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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BENOAŽT LANNES IMMOBILIER

 89 CHEMIN DE LA SALADE PONSAN
31400 TOULOUSE
Tel : 06.31.63.48.51
E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 145000 €

Réf : 145 - 

Description détaillée : 

T1 bis de 32 m2

 Dans le quartier Jean Jaures proche des Ramblas et de la gare Matabiau, nous vous proposons cet appartement T1

bis de 32 m2 (dont 26.8 m2 carrez)  situé au 4 -ème et dernier étage à rénover.

 Cet appartement nécessite des travaux pour l'aménager à votre goût, soit pour votre résidence principale où bien

permettant à des investisseurs de faire du déficit foncier.

 Des plans d'aménagements réalisés par notre architecte sont disponibles ainsi que les devis travaux correspondant.

 La location courte durée type Airbnb (fort potentiel avec la gare à proximité) est acceptée par le règlement de

copropriété ainsi que l'installation de bureau pour des professions libérales

 Actuellement il se compose d'une pièce de vie, d'une chambre.

 Il donne sur la cour intérieure et il est au calme.

 Côté copropriété :

 Elle se compose de 10 appartements.

 L'immeuble vient de refaire sa façade Toulousaine par les Compagnons du Devoir.

 La toiture a été rénovée intégralement ainsi que la cage d'escalier et sa verrière.

 Plusieurs appartements sont disponibles à la vente de type T2 allant de 30 m2 à 55 m2.

 Pour plus de renseignements, veuillez contacter l'agence Benoît Lannes Immobilier.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162327/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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BENOAŽT LANNES IMMOBILIER

 89 CHEMIN DE LA SALADE PONSAN
31400 TOULOUSE
Tel : 06.31.63.48.51
E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 275000 €

Réf : 138 - 

Description détaillée : 

T2 de 52 m2 à rénover.

 Dans le quartier Jean Jaures proche des Ramblas et de la gare Matabiau, nous vous proposons cet appartement T2 de

52 m2 (50.5 m2 carrez) situé au 1 er étage à rénover.

 Cet appartement nécessite des travaux pour l'aménager à votre goût, soit pour votre résidence principale où bien

permettant à des investisseurs de faire du déficit foncier.

 Des plans d'aménagements réalisés par notre architecte sont disponibles ainsi que les devis travaux correspondant.

 La location courte durée type Airbnb (fort potentiel avec la gare à proximité) est acceptée par le règlement de

copropriété ainsi que l'installation de bureau pour des professions libérales

 Actuellement il se compose d'un salon, d'une chambre et une cuisine séparée.

 Vous trouverez le charme de l'ancien avec le parquet bois, une belle hauteur sous plafond, des cheminées...

 Les menuiseries sont neuves.

 Vous disposez aussi d'une cave individuelle.

 Côté copropriété :

 Elle se compose de 10 appartements.

 L'immeuble vient de refaire sa façade Toulousaine par les Compagnons du Devoir.

 La toiture a été rénovée intégralement ainsi que la cage d'escalier et sa verrière.

 Plusieurs appartements sont disponibles à la vente de type T2 allant de 30 m2 à 55 m2.

 Pour plus de renseignements, veuillez contacter l'agence Benoît Lannes Immobilier.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143639/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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BENOAŽT LANNES IMMOBILIER

 89 CHEMIN DE LA SALADE PONSAN
31400 TOULOUSE
Tel : 06.31.63.48.51
E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 170000 €

Réf : 141 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier Jean Jaures proche des Ramblas et de la gare Matabiau, nous vous proposons cet appartement T2 de

32 m2 au calme situé au 2 -ème étage à rénover.

 Cet appartement nécessite des travaux pour l'aménager à votre goût, soit pour votre résidence principale où bien

permettant à des investisseurs de faire du déficit foncier.

 Des plans d'aménagements réalisés par notre architecte sont disponibles ainsi que les devis travaux correspondant.

 La location courte durée type Airbnb (fort potentiel avec la gare à proximité) est acceptée par le règlement de

copropriété ainsi que l'installation de bureau pour des professions libérales

 Actuellement il se compose d'une pièce de vie, d'une chambre et une cuisine séparée.

 Il donne sur la cour intérieure et il est au calme.

 La pièce de vie est lumineuse avec son exposition Sud.

 Vous trouverez le charme de l'ancien avec le parquet bois, une belle hauteur sous plafond, une cheminée...

 Côté copropriété :

 Elle se compose de 10 appartements.

 L'immeuble vient de refaire sa façade Toulousaine par les Compagnons du Devoir.

 La toiture a été rénovée intégralement ainsi que la cage d'escalier et sa verrière.

 Plusieurs appartements sont disponibles à la vente de type T2 allant de 30 m2 à 55 m2.

 Pour plus de renseignements, veuillez contacter l'agence Benoît Lannes Immobilier.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143638/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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BENOAŽT LANNES IMMOBILIER

 89 CHEMIN DE LA SALADE PONSAN
31400 TOULOUSE
Tel : 06.31.63.48.51
E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 280000 €

Réf : 140 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier Jean Jaures proche des Ramblas et de la gare Matabiau, nous vous proposons cet appartement T2 de

55 m2 avec un grand balcon situé au 2 -ème étage à rénover.

 Cet appartement nécessite des travaux pour l'aménager à votre goût, soit pour votre résidence principale où bien

permettant à des investisseurs de faire du déficit foncier.

 Des plans d'aménagements réalisés par notre architecte sont disponibles ainsi que les devis travaux correspondant.

 La location courte durée type Airbnb (fort potentiel avec la gare à proximité) est acceptée par le règlement de

copropriété ainsi que l'installation de bureau pour des professions libérales

 Actuellement il se compose d'un salon, d'une chambre et une cuisine séparée.

 Vous trouverez le charme de l'ancien avec le parquet bois, une belle hauteur sous plafond, des cheminées... et un

grand balcon filaire.

 Les menuiseries sont neuves.

 Vous disposez aussi d'une cave individuelle.

 Côté copropriété :

 Elle se compose de 10 appartements.

 L'immeuble vient de refaire sa façade Toulousaine par les Compagnons du Devoir.

 La toiture a été rénovée intégralement ainsi que la cage d'escalier et sa verrière.

 Plusieurs appartements sont disponibles à la vente de type T2 allant de 30 m2 à 55 m2.

 Pour plus de renseignements, veuillez contacter l'agence Benoît Lannes Immobilier.

  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143637/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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BENOAŽT LANNES IMMOBILIER

 89 CHEMIN DE LA SALADE PONSAN
31400 TOULOUSE
Tel : 06.31.63.48.51
E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

Vente Terrain LABASTIDE-CLERMONT ( Haute garonne - 31 )

Surface : 840 m2

Prix : 57000 €

Réf : 113_a - 

Description détaillée : 

Terrain à Bâtir de 840 m2.

Sur la Commune de Labastide Clermont, à la sortie du village en direction de Berat à 5 km.

Vend terrain à bâtir de 840 m2 libre de tout constructeur.

Il est plat, arboré et en partie clôturé.

Le terrain est hors lotissement. L'emprise au sol est de 20% pour une maison de plain-pied de168 m2 avec une

possibilité de faire un R+1.

Eau, Electricité et Téléphone sont au bord du terrain.

 Etude de sol G1 réalisée.

Prévoir l'assainissement autonome.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087811/terrain-a_vendre-labastide_clermont-31.php
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BENOAŽT LANNES IMMOBILIER

 89 CHEMIN DE LA SALADE PONSAN
31400 TOULOUSE
Tel : 06.31.63.48.51
E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

Vente Terrain LONGAGES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 840 m2

Prix : 57000 €

Réf : 113_b - 

Description détaillée : 

Terrain à Bâtir de 840 m2.

A 10 minutes de Longages, sur la Commune de Labastide Clermont

Vend terrain à bâtir de 840 m2 libre de tout constructeur.

Il est plat, arboré et en partie clôturé.

Le terrain est hors lotissement. L'emprise au sol est de 20% pour une maison de plain-pied de168 m2 avec une

possibilité de faire un R+1.

Eau, Electricité et Téléphone sont au bord du terrain.

Prévoir l'assainissement autonome.

Etude de sol G1 réalisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087810/terrain-a_vendre-longages-31.php
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BENOAŽT LANNES IMMOBILIER

 89 CHEMIN DE LA SALADE PONSAN
31400 TOULOUSE
Tel : 06.31.63.48.51
E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

Vente Terrain RIEUMES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 840 m2

Prix : 57000 €

Réf : 113_c - 

Description détaillée : 

Terrain à Bâtir de 840 m2.

A 8 minutes de Rieumes, sur la Commune de Labastide Clermont

Vend terrain à bâtir de 840 m2 libre de tout constructeur.

Il est plat, arboré et en partie clôturé.

Le terrain est hors lotissement. L'emprise au sol est de 20% pour une maison de plain-pied de168 m2 avec une

possibilité de faire un R+1.

Eau, Electricité et Téléphone sont au bord du terrain.

Prévoir l'assainissement autonome.

Etude de sol G1 réalisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087809/terrain-a_vendre-rieumes-31.php
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BENOAŽT LANNES IMMOBILIER

 89 CHEMIN DE LA SALADE PONSAN
31400 TOULOUSE
Tel : 06.31.63.48.51
E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

Vente Maison VIAS ( Herault - 34 )

Surface : 130 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 263000 €

Réf : 133A - 

Description détaillée : 

Sur la commune de VIAS, belle maison de village 130 m2 entièrement rénovée avec cour interieure et garage.

 Au rez de chaussée vous trouverez un hall desservant un premier espace de vie d'environ 50 m2 comprenant une

chambre de 11 m2, une cuisine équipée, une salle d'eau, un wc indépendant, une buanderie. La cuisine et la chambre

donnent sur une cour intérieure de 20 m2. Vous retrouverez aussi un garage de 21 m2.

 A l'étage vous accédez par un hall à une grande pièce de vie de plus de 40 m2 avec cuisine équipée et mezzanine

d'environ 11 m2 supplémentaire, de même ce niveau dispose d'une chambre de 17 m2 et d'un wc indépendant.

 Enfin, au niveau deux le bien se compose d'une suite parentale d 'environ 20 m2 avec wc et salle d'eau.

 Le bien fraichement rénovée propose d'excellentes prestations:

 Garage, cour intérieure, deux cuisnes, deux salles d'eau, climatisation, double vitrage, interphone vidéo, VMC.

éléctricité refaite à neuf, isolation...

 Cette maison offre de nombreuses possibilités d'aménagement avec notamment des possibilités d'exploitation de

l'espace en rez de chausée.

 Diagnostics en cours de réalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006697/maison-a_vendre-vias-34.php
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BENOAŽT LANNES IMMOBILIER

 89 CHEMIN DE LA SALADE PONSAN
31400 TOULOUSE
Tel : 06.31.63.48.51
E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 141 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 760000 €

Réf : 123_a - 

Description détaillée : 

Duplex T5 avec terrasse aux Carmes.

 Situé rue de la Trinité dans un immeuble Toulousain, nous vous proposons ce beau duplex de 141 m2 (dont 135 m2

carrez) avec une terrasse de 11 m2 au calme. L'appartement est situé au 2 -ème et dernier étage sans ascenseur et

donne sur la cour intérieure d'une petite copropriété bien entretenue.

 Vous disposez d'un grand séjour cuisine, de 3 grandes chambres et d'un bureau, d'une salle de bain et une salle d'eau,

d'une buanderie, de 2 wc ainsi qu'une chambre de bonne au grenier.

 Ce duplex mélange le charme de l'ancien avec le confort moderne. Belle hauteur sous plafond, menuiserie bois double

vitrage, tomette ancienne au sol et parquet bois, escalier en fer forgé, climatisation, puit de jour avec verrière et surtout

sa terrasse au dernier étage sont les atouts de cet appartement.

 Aucun travaux sont à prévoir !

 Vous êtes à proximité de la station de métro des Carmes Ligne B et d'Esquirol ligne A, du marché couvert et des

commerces de proximité ainsi que des écoles.

 Composition de l'appartement :

 Au rez de chaussée :

 Une entrée avec placard de 6 m2.

 Un séjour cuisine de 45 m2 lumineux avec son puit de lumière au plafond. La cuisine est meublée et équipée.

 Une buanderie de 3 m2.

 Une chambre ou salle de jeux de 14 m2.

 Une chambre de 20 m2.

 Une salle de bain de 6 m2 avec baignoire, meuble double vasque et sèche serviette.

 Un dégagement de 7 m2 avec placard.
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BENOAŽT LANNES IMMOBILIER

 89 CHEMIN DE LA SALADE PONSAN
31400 TOULOUSE
Tel : 06.31.63.48.51
E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

 Un wc séparé.

 A l'étage :

 Un bureau de 16 m2.

 Une chambre de 18 m2 avec dressing aménagé.

 Une salle d'eau de 3 m2 avec douche, un meuble vasque et wc.

 Une terrasse en bois de 11 m2 avec point d'eau.

 Au grenier une chambre de bonne de 18 m2 servant de débarras.

 Informations pratiques :

 Immeuble des années 1800.

 Copropriété de 7 lots.

 Charges de copropriété de 92EUR/ mois.

 Taxe foncière 1900EUR/an.

 Chauffage par chaudière à gaz et climatisation réversible.

 Classement énergétique en D avec u

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981602/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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BENOAŽT LANNES IMMOBILIER

 89 CHEMIN DE LA SALADE PONSAN
31400 TOULOUSE
Tel : 06.31.63.48.51
E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 141 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 760000 €

Réf : 123 - 

Description détaillée : 

Duplex T5 avec terrasse aux Carmes.

 Situé rue de la Trinité dans un immeuble Toulousain, nous vous proposons ce beau duplex de 141 m2 (dont 135 m2

carrez) avec une terrasse de 11 m2 au calme. L'appartement est situé au 2 -ème et dernier étage sans ascenseur et

donne sur la cour intérieure d'une petite copropriété bien entretenue.

 Vous disposez d'un grand séjour cuisine, de 3 grandes chambres et d'un bureau, d'une salle de bain et une salle d'eau,

d'une buanderie, de 2 wc ainsi qu'une chambre de bonne à aménager au grenier.

 Ce duplex mélange le charme de l'ancien avec le confort moderne. Belle hauteur sous plafond, menuiserie bois double

vitrage, tomette ancienne au sol et parquet bois, escalier en fer forgé, climatisation, puit de jour avec verrière et surtout

sa terrasse au dernier étage sont les atouts de cet appartement.

 Aucun travaux sont à prévoir !

 Vous êtes à proximité de la station de métro des Carmes Ligne B et d'Esquirol ligne A, du marché couvert et des

commerces de proximité ainsi que des écoles.

 Composition de l'appartement :

 Au rez de chaussée :

 Une entrée avec placard de 6 m2.

 Un séjour cuisine de 45 m2 lumineux avec son puit de lumière au plafond. La cuisine est meublée et équipée.

 Une buanderie de 3 m2.

 Une chambre ou salle de jeux de 14 m2.

 Une chambre de 20 m2.

 Une salle de bain de 6 m2 avec baignoire, meuble double vasque et sèche serviette.

 Un dégagement de 7 m2 avec placard.
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E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

 Un wc séparé.

 A l'étage :

 Un bureau de 16 m2.

 Une chambre de 18 m2 avec dressing aménagé.

 Une salle d'eau de 3 m2 avec douche, un meuble vasque et wc.

 Une terrasse en bois de 11 m2 avec point d'eau.

 Au grenier une chambre de bonne de 18 m2 servant de débarras.

 Informations pratiques :

 Immeuble des années 1800.

 Copropriété de 7 lots.

 Charges de copropriété de 92EUR/ mois.

 Taxe foncière 1900EUR/an.

 Chauffage par chaudière à gaz et climatisation réversible.

 Classement énergétique 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981601/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Maison PLAISANCE-DU-TOUCH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 481 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 160000 €

Réf : 133_a - 

Description détaillée : 

terrain avec permis de construire pour 2 habitations.

 Dans la Commune de Plaisance du Touch, nous vous proposons se projet de construction de 2 maisons mitoyennes de

type T4 avec le permis de construire purgé aux normes RT 2012.

 Les maisons font respectivement 94 m2 et 80 m2 en R+1

 Le terrain fait 481 m2, il est plat et possede déjà les 2 compteurs d'eau.

 L'electricité et le tout à l'egoût est en bordure du terrain.

 Il est clôturé et 2 murs sont bâtis et crepris avec un portail installé.

 Pour plus de renseignements veuillez contacter l'agence Benoît Lannes Immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944463/maison-a_vendre-plaisance_du_touch-31.php
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Vente Terrain PLAISANCE-DU-TOUCH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 481 m2

Prix : 160000 €

Réf : 133 - 

Description détaillée : 

terrain avec permis de construire pour 2 habitations.

 Dans la Commune de Plaisance du Touch, nous vous proposons se projet de construction de 2 maisons mitoyennes de

type T4 avec le permis de construire purgé aux normes RT 2012.

 Les maisons font respectivement 94 m2 et 80 m2 en R+1

 Le terrain fait 481 m2, il est plat et possede déjà les 2 compteurs d'eau.

 L'electricité et le tout à l'egoût est en bordure du terrain.

 Il est clôturé et 2 murs sont bâtis et crepris avec un portail installé.

 Pour plus de renseignements veuillez contacter l'agence Benoît Lannes Immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944462/terrain-a_vendre-plaisance_du_touch-31.php
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Vente Immeuble TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 213 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 690000 €

Réf : 132_b - 

Description détaillée : 

Immeuble de 180 m2 avec chartreuse de 33 m2

 Située dans le bas de la Côte Pavée, proche du groupe scolaire du Caousou, nous vous proposons celle maison des

années 30 de 6 pièces de 180 m2 avec un garage et au fond du jardin une chartreuse de 33 m2.

 Cette maison convient à un investisseur désirant faire 7 appartements avec du déficit foncier.

 Vous serez séduit par son séjour avec une belle hauteur et sa cheminée. Elle est climatisée au rez de chaussée. Des

travaux sont à prévoir pour la remettre au goût du jour et aux normes.

 Le rez de chaussée peut se diviser en 2 appartements.

 Le premier étage est divisé en 3 studios et une grande pièce de 18 m2 avec un point d'eau.

 La chartreuse de 33 m2 est composée d'une pièce de vie et d'une salle de bain.

 Côté extérieur :

 Un jardin avec terrasse.

 Une dépendance de 7 m2.

 Un garage de 16 m2 avec belle hauteur à proximité de la maison.

 Informations pratiques :

 Le chauffage par chaudière à gaz, climatisation et radiateur électrique.

 Taxe foncière 2600EUR

 Le prix de vente est de 690 000EUR frais d'agence inclus.

 Pour plus de renseignements, veuillez contacter l'agence Benoît Lannes Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932706/immeuble-a_vendre-toulouse-31.php
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BENOAŽT LANNES IMMOBILIER

 89 CHEMIN DE LA SALADE PONSAN
31400 TOULOUSE
Tel : 06.31.63.48.51
E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 690000 €

Réf : 132_a_ - 

Description détaillée : 

Maison de 180 m2 avec chartreuse de 33 m2

 Située dans le bas de la Côte Pavée, proche du groupe scolaire du Caousou, nous vous proposons celle maison des

années 30 de 6 pièces de 180 m2 avec un garage et au fond du jardin une chartreuse de 33 m2.

 Elle se compose de 5 chambres avec chacune une salle de bain, un salon séjour traversant donnant sur une loggia,

une cuisine séparée, une terrasse avec jardin et au fond une chartreuse avec une pièce de vie et une salle de bain.

 Cette maison convient pour un projet familial ou bien à un investisseur désirant faire 7 appartements.

 Vous serez séduit par son séjour avec une belle hauteur et sa cheminée. Elle est climatisée au rez de chaussée. Des

travaux sont à prévoir pour la remettre au goût du jour et aux normes.

 Composition de la maison :

 Au rez de chaussée :

 Un salon lumineux et traversant de 36 m2 avec cheminée et belle hauteur sous plafond.

 Une cuisine de 15 m2.

 Une chambre de 17 m2.

 Une salle d'eau de 9.4 m2 avec douche à l'italienne.

 Une loggia de 17 m2.

 A l'étage :

 Desservi par une entrée indépendante

 1 chambres avec salle d'eau.

 3 studios équipés.

 Composition de la chartreuse :

 Une pièce de vie 21 m2 avec une cuisine.
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 Une salle d'eau de 10 m2.

 Côté extérieur :

 Un jardin avec terrasse.

 Une dépendance de 7 m2.

 Un garage de 16 m2 avec belle hauteur à proximité de la maison.

 Informations pratiques :

 Le chauffage par chaudière à gaz, climatisation et radiateur électrique.

 Taxe fonciere 2600EUR

 Le prix de vente est de 690000EUR frais d'agence inclus

 Pour plus de renseignements, veuillez contacter l'agence Benoît Lannes Immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932705/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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BENOAŽT LANNES IMMOBILIER

 89 CHEMIN DE LA SALADE PONSAN
31400 TOULOUSE
Tel : 06.31.63.48.51
E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

Vente Maison LHERM ( Haute garonne - 31 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 976 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 335000 €

Réf : 129 - 

Description détaillée : 

Maison T7 de 166 m2 avec double garage.

 Située dans un quartier résidentiel du Lherm, nous vous proposons cette maison T7 de plain-pied de 166 m2 avec un

double garage de 40 m2, une piscine hors sol sur une parcelle de 973 m2. Vous disposez des écoles, du collège et des

commerces à proximité.

 Idéal pour accueillir une famille, la maison se compose d'un séjour cuisine, d'un salon, de 4 chambres, un grand

bureau, une grande salle d'eau et une salle d'eau, une buanderie, un cellier, un double garage et un abri de jardin.

 La maison est très bien classée en B au niveau du DPE car elle dispose de tout le confort moderne :

 Climatisation réversible gainable, ballon d'eau chaude thermodynamique, menuiserie double vitrage avec volet roulant

solaire, cheminée...

 Composition de la maison :

 Une entrée avec placard.

 Un séjour de 40 m2 avec une cuisine ouverte équipée et un cellier indépendant de 5 m2

 Un salon/véranda de 27 m2 donnant sur le jardin et la piscine.

 Une chambre de 17 m2 avec rangements

 Deux chambres de 15 m2 avec rangements et une salle d'eau commune de 3 m2 avec douche et wc.

 Une chambre de 12 m2 avec rangements.

 Un bureau de 15 m2.

 Une salle d'eau de 7.6 m2 avec douche et un meuble vasque.

 Une buanderie de 7 m2.

 Un wc séparé.

 Côté extérieur :
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 Un jardin clôturé et arboré.

 Un double garage de 40 m2

 Un abri de jardin et un abri à bois.

 Une terrasse.

 Informations pratiques :

 Classement énergétique en B. Dépenses prévue entre 930 EUR et 1330EUR

 Chauffage par climatisation réversible gainable.

 Taxe foncière 1598EUR/an.

 Pour plus de renseignements, veuillez contacter l'agence Benoît Lannes Immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633869/maison-a_vendre-lherm-31.php
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BENOAŽT LANNES IMMOBILIER

 89 CHEMIN DE LA SALADE PONSAN
31400 TOULOUSE
Tel : 06.31.63.48.51
E-Mail : benoitlannesimmobilier@gmail.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 202 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 698000 €

Réf : 111 - 

Description détaillée : 

Toulousaine de 144 m2 avec piscine et chartreuse.

 Située dans le quartier de Saint Cyprien, dans une rue calme proche du marché couvert et du métro ligne A, nous vous

proposons cette Toulousaine de 144 m2 sur un terrain de 202 m2 avec sa piscine et une chartreuse.

 Elle possède un grand salon séjour, 4 chambres dont 1 dans la chartreuse, une cuisine séparée, 1 salle de bain et 2

salles d'eau. Son emplacement proche des écoles, commerces de proximité et de la station Saint Cyprien est idéal pour

une résidence principale ou exercer une profession libérale.

 Au niveau des prestations, tout le charme d'une toulousaine avec mur en brique, cheminée, parquet en bois massif,

belle hauteur sous plafond, chartreuse... La maison est classée B au niveau du DPE grâce à des menuiseries en double

vitrage, un chauffage au sol et une climatisation réversible.  La maison est en bon état et très bien entretenue, pas de

travaux à prévoir seulement à la mettre à son goût (si besoin).

 Elle se compose au rez de chaussée de :

 -Une entrée avec dégagement de 14.5 m2 et un wc séparé.

 -Une grande chambre parentale de 23 m2 avec un dressing aménagé et une salle d'eau avec douche et un meuble

vasque.

 -Une chambre de 13.6 m2 avec placards aménagés et une salle de bain de 6.5 m2 avec baignoire encastrée et meuble

double vasque.

 Au 1 er étage :

 -Un salon séjour de 53,2 m2 lumineux et traversant avec une cheminée, mur en brique et parquet ancien en bois.

 -Une cuisine meublée et séparée de 8.3 m2.

 Au 2 -ème étage, une chambre de 10.5 m2 avec une salle d'eau et un wc.

 Côté extérieur :
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 Au fond du jardin une chartreuse de 13.6 m2 servant actuellement de bureau et de salle sport.

 Une terrasse donnant sur le jardin avec une piscine en bois enterrée.

 Informations pratiques :

 Classement en B pour le DPE

 Taxe foncière 1816EUR

 Chauffage au sol au rdc et climatisation réversible aux étages.

 Le prix est de 730 000EUR dont 28 000EUR de frais d'agence à la charge vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15439438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439438/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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Vente Terrain LABASTIDE-CLERMONT ( Haute garonne - 31 )

Surface : 802 m2

Prix : 57000 €

Réf : 112 - 

Description détaillée : 

Terrain à Bâtir de 802 m2.

Sur la Commune de Labastide Clermont, à la sortie du village en direction de Berat.

Vend terrain à bâtir de 802 m2 libre de tout constructeur.

Il est plat, arboré et en partie clôturé.

Le terrain est hors lotissement. L'emprise au sol est de 20% pour une maison de plain-pied de160 m2 avec une

possibilité de faire un R+1.

Eau, Electricité et Téléphone sont au bord du terrain.

Prévoir l'assainissement autonome.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363045/terrain-a_vendre-labastide_clermont-31.php
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Vente Terrain BERAT ( Haute garonne - 31 )

Surface : 840 m2

Prix : 57000 €

Réf : 113 - 

Description détaillée : 

Terrain à Bâtir de 840 m2.

Sur la Commune de Labastide Clermont, à la sortie du village en direction de Berat à 5 km.

Vend terrain à bâtir de 840 m2 libre de tout constructeur.

Il est plat, arboré et en partie clôturé.

Le terrain est hors lotissement. L'emprise au sol est de 20% pour une maison de plain-pied de168 m2 avec une

possibilité de faire un R+1.

Eau, Electricité et Téléphone sont au bord du terrain.

Prévoir l'assainissement autonome.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294956/terrain-a_vendre-berat-31.php
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