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LF CONSEIL

 8, impasse Bonnet
31500 TOULOUSE
Tel : 06.86.76.19.53
E-Mail : jeromeb.immo31@gmail.com

Vente Prestige CUGNAUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 449 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 236000 €

Réf : Vappt-2022-0035 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Cugnaux à seulement 15 kms du capitole de Toulouse, venez découvrir cette jolie maison

mitoyenne de 77.01 m², de plain pied, avec garage , le tout sur un terrain arboré et clôturé de 449 m².

  Construite en 1979, elle se compose d'une entrée avec placard, d'un salon/séjour de 24.50 m², une cuisine

entièrement équipée de 10 m² + un cellier de 4 m² attenant, deux chambres de 9.80 et 12.50 m² équipée d'un placard,

d'une salle de bain avec baignoire de 5,50m² et un wc indépendant.

  Le chauffage est électrique avec des radiateurs dernière génération, et le salon/séjour ainsi que le coté nuit, sont

climatisés.

  Un garage de 17 m² avec une mezzanine, et un bel espace parking gravillonné.

  Idéalement située, au calme et à proximité des commerces, transports écoles etc...

  Pour visiter et bénéficier d'un accompagnement dans votre projet, contactez jerôme BOURDEL consultant immobilier

pour le cabinet LF Conseil Toulouse.RCS Toulouse 849 335 112, RCP no101PGMAN-280. Honoraires TTC à la charge

de l'Acquéreur : 9100 euros soit: 4%.

  Le prix de vente TTC est de 236 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15656865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15656865/prestige-a_vendre-cugnaux-31.php
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LF CONSEIL

 8, impasse Bonnet
31500 TOULOUSE
Tel : 06.86.76.19.53
E-Mail : jeromeb.immo31@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237000 €

Réf : Vappt-2022-0034 - 

Description détaillée : 

Dans une petite copropriété du centre ville, dans le quartier des raisins, le Cabinet LF Conseil vous propose un

appartement T2 de 49 m², libre de toute occupation .

  Située au 3ème étage sur 5 avec ascenseur, il est composé d'une entrée avec rangement, une chambre , une salle

d'eau ,WC séparé, une cuisine indépendante entièrement équipée, une belle pièce principale lumineuse et un balcon de

7m².

  Un grand emplacement voiture en sous-sol,  boxable, complète le bien.

  L'immeuble est calme, très bien entretenu et sécurisé par digicodes.

  En très bon état, aucuns travaux n'est à prévoir. Veuillez me contacter pour des photos supplémentaires

  Au pied de la résidence vous avez accès à tous les commerces essentiels et aux moyens de transports toulousain.

  La taxe foncière est de 845E et les charges de copropriété de 90E/ mois.

  Pour visiter et bénéficier d'un accompagnement dans votre projet, contactez le cabinet LF Conseil Toulouse.

  Vente direct propriétaire, honoraires 0.00E

  Le prix de vente TTC est de 237 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618667/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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LF CONSEIL

 8, impasse Bonnet
31500 TOULOUSE
Tel : 06.86.76.19.53
E-Mail : jeromeb.immo31@gmail.com

Vente Prestige TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 160000 €

Réf : Vappt-2022-0033 - 

Description détaillée : 

A saisir cette belle maison de 120 m² de type T4, au centre du village d'ALCOSSEBRE, à 3 minutes à pied de la plage

Cargador, avec parking privatif et sécurisé.

  Cette maison est entièrement rénovée et vendue meublée et équipée. Toutes les pièces sont climatisées (réversible)

avec placards.

  Au premier étage, deux chambres doubles et une salle de bain avec baignoire et deux terrasses.

  Au deuxième étage, une salle à manger spacieuse avec cheminée , une cuisine toute équipée , une chambre double,

une salle de bain avec douche et une très belle terrasse.

  Le parking  est clôturé, dispose d'un barbecue commun et d'une aire de loisirs.

  Idéalement situé, dans un quartier calme et convivial, vous trouverez toutes les commodités commerces et transports

à proximité.

  Fini de prendre la voiture pour aller à la place, là il suffit de descendre la rue....

  La vente de ce bien ne comprend pas de frais d'agence, c'est direct propriétaire.

  N'hésitez pas à me contacter pour un complément d'informations.

  Jerôme BOURDEL consultant immobilier pour le cabinet LF Conseil Toulouse.RCS Toulouse 849 335 112, RCP

no101PGMAN-280

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545959/prestige-a_vendre-toulouse-31.php
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LF CONSEIL

 8, impasse Bonnet
31500 TOULOUSE
Tel : 06.86.76.19.53
E-Mail : jeromeb.immo31@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 559000 €

Réf : Vappt-2022-00030 - 

Description détaillée : 

RARE, au c?ur d'un quartier en pleine expansion, c'est à MARENGO que le cabinet Lfconseil vous propose ce bel

appartement de 130m², avec son parking en sous-sol dans une résidence de standing (possibilité d'en acquérir un

second). Situé au troisième étage sur six, ce T4 de 127.84m² m² est exposée sud/ouest dans une copropriété de taille

moyenne, construite en 2002.

  Très bien entretenue ,calme,  sécurisée, équipée de caméra, vigiks et digicode ainsi que d'un ascenseur. Le chauffage

est individuel et proposé avec deux groupes de climatisation réversibles.

  Cet appartement dispose d'une pièce principale salon/séjour très lumineuse de 48m² avec balcon. Une cuisine

séparée, entièrement équipée de 23m² et son balcon de 5m².

  Dans le coin nuit, deux chambres équipées de placards emménagés, deux salles d'eau et un wc indépendant. Une

troisième chambre transformée en bureau.

  Idéalement situé, vous profiterez de nombreux commerces de proximité, d'un accès direct à tous les transports, vélo,

métro, bus et si vous souhaitez faire une petite promenade sur " les ramblas" ça ne vous prendra que quelques minutes

pour rejoindre la place Wilson, idéal pour un ciné ou un resto....

  Les charges sont de 230E/mois, la taxe foncière est de 2426E/an.

  Pour visiter et bénéficier d'un accompagnement dans votre projet, contactez jerôme BOURDEL consultant immobilier

pour le cabinet LF Conseil Toulouse.RCS Toulouse 849 335 112, RCP no101PGMAN-280. Forfait honoraires TTC à la

charge de l'Acquéreur : 15 000 euros à la charge de l'Acquéreur. Prix de vente TTC est de 559 000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539406/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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LF CONSEIL

 8, impasse Bonnet
31500 TOULOUSE
Tel : 06.86.76.19.53
E-Mail : jeromeb.immo31@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 169000 €

Réf : Vappt-2022-0031 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de standing esplanade Compans Caffarelli, le Cabinet LF Conseil vous propose un appartement T1

de 30,7m², libre de toute occupation .

  Située au 6ème étage sur 8, il est composé d?une entrée avec rangement de 5,38m², salle d?eau et WC de 3,81 m² et

d?une pièce principale de 21,52m².

  L?immeuble entretenu par un régisseur résident, il dispose d?un ascenseur, d?une laverie et est sécurisé par digicode

et caméra.

  Au pied de la résidence se situe le métro ligne B, un centre commercial et à proximité de l?université Toulouse

Capitole 1, écoles de commerces, sciences PO ?.

  La taxe foncière est de 720? et les charges de copropriété de 70?/ mois.

  Pour visiter et bénéficier d'un accompagnement dans votre projet, contactez le cabinet LF Conseil Toulouse.

  Vente direct propriétaire, honoraires 0.00?

  Le prix de vente TTC est de 169 000 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346502/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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LF CONSEIL

 8, impasse Bonnet
31500 TOULOUSE
Tel : 06.86.76.19.53
E-Mail : jeromeb.immo31@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 107000 €

Réf : Vappt-2022-0027 - 

Description détaillée : 

Au c?ur du quartier de Casselardit, vous pourrez découvrir ce très jolie T1 de 33 m², vendu loué,  lumineux et

  récemment refait à neuf . Ce bien est entièrement équipé, frigo, four, plaque de cuisson, hotte, machine à laver etc. Il

se

  compose d'un séjour/cuisine de 27.25 m², d'une salle de bain, et d'un wc.

   Il s'agit d'une petite copropriété de neuf appartements. Charges mensuelles 40EUR, Taxe foncière 446 E. Idéal

investisseur, loué 490 HC, libre de suite.

  C'est appartement est vendu meublé. Pour visiter et bénéficier d'un accompagnement dans votre projet, contactez

jerôme BOURDEL consultant immobilier pour le cabinet LF Conseil Toulouse.RCS Toulouse 849 335 112, RCP

no101PGMAN-280. Honoraires TTC à la charge de l'Acquéreur : 5000 euros soit: 4.9 %.

  Le prix de vente TTC est de 107000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14983552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14983552/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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LF CONSEIL

 8, impasse Bonnet
31500 TOULOUSE
Tel : 06.86.76.19.53
E-Mail : jeromeb.immo31@gmail.com

Vente Appartement MONDONVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90000 €

Réf : Vappt-2022-0025 - 

Description détaillée : 

C'est au c?ur de Mondonville, que vous pourrez découvrir ce beau T2 en1er et dernier étage traversant de 37.85 m2

.Ce bien est vendu en l'état .Idéalement placé ce bien est à rénover entièrement. Il se compose d'un séjour /cuisine de

22.40 m2, une chambre une de 12.05 m2 , une salle de bain avec wc de 5.70m2. Il y a également un cellier de 2.80 m2

et deux places de parking aériens. Il s'agit d'une petite copropriété de quatre appartements. Anciennement loué

475+15=490 E CC/mois. Taxe foncière : 365E environ.

   Pour visiter et bénéficier d'un accompagnement dans votre projet, contactez jerôme BOURDEL consultant immobilier

pour le cabinet LF Conseil Toulouse.RCS Toulouse 849 335 112, RCP no101PGMAN-280.

   Honoraires TTC à la charge de l'Acquéreur :Forfait de 5000 euros . Le prix de vente TTC est de 90 000 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745544/appartement-a_vendre-mondonville-31.php
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