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OBJECTIF IMMO

 17, Place Dupuy
31000 Toulouse
Tel : 06.74.64.80.44
E-Mail : mathilde.bouyou@objectifimmo31.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 182320 €

Réf : VA2017-OBJECTIFIMMO3 - 

Description détaillée : 

Vous serez séduits par ce bel appartement traversant au calme à deux pas du métro toulousain.  Quartier Juncasse /

Argoulets à Toulouse, il s'agit d'un appartement d'habitation etnbsp;de type 3 d'environ 57m² situé au 3ème et dernier

étage d'une petite copropriété de 8 appartements.  L'appartement est composé d'une entrée donnant directement sur un

séjour lumineux de plus de 17m². Le séjour dessert une cuisine aménagée et équipée indépendante, une salle de bain

avec WC, deux chambres d'environ 10,2m² avec placards et un balcon avec vue dégagée et sans vis-à-vis.  Un espace

faisant office de cellier/buanderie d'environ 5m² complète le bien ; il est accessible depuis l'entrée de l'appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369915/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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OBJECTIF IMMO

 17, Place Dupuy
31000 Toulouse
Tel : 06.74.64.80.44
E-Mail : mathilde.bouyou@objectifimmo31.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 299250 €

Réf : VA2007-OBJECTIFIMMO3 - 

Description détaillée : 

Quartier Guilhemery ? T3 en duplex  Emplacement idéal pour cet appartement baigné de lumière, sans vis-à-vis,

donnant sur un parc arboré.  Dans une résidence fermée et sécurisée, entre l'ensemble scolaire du Caousou et la

caserne Pérignon, venez découvrir ce T3 d'environ 74m2 (67m2 loi Carrez) à deux pas de la place Dupuy, des

commerces et des transports.  L'appartement en duplex se situe au 3ème et dernier étage avec ascenseur d'une

résidence de 1990 très bien entretenue.  Il est composé au premier niveau d'un vaste séjour de plus de 34 m² avec un

plafond cathédral, d'une cuisine américaine aménagée et équipée d'environ 6m2. Vous pourrez profiter pleinement de la

lumière naturelle grâce à l'ouverture d'un grand bow-window. Un WC indépendant ainsi qu'un espace buanderie

complète cet espace.  Au deuxième niveau, nous trouvons un palier avec rangements de 4m², une salle d'eau avec

double vasque et douche à l'italienne et deux chambres avec rangements.  Le tout est complété par une place de

stationnement en sous-sol.  Mandat N° 28. Honoraires inclus de 5% TTC à la charge de l'acquéreur. Prix hors

honoraires 285 000 E. Dans une copropriété de 3 bâtiments dont 135 lots d'habitation. Charges mensuelles 93E.

Aucune procédure n'est en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15369914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15369914/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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