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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Maison SAINT-BONNET-DE-JOUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 24025 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : VM627-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

Cet ensemble immobilier se compose d'une maison d'habitation de plus de 163 m² avec ses 2 logements de plain-pied.

Les greniers offrent de belles possibilités avec ses 109 m² exploitables. Les dépendances de cette ancienne ferme

disposent de beaux volumes et répondent aux projets les plus divers. Son implantation en retrait de la route lui donne

un cadre exceptionnel. Un petit étang dans son espace bucolique agrémente la parcelle de terrain de plus de 24 000 m²

pouvant accueillir des chevaux. La vue panoramique et permanente sur la campagne charolaise vont permet de vous

ressourcer et d'apprécier pleinement les lieux.  Retrouvez l'ensemble de nos annonces sur le site de l'agence  

Estimation vente, achat, location, je cherche pour mes clients qualifiés des maisons, appartements, immeubles et

terrains. Je suis à votre disposition pour toute estimation gratuite au 06 08 00 71 40 . Jean-Luc CHAMBOSSE  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492771/maison-a_vendre-saint_bonnet_de_joux-71.php
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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Maison COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 274000 €

Réf : VM685-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

Exceptionnel, votre agence airbossimmo vous propose, au c?ur de Colomiers, cette maison ancienne à rénover. Elle se

compose de nombreuses pièces avec pour certaines , les cheminées d'origine. Cet espace offre un volume

etnbsp;pouvant atteindre 300 etnbsp;m2 environ est divisé en deux plateaux de respectivement 150 m2. etnbsp;Les

sols sont etnbsp;en partie en plancher et en carrelage ancien. Des placards et des dressing ont été habilement

dissimulés derrière des doubles cloisons. Un etnbsp;immense déplafonnement avec poutres apparentes vous permet

d'élaborer de nombreuses possibilités d'évolution. Le côté jardin vous invite à la sérénité et au repos.  Pour toutes

informations supplémentaires, nous restons à votre disposition etnbsp;de 8 h 00 à 20 h 00 au 0561150150  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417965/maison-a_vendre-colomiers-31.php

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

Page 3/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417965/maison-a_vendre-colomiers-31.php
http://www.repimmo.com


AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Maison SEMUR-EN-BRIONNAIS ( Saone et loire - 71 )

Surface : 263 m2

Surface terrain : 13776 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 276900 €

Réf : VM680-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

Cet ancien etnbsp;corps de ferme etnbsp;en cours de rénovation a une surface habitable de 263 m². Cette demeure est

idéale pour accueillir une famille avec ses innombrables pièces. L'ancienne grange accueille un séjour de 36 m² et

s'ouvre sur un espace de vie de 31 m². etnbsp; Ses 3 chambres existantes bénéficient de surface de 20 m² minimum

chacune. L'ensemble du gros ?uvres a été réalisé. Les travaux à finaliser sont les aménagements intérieurs permettant

ainsi de s'approprier les lieux selon vos envies. Une première dépendance accueille un studio avec atelier sur 2

plateaux. Le terrain de plus d'un hectare dispose d'un jardin clos, d'un espace bucolique avec de nombreux arbres

fruitiers. Le reste de la parcelle est libre et vous réserve un potentiel à exploiter. Pour programmer une visite et

découvrir l'intégralité de ce bien immobilier en exclusivité avec votre agence Airboss Immo contactez-nous au 06 08 00

71 40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385606/maison-a_vendre-semur_en_brionnais-71.php

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

Page 4/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385606/maison-a_vendre-semur_en_brionnais-71.php
http://www.repimmo.com


AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Maison COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 370000 €

Réf : VM679-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

En exclusivité, notre agence airbossimmo vous propose une charmante maison familiale de type 4. Une famille aura 3

chambres avec chacune, son placard. La cuisine est entièrement aménagée et équipée et s'ouvre sur le salon par un

comptoir. Une cheminée avec insert donne aux soirées fraiches une chaleur agréable et appréciée de tous. Cette pièce

a de larges baies vitrées s'ouvrant sur un jardin arboré. La salle de bains a un volume intéressant et accueille une

baignoire, une douche, un bidet et une vasque. Le garage est d'environ de 30 m2 avec eau, électricité et double entrée.

Un atelier supplémentaire d'environ 17 m2 servira de rangement ou de pièce supplémentaire. Demandez votre

estimation personnaliséeau 05.61.150.150Retrouvez toutes nos annonces sur   Nous sommes à votre disposition de 9 h

00 à 19 h 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385605/maison-a_vendre-colomiers-31.php
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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Maison COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 335900 €

Réf : VM678-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

Cette villa duplex au norme NF Habitat vous offre un cadre de vie agréable par son environnement boisé et sa situation

dans le centre historique de Colomiers. La maison par sa conception dispose d'un vaste séjour avec sa cuisine ouverte

meublée et équipée, de 3 chambres avec placards, d'une salle de bains, de 2 Wc, de rangements et d'un garage de 20

m². Dotée d'une terrasse, cet ensemble prolonge l'espace de vie qui vous permet d'apprécier la quiétude des lieux.

Votre contact : Jean-Luc CHAMBOSSE etnbsp;au 06 08 00 71 40  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385604/maison-a_vendre-colomiers-31.php
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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Maison SAINT-BONNET-DE-JOUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 226 m2

Surface terrain : 1546 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VM676-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

Cette maison, en majeur partie rénovée, s'articule autour d'une pièce de vie de 65 m2 avec une cheminée unique et

moderne. La cuisine aménagée et équipée a été conçue de manière harmonieuse et très fonctionnelle. Les chambres

du rez-de-chaussée sont spacieuses et accueillent de larges placards. La salle de bains est complète avec une

baignoire, une douche, etnbsp;un meuble double vasque et etnbsp;des rangements appropriés. Une buanderie avec un

accès à l'extérieur vient compléter ce 1er niveau. Le premier étage bénéficie de 2 chambres dont une en mezzanine

etnbsp;et d'un logement, en cours d'aménagement, , de trois pièces et d'une salle d'eau. Le grenier est entièrement

isolé pour le confort de ses occupants. etnbsp; Le terrain est clos. Un garage avec atelier pour une surface totale de 190

m² est un plus. Le système de chauffage avec pompes à chaleur et son sol chauffant est appréciable pendant les

périodes hivernales. Son emplacement etnbsp;situé au c?ur du village est idéal car proche des commerces et services

de proximité. Sa localisation géographique vous permet d' accédez à Mâcon en 45 minutes, à la gare TGV à moins de

40 minutes et à 1h30 de LYON. Une visite s'impose avec votre conseiller Jean-Luc CHAMBOSSE au 06 08 00 71 40.

Retrouvez l'ensemble de nos annonces sur le site de l'agence   Immobilier traditionnel, de prestige et cadres atypiques.

etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385603/maison-a_vendre-saint_bonnet_de_joux-71.php
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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Maison SAINT-BONNET-DE-JOUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 73000 €

Réf : VM674-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

Cette etnbsp;maison est située au Coeur du Village de St Bonnet de Joux, commune dynamique du Charolais à 1 h 15

de Lyon environ. etnbsp;Au rez de chaussée vous découvrirez la cuisine avec son ouverture directe sur l'extérieur, une

salon avec un poêle etnbsp;à bois, une salle de bain, un wc, deux chambres de plus de 11 m2. A l'étage, trois chambres

dont deux etnbsp;sont de plus de 15 m2. etnbsp;L es volumes de cette maison vous permettront d'envisager

etnbsp;d'autres aménagements et une belle etnbsp;évolution. etnbsp;Le grenier reste encore à aménager et offre une

hauteur conséquente. Un jardin entièrement clos par des murs en pierre de la région et arboré permet d'avoir un endroit

intime et tranquille. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385602/maison-a_vendre-saint_bonnet_de_joux-71.php
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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Maison SAINT-BONNET-DE-JOUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 226 m2

Surface séjour : 66 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 210000 €

Réf : VM670-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

Cette maison, en majeur partie rénovée, s'articule autour d'une pièce de vie de 65 m2 avec une cheminée unique et

moderne. La cuisine aménagée et équipée a été conçue de manière harmonieuse et très fonctionnelle. Les chambres

du rez-de-chaussée sont spacieuses et accueillent de larges placards. La salle de bains est complète avec une

baignoire, une douche, etnbsp;un meuble double vasque et etnbsp;des rangements appropriés. Une buanderie avec un

accès à l'extérieur vient compléter ce 1er niveau. Le premier étage bénéficie de 2 chambres dont une en mezzanine

etnbsp;et d'un logement, en cours d'aménagement, , de trois pièces et d'une salle d'eau. Le grenier est entièrement

isolé pour le confort de ses occupants. etnbsp; Le terrain est clos. Un garage avec atelier pour une surface totale de 190

m² est un plus. Le système de chauffage avec pompes à chaleur et son sol chauffant est appréciable pendant les

périodes hivernales. Son emplacement etnbsp;situé au c?ur du village est idéal car proche des commerces et services

de proximité. Sa localisation géographique vous permet d' accédez à Mâcon en 45 minutes, à la gare TGV à moins de

40 minutes et à 1h30 de LYON. Une visite s'impose avec votre conseiller Jean-Luc CHAMBOSSE au 06 08 00 71 40.

Retrouvez l'ensemble de nos annonces sur le site de l'agence   Immobilier traditionnel, de prestige et cadres atypiques.

etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385601/maison-a_vendre-saint_bonnet_de_joux-71.php
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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Maison COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 340 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 274000 €

Réf : VM669-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

Exceptionnel, votre agence airbossimmo vous propose, au c?ur de Colomiers, cette maison ancienne à rénover. Elle se

compose de nombreuses pièces avec pour certaines , les cheminées d'origine. Cet espace offre un volume

etnbsp;pouvant atteindre 300 etnbsp;m2 environ est divisé en deux plateaux de respectivement 150 m2. etnbsp;Les

sols sont etnbsp;en partie en plancher et en carrelage ancien. Des placards et des dressing ont été habilement

dissimulés derrière des doubles cloisons. Un etnbsp;immense déplafonnement avec poutres apparentes vous permet

d'élaborer de nombreuses possibilités d'évolution. Le côté jardin vous invite à la sérénité et au repos. Pour toutes

informations supplémentaires, nous restons à votre disposition etnbsp;de 8 h 00 à 20 h 00 au 0561150150  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385600/maison-a_vendre-colomiers-31.php
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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 153 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 999900 €

Réf : VA2033-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

COUP DE COEUR - DERNIER ÉTAGEÀ vendre : venez découvrir à Toulouse (31400) cet appartement T6 de 153 m².Il

est situé au 4e et dernier étage d'un immeuble neuf avec ascenseur. Ce dernier est une copropriété de haut standing.

Cet appartement est composé comme suit : un séjour, cinq chambres et une cuisine aménagée et équipée. Il dispose

aussi d'une salle d'eau et d'une salle de bains. La résidence est équipée d'un chauffage individuel fonctionnant au gaz.

L'intérieur est neuf.Idéal pour profiter des beaux jours, ou simplement prendre l'air, cet appartement possède une

terrasse (57 m²) et un balcon (11 m²).Pour vos véhicules, ce bien est mis en vente avec deux places de parking en

intérieur.Il y a plusieurs écoles (maternelles, élémentaires et lycées) à proximité. Niveau transports, on trouve la gare

Montaudran à moins de 10 minutes. Il y a un accès à l'autoroute A620 à 1 km. Il y a de nombreux restaurants et deux

bureaux de poste dans les environs.Son prix de vente est de 999 900 E (honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en

savoir plus sur cet appartement en vente ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385599/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 479900 €

Réf : VA2032-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR NEUFÀ vendre : découvrez à Toulouse (31200) cet appartement de 4 pièces de 105

m². Il est orienté au sud-ouest. Il inclut un séjour, trois chambres et une cuisine américaine et équipée. Il compte

également une salle d'eau et une salle de bains. Un chauffage alimenté au gaz est installé dans l'appartement.61 m² de

terrasse offrent à cet appartement de l'espace supplémentaire bienvenu.Ce T4 est situé au 2e et dernier étage d'une

résidence neuve avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 64 lots. L'intérieur est neuf. Ce bien est vendu avec deux

places de parking en intérieur.L'appartement est situé à proximité de De la place Saint Caprais. Tous les types

d'établissements scolaires se trouvent dans un rayon de 10 km. Niveau transports, il y a 13 gares à proximité. Il y a un

accès à l'autoroute A61 à 1 km. Vous trouverez un théâtre à quelques minutes du logement. On trouve aussi de

nombreux restaurants et un bureau de poste.Le prix de vente de cet appartement de 4 pièces est de 479 900 E

(honoraires à la charge du vendeur).Ce logement sera disponible à partir du 30 septembre.Découvrez toutes les

originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385598/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 195000 €

Réf : VA2030-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

etnbsp;Au c?ur d'une résidence arborée, fermée et etnbsp; sécurisée, cet appartement de type 4 offre un cocoon de

tranquillité etnbsp;proche de toutes les commodités, du tram , etc ... Sa cuisine indépendante etnbsp;est aménagée et

équipée. etnbsp;Son salon est particulièrement agréable , il se prolonge sur une loggia avec sa etnbsp;vue dégagée

etnbsp;sur un îlot de verdure. De nombreux rangements sont disponibles dans tous le logement. etnbsp;Une cave

privative, un local à vélo collectif fermé ainsi qu'une place de parking dont un numéro est etnbsp;attribuée etnbsp;et

donc personnel. L'ensemble de ses ouvertures bénéficie du double vitrage. Il est situé a proximité du tram et permet une

circulation sans véhicule.  Demandez votre estimation personnaliséeFabienne CHAMBOSSE 06.50.19.19.34Retrouvez

toutes nos annonces sur   Nous sommes à votre disposition de 9 h 00 à 19 h 00 du lundi au vendredi et le samedi sur

rendez vous     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385597/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Appartement COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 180000 €

Réf : VA2028-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

appartement t3 de plus de 62 m2 proche de toutes les commodités et de l'école Simone VEIL à Colomiers. Son côté

jour dispose d'un espace de vie avec sa cuisine aménagée et équipée etnbsp;ouverte sur le salon .Il est

particulièrement agréable et se prolonge sur une terrasse couverte d'environ 10 m2.Son côté nuit est bien séparé et

bénéficie de deux chambres, d'un wc et d'une salle de bain. En outre, deux places de parking sont attribuées à

l'appartement dont une en sous sol. La résidence est fermée et sécurisée et se situe proche des commerces.  Pour tous

renseignements contactez l'agence au 05.61.150.150 votre conseiller local est à votre service.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385596/appartement-a_vendre-colomiers-31.php
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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 454900 €

Réf : VA2024-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

Cet appartement T4 en duplex, proche du centre ville bénéficie des dernières normes RT2012 pour son confort

énergétique. L'espace cuisine est ouvert sur un vaste séjour. Par sa conception fonctionnelle le logement se compose

d'une pièce de vie, de 3 chambres, d'une salle d'eau, d'une salle de bains, de 2 Wc, palier, de nombreux rangements.

La terrasse directement accessible du séjour amplifie le volume de la pièce principale. Pour optimiser et réguler le

chauffage individuel au gaz, cet appartement dispose d'une domotique appropriée. Deux places de parking sont

rattachées à l'achat du logement. Les commodités, les commerces, les services sont proche de cette copropriété, et les

accès aux transports en communs et aux axes routiers sont rapides. Demandez votre estimation personnaliséeau

05.61.150.150Retrouvez toutes nos annonces sur   Nous sommes à votre disposition de 9 h 00 à 19 h 00    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385595/appartement-a_vendre-blagnac-31.php
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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440900 €

Réf : VA2022-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

Cet appartement T4 en duplex, proche du centre ville bénéficie des dernières normes RT2012 pour son confort

énergétique. L'espace cuisine est ouvert sur un vaste séjour. Par sa conception fonctionnelle le logement se compose

d'une pièce de vie, de 3 chambres, d'une salle d'eau, d'une salle de bains, de 2 Wc, palier, de nombreux rangements.

La terrasse directement accessible du séjour amplifie le volume de la pièce principale. Pour optimiser et réguler le

chauffage individuel au gaz, cet appartement dispose d'une domotique appropriée. Deux places de parking sont

rattachées à l'achat du logement. Les commodités, les commerces, les services sont proche de cette copropriété, et les

accès aux transports en communs et aux axes routiers sont rapide. Demandez votre estimation personnaliséeau

05.61.150.150Retrouvez toutes nos annonces sur   Nous sommes à votre disposition de 9 h 00 à 19 h 00    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385594/appartement-a_vendre-blagnac-31.php
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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 480900 €

Réf : VA2012-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - APPARTEMENT 4 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : à Toulouse (31400) découvrez cet

appartement de 4 pièces de 83 m². Il inclut un séjour, trois chambres et une cuisine aménagée et équipée. Il est

également composé d'une salle d'eau et d'une salle de bains. Le chauffage de la résidence est individuel fonctionnant

au gaz.67 m² de terrasse offrent à ce bien de l'espace supplémentaire bienvenu.Ce T4 est situé au 4e et dernier étage

d'une résidence neuve avec ascenseur. Il s'agit d'une copropriété de 113 lots. L'intérieur est neuf. L'appartement est mis

en vente avec deux places de stationnement.Le bien est situé à proximité d'A 1 km de la station CHU Rangueil du

téléphérique. Des établissements scolaires du primaire et du secondaire sont implantés dans un rayon de 10 km.

Niveau transports, on trouve 15 gares à moins de 10 minutes. Des autoroutes et la nationale N124 sont accessibles à

moins de 10 km. Il y a six restaurants à quelques minutes.Cet appartement de 4 pièces est proposé à l'achat pour 480

900 E (honoraires à la charge du vendeur).Cet appartement sera disponible à partir du 30 juin 2023.Contactez-nous

pour plus de renseignements sur cet appartement en vente à Toulouse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385593/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 496900 €

Réf : VA2011-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

DERNIER ÉTAGE - INTÉRIEUR NEUFÀ vendre : venez découvrir à Toulouse (31400) cet appartement T4 de 99 m². Il

s'organise comme suit : un séjour, trois chambres et une cuisine aménagée et équipée. Il comporte aussi une salle

d'eau et une salle de bains.Espaces supplémentaires, ses 2 terrasses offrent un total de 51 m² pour prendre l'air et

profiter des beaux jours.Ce T4 est situé au 4e et dernier étage d'un immeuble neuf avec ascenseur. Il s'agit d'une

copropriété de 113 lots. L'intérieur est neuf. Pour vos véhicules, ce bien est mis en vente avec deux places sur un

parking extérieur.L'appartement est situé à proximité d'A 1 km de la station CHU Rangueil du téléphérique. On trouve

des écoles de tous types (de la maternelle au lycée) à moins de 10 minutes. Niveau transports, il y a 15 gares à

proximité. Des autoroutes et la nationale N124 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve plusieurs restaurants à

quelques minutes du logement.Cet appartement T4 est proposé à l'achat pour 496 900 E (honoraires à la charge du

vendeur).Cet appartement sera disponible le 30/06/2023.N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence pour une

première visite de cet appartement en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385592/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Location Maison SAINT-BONNET-DE-JOUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 177 m2

Prix : 350 €/mois

Réf : LP001-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

Local à usage d'entrepôt permettant une activité artisanale, commerciale ou à usage privée. Situé au coeur du village,

ce local est accessible pour une cour avec un portail sécurisé. Notre agence Airboss immo est votre interlocuteur pour

les visites et l'entremise avec les propriétaires. Le bail dans le cadre de cette location est à la charge du locataire et du

bailleur. Il sera établi par l'office notarial représentant le bailleur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131031/maison-location-saint_bonnet_de_joux-71.php

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

Page 19/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131031/maison-location-saint_bonnet_de_joux-71.php
http://www.repimmo.com


AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Maison BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 30 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 242000 €

Réf : VM562-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

etnbsp;Cette maison T3 située à quelques minutes des différents centres commerciaux, des parcs et etnbsp;des écoles

de Blagnac est très agréable et traversante. Sa etnbsp;cuisine de qualité est complètement aménagée de manière

fonctionnelle et équipée, etnbsp;facile pour une famille avec sa table incorporée et ses sièges hauts. Son salon est

lumineux et se prolonge sur un etnbsp;jardin verdoyant. Un escalier mène aux deux chambres. Celles ci disposent de

vastes etnbsp;dressing etnbsp;pour des rangements conséquents. Sa salle de bains bénéficie d'une baignoire, d'une

vasque et etnbsp;d'une fenêtre. Un garage fermé et une place de parking est un plus pour cette maison dans un quartier

très calme.  Estimation, Vente, Achat, Location sur Blagnac, Beauzelle, Seilh, Colomiers, Cornebarrieu, Toulouse,

Purpan, Lardenne, Sept Deniers, Aussonne, Daux, Casselardit, Tournefeuille, Minimes, Mondonville, St Cyprien? Je

recherche pour mes clients sérieux et validés financièrement des maisons, appartements, immeubles et terrains à

vendre. Pour une estimation gratuite appelez moi et voyons ensemble votre projet.Je reste à votre disposition de 8 h 00

à 20 h 00 du lundi au samedi.CordialementFabienne CHAMBOSSE 06.50.19.19.34Retrouvez toutes nos annonces sur  

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13244730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13244730/maison-a_vendre-blagnac-31.php

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

Page 20/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13244730/maison-a_vendre-blagnac-31.php
http://www.repimmo.com


AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Maison SAINT-BONNET-DE-JOUX ( Saone et loire - 71 )

Surface : 187 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : VM548-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

Cet ancien Hôtel Restaurant au coeur du village de Saint Bonnet de Joux bénéficie de volumes conséquents avec son

séjour de 55 m² et ses pièces attenantes de 22 m² etnbsp;et 19 m². L'étage dispose de 5 chambres, d'une salle de

bains, d'une salle d'eau et 1 WC. Un plateau de 58 m² et un second de 42 m² complètent le grenier avec ses belles

hauteurs et ses jacobines avec oeil de boeuf . L'ensemble est à rénover. Il permet de nombreuses possibilités

d'aménagement.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13244726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13244726/maison-a_vendre-saint_bonnet_de_joux-71.php
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AIRBOSS IMMO

 13 Rue Sainte Ursule
31000 Toulouse
Tel : 06.08.00.71.40
E-Mail : agence@airbossimmo.com

Vente Maison BALLORE SAINT-ANDRA©-LE-DA©SERT ( Saone et loire - 71 )

Surface : 52 m2

Surface terrain : 1305 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 70000 €

Réf : VM396-AIRBOSS - 

Description détaillée : 

Votre agence AIRBOSS IMMO vous propose en exclusivité ce corps de ferme qui est composé d'une habitation de 4

pièces à rénover, de 2 étables de 78 et 15 m², d'une grange de 22 m² et d'un fournil de 17 m². Le terrain clos de 1306

m² accueille également un bâtiment agricole édifié sur 2 niveaux avec une surface au sol de 290 m² et bénéficie d'un

puits. Situé au coeur d'un petit village à 15 km de Cluny et à 35 minutes de Mâcon, cet ensemble est parfait pour

développer une habitation hors normes avec cachet.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13244714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13244714/maison-a_vendre-ballore-71.php
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