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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Immeuble PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 129000 €

Réf : 4984 - 

Description détaillée : 

A 35 Minutes de Périgueux - Commune de MUSSIDAN

Nous proposons à la vente cet immeuble au fort potentiel locatif avec rentabilité possible de 10% Brute annuelle.

Il se compose comme suit :

- Une première partie composée d'une Maison de ville, d'une surface de 80M2, offrant une cuisine équipée, un

salon/séjour, trois chambres spacieuses avec placards et une salle de bain. Le tout entièrement rénové et louable

immédiatement !

- Une seconde partie à finir de rénover offrant de nombreuses possibilités : Création de plusieurs appartements où d'une

seconde maison d'habitation. Des devis et des plans ont déjà été établis pour chacun de ces projets, ils sont disponibles

sur demande.

Un garage et une cave viennent compléter ce bien !

Ce bien au fort potentiel est implanté en plein coeur du bourg de Mussidan, commune dynamique de part sa localisation

(Entre Bordeaux et Périgueux, desservie par le train et l'autoroute).

Idéal pour habiter et/où investir

A visiter sans tarder.

Pour toutes demandes d'informations n'hésitez pas à me contacter au 0605551642

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Maillard Sébastien , mandataire

indépendant en immobilier ( sans détention de fonds ) , agent commercial du réseau France Proprio immatriculé au

RSAC de Périgueux sous le numéro 820 487 122 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio

 Sebastien MAILLARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 820 487 122 - PERIGUEUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250934
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250934/immeuble-a_vendre-perigueux-24.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 249900 €

Réf : 5030 - 

Description détaillée : 

A 5minutes à pied du métro Patte d'Oie, venez découvrir ce bel appartement T3 d'environ 63 m²,  d'une résidence de

2004 bien entretenue avec ascenseur.

 Il se compose d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte ainsi qu'un coin salon cosy ouvrant sur une belle terrasse

d'environ 10m² sans vis à vis et jouissant d'une belle vue dégagée.

Le coin nuit offre deux chambres (de 11 et 12 m²), une salle de bains avec baignoire et des toilettes séparés. Les plus :

un espace rangement et  buanderie permettant un gain de place non négligeable ; UNE TERRASSE AU CALME

 Pour vos véhicules, l'appartement est vendu avec UNE place de parking. La sécurité de l'appartement est assurée par

un digicode et un interphone. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur cet appartement à

vendre à TOULOUSE.

Frédéric Zafran, 06.74.68.66.88

votre conseiller FRANCE proprio, toujours plus haut.

Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 950  euros.

 Frédéric ZAFRAN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 503111049 - toulouse.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250932
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 350000 €

Réf : V5015 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose de découvrir ce sublime appartement T3 de 82m² situé quartier Bonnefoy / Chalets /

Matabiau.

Le bien se situe au 16ème étage d'une résidence calme, sécurisée et refaite à neuf en 2023. Il est à proximité

immédiate de toutes commodités : gare à 2 minutes à pied, métro Marengo, Jeanne d'Arc bus, ... Commerces de

proximité à 1 minute à pied.

L'appartement se compose : d'une entrée, un grand espace de vie de 39m² avec cuisine ouverte aménagée et équipée,

le tout donnant sur une terrasse de 15m² avec vue imprenable sur Toulouse et la chaîne des Pyrénées.

Ensuite, l'appartement dispose d'une chambre avec un grand placard et un dressing, une deuxième chambre, les deux

donnant accès à une loggia de 10m². Vous trouverez également une salle d'eau avec douche à l'italienne, un WC

séparé, un espace buanderie.

Les plus : pas de travaux à prévoir, porte blindée, chauffage compris dans les charges, copropriété refaite, agencement.

Coup de coeur assuré !

Contactez-moi : Alana Duvauchelle, 07.81.90.11.35

Copropriété de 120 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2800  euros.

 Alana DUVAUCHELLE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 999.999.999 - TOULOUSE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250930
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Location Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 4851 - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville, nous vous proposons à la location cet appartement T2 d'une surface de 50M2, au premier étage

avec ascenseur, loué meublé.

Il se compose d'une grande pièce de vie lumineuse, avec cuisine équipée et salon, d'une salle de bain, d'un wc séparé

et d'une chambre.

Possibilité d'avoir une cave.

L'appartement se trouve dans une résidence sécurisée avec ascenseur.

Stationnement facile et gratuit à proximité.  Idéal pour un couple sans enfants où une personne âgé (Accès à

l'ascenseur de plein pied, sans marches).

Disponible le premier Juin.

Pour toutes demandes d'informations n'hésitez pas à me contacter au 0605551642

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Maillard Sébastien , mandataire

indépendant en immobilier ( sans détention de fonds ) , agent commercial du réseau France Proprio immatriculé au

RSAC de Périgueux sous le numéro 820 487 122 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio

 Sebastien MAILLARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 820 487 122 - PERIGUEUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250928
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 386000 €

Réf : 5008 - 

Description détaillée : 

Blagnac , non loin du centre , notre agence France Proprio a le plaisir de vous présenter à la vente cet Appartement T4 ,

96,48 m2 , dans une résidence récente 2020 avec ascenseur et sécurisée .

Entrez et découvrez , un Séjour / Cuisine ouverte baigné de lumière , le séjour ouvre sur une vaste terrasse de 34 m2

environ sans vis à vis .Vous découvrirez également  une Salle de Bain , un WC indépendant , trois Chambres avec

placard  dont une avec Salle d'Eau et d'un wc .

Vous bénéficierez également de quatre places de Parking  , tois en sous sol dont deux peuvent étre Boxées .

Accessibilité Personne à Mobilité Réduite .

Il est évident que vous souhaitez en savoir plus !!!!!

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mm Bouillaud Martine , mandataire

indépendant en immobilier ( sans détention de fonds ) , agent commercial du réseau France Proprio immatriculé au

RSAC de Toulouse sous le numéro 422 702 043 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio .

Contactez nous au : 0615969808

Copropriété de 18 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2000  euros.

 Martine BOUILLAUD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 422702043 - TOULOUSE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245760
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 200000 €

Réf : V5007 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose de découvrir cet appartement T3 traversant de 66m² à Ramonville. Il se situe à proximité

des commodités : deux écoles, une mam, des commerces à 5min de marche. L'appartement se situe dans une

copropriété calme, sécurisée et verdoyante. Il se compose d'une grande pièce principale, une belle cuisine équipée,

deux chambres dont une avec placard, une salle d'eau, un WC séparé.

CELLIER ATTENANT   :!  Pas de travaux à prévoir.

Place de parking libre autour des bâtiments.

A découvrir rapidement !

Frédéric Zafran, 06.74.68.66.88

votre conseiller France proprio, toujours plus haut.

Copropriété de 100 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1328  euros.

 Frédéric ZAFRAN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 503111049 - toulouse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240924
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 74258 €

Réf : 4864 - 

Description détaillée : 

PERIGUEUX - SECTEUR QUATRE CHEMINS

Nous proposons à la vente ces locaux commerciaux pouvant être transformés en appartement, au rez-de-chaussée

d'un petit immeuble.

Actuellement aménagé pour une activité de bureaux, la copropriété autorise le changement de destination de ce local

d'une surface de 75M2, ce qui permettrai de le transformer en appartement (Grand studio ,T2 où T3) avec éclairage

artificiel dans les chambres.

Disponible Immédiatement !

Pour toutes demandes d'informations n'hésitez pas à me contacter au 0605551642

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Maillard Sébastien , mandataire

indépendant en immobilier ( sans détention de fonds ) , agent commercial du réseau France Proprio immatriculé au

RSAC de Périgueux sous le numéro 820 487 122 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio

  dont 9.20 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 2 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 250  euros.

 Sebastien MAILLARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 820 487 122 - PERIGUEUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240922
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 45 €

Prix : 510 €/mois

Réf : L5020 - 

Description détaillée : 

France-Proprio vous propose :

TOULOUSE - JEAN JAURES : Idéalement situé au coeur de la ville de Toulouse, Rue du d'Austerlitz.

Charmant studio meublé d'environ 20m² se composant d'un lumineux séjour avec une agréable mezzanine, une cuisine

aménagée, une salle d'eau et un WC. Logement proche de toutes commodités.

Disponible le 11 juin 2023.

A visiter maintenant !

Loyer : 510.00 euros cc dont 45.00 euros de charges.

Caution : 930.00 euros

Honoraires locataires : 260.00 euros (comprenant 60.00 euros pour la réalisation de l'état des lieux).

Référence annonce : L5020

FRANCE PROPRIO

Réseaux de conseillers Immobilier partout en France.

Transaction/ Location/ Gestion

Constituez votre dossier sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240920
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 40 m2

Prix : 77000 €

Réf : 5021 - 

Description détaillée : 

Exclusivité à saisir, au coeur des Carmes un fond de commerce de restauration.

Local de 40m2 en Rez de chaussé à 50 mettre de la place des Carmes, idéal pour diverses activités. (Sandwicherie,

salon de thé ou autre...). Possibilités d'environ 10 couverts.

Environ 3m de façade.

Faible loyer de 720 euros CC.

Contactez nous pour plus de renseignements.

 dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 6 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 780  euros.

 Remy PIGEAT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 793 806 209 - TOULOUSE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240918
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Parking MARSEILLE-15EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 25 m2

Prix : 12000 €

Réf : 5026 - 

Description détaillée : 

Votre mandataire Franceproprio vous propose à la vente.

Deux places de parkings de 5m de long par 2.40M de large avec possibilité de mettre un arceau de sécurité en pied

d'immeuble dans une résidence récente et sécurisée située dans le 15ème arrondissement de Marseille.

Le loyer moyen dans la résidence et de 50 euros par places avec de faibles charges de copropriétés et une taxe

foncière de 40 euros ce bien offre une très belle rentabilité.

Possibilité de gestion locative pour un investissement clef en mains sans difficultés.

Pour toutes demandes d'informations n'hésitez pas à me contacter au 06 98 89 14 62.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. loonis gahel, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial du Réseau France Proprio   immatriculé au

RSAC de Marseille sous le numéro 7953190/s17056393, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte

de la société France Proprio.

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.  

 Gahel LOONIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 829 477 769 - Aix en Provence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240917
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Parking MARSEILLE-14EME-ARRONDISSEMENT ( Bouches du Rhone - 13 )

Prix : 34000 €

Réf : 5027 - 

Description détaillée : 

Votre Mandataire Franceproprio vous propose à la vente.

Dans une zone à forte demande locative un lot de 5 places de stationnement de 5.20m par 2.40m en pied d'immeuble

dans une résidence sécurisée, située dans le 14ème arrondissement de Marseille.

Le loyer moyen dans la résidence et de 60 euros par places avec de faibles charges de copropriétés et une taxe

foncière de 204 euros ce lot offre une très belle rentabilité net de plus de 8%.

Possibilité de gestion locative pour un investissement clef en mains sans difficultés.

 Pour toutes demandes d'informations n'hésitez pas à me contacter au 06 98 89 14 62.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. loonis gahel, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial du Réseau France Proprio   immatriculé au

RSAC de Marseille sous le numéro 7953190/s17056393, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte

de la société France Proprio.

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.  

 Gahel LOONIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 829 477 769 - Aix en Provence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240916/parking-a_vendre-marseille_14eme_arrondissement-13.php

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

Page 12/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240916/parking-a_vendre-marseille_14eme_arrondissement-13.php
http://www.repimmo.com


ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 4763 - 

Description détaillée : 

PERIGUEUX CENTRE - Proche place Francheville.

Idéalement situé en plein centre ville,  nous proposons à la vente cet ensemble de deux appartements composés

comme suit :

- Au rez-de-chaussée, un grand appartement T3 d'une surface de 88M2 avec Patio, il se compose de deux chambres

(9M2 et 16M2), d'un grand séjour style "Haussmannien", d'une cuisine équipée, d'un cellier, d'une salle d'eau et d'une

cave.

- A l'étage, un petit studio indépendant avec Kitchenette et salle d'eau d'une surface de 10M2.

Le bien dispose d'un jardin clos en centre ville.

Idéal investissement locatif, à voir sans tarder !

Actuellement loué jusqu'au mois de Juillet 2023

Pour toutes demandes d'informations, n'hésitez pas à me contacter au 0605551642.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Maillard Sébastien, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial du Réseau France Proprio, immatriculé au

RSAC de PERIGUEUX sous le numéro 820 847 122 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio).

  dont 7.50 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Sebastien MAILLARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 820 487 122 - PERIGUEUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235890
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Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 394700 €

Réf : V5011 - 

Description détaillée : 

TRES RARE EN HYPER CENTRE CET APPT T3/T4 Duplex de 103 m² ( 73,85 Carrez ) et,

FACULTATIF , SON GARAGE FERMÉ ...!!! ( en supplément )

ENTIEREMENT RENOVÉ , PARQUETS AUX SOLS , LIBRE DE TOUTE OCCUPATION AU PIED DES COMMERCES

, RESTAURANTS , BOUTIQUES CINÉMAS DE NOTRE VILLE ROSE , POUR LES AMOUREUX du CENTRE VILLE ,

ET TOUTE PETITE RUE , AU CALME ....!!!

Dans une toute petite copropriété au syndic Bénévole , vous serez immédiatement séduits par ce petit immeuble de 2

Lots seulement , sans nuisance aucune , aux parties communes impeccables puis en découvrant les vastes pièces de

cet Appt rénové récemment , ses parquets aux sols et ses beaux volumes .

Composé tout d'abord d'une vaste entrée avec gd placard ,

Vous apprécierez aussitôt sa pièce principale très spacieuse et sa superbe cuisine US équipée avec

éléctroménagers totalement intégrés , très actuelle et très fonctionnelle ..!

Aussi , vous disposerez de 2 belles chambres + un coin bureau , dont une des 2 tellement grande qu'elle offre

largement la possibilité d'en faire une 3ème si nécessaire ..!!

Vous serez également surpris par l'espace avantageux de sa salle d'eau italienne .. !

Le toilette est séparé .

Le chauffage est individuel , volets roulants et double vitrage pour les menuiseries .

LE PLUS de ce bien : Un Garage fermé et privatif ...!!! ( facultatif et en supplément)

VERITABLE OPPORTUNITÉ A SAISIR AU COEUR DE TOULOUSE , PETITE COPROPRIÉTÉ dans PETITE RUE

TRÉS CALME ET AU PIED DES COMMERCES , des FACULTÉS , du MÉTRO et de TOUTES les FESTIVITÉS DE

L'HYPER CENTRE ...!!

TRES RARE , A VISITER SANS TARDER ..!!

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

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Frédéric Zafran, 06.74.68.66.88

votre conseiller France proprio, toujours plus haut.

Copropriété de 4 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1176  euros.

 Frédéric ZAFRAN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 503111049 - toulouse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235888/appartement-a_vendre-toulouse-31.php

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

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Location Appartement COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 40 €

Prix : 650 €/mois

Réf : L5006 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose :

COLOMIERS : Petite résidence calme et sécurisée.

Lumineux appartement de caractère en duplex de 2 pièces au 1er et dernier étage, d'environ 55 m². Comprenant une

cuisine neuve, un grand séjour lumineux, une salle d'eau neuve et un WC indépendant.

A l'étage nous trouvons une grande chambre lumineuse avec placard et son agréable mezzanine. Vous bénéficierez

également d'un box sécurisé.

Ne tardez pas à le visiter!

Loyer : 650.00 euros dont 40.00 euros de charges

Caution : 610.00 euros

Honoraires locataires : 665.00 euros (comprenant 165.00 euros pour la réalisation de l'état des lieux).

Référence annonce : L5006

FRANCE PROPRIO

Réseaux de conseillers Immobilier partout en France.

Transaction/ Location/ Gestion

Constituez votre dossier sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225708/appartement-location-colomiers-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 645000 €

Réf : V4935 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose à la vente ce charmant appartement T4 de 108,63m² quartier Arènes / Patte d'Oie.

Il se situe dans une résidence sécurisée de 2019 avec ascenseur, visiophone et caméra de surveillance au sous-sol.

L'appartement se compose d'une entrée, un grand salon/séjour avec cuisine ouverte (pose en cours), 3 chambres avec

placard dont une avec dressing et salle d'eau, une salle de bain et deux WC. Un balcon de 13,84m² complète le tout

donnant accès sur une grande terrasse de 48m² et un jardin sur les toits d'environ 40m². Vue dégagée.

Equipements connectés pilotable à distance. Volets roulants motorisés, vélux motorisés, chaudière gaz individuelle

connectée à la box, isolation thermique et phonique. Conception RT 2012 et NF Habitat Toulouse Métropole.

Deux places de parking en sous-sol complète le tout. Locaux dédiés aux 2 roues.

Coup de coeur assuré !

PAS DE FRAIS D''AGENCE

Alana Duvauchelle, 0781901135

Copropriété de 170 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 654  euros.

 Alana DUVAUCHELLE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 999.999.999 - TOULOUSE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225706/appartement-a_vendre-toulouse-31.php

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

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Immeuble MAREUIL-SUR-ARNON ( Cher - 18 )

Surface : 139 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 77000 €

Réf : 4998 - 

Description détaillée : 

Cher (18), un immeuble avec un local commercial de 80 m²  (ancienne boutique d'alimentation). A l'étage , accessible

par la cour ou le commerce, un appartement de 59 m², de deux pièces. Celui-ci vous propose une entrée sur un grand

séjour avec une cuisine  aménagée, une chambre avec placard et d'une salle d'eau avec douche à l'italienne. Combles

aménageables. Cour

, cave. Sur le même lot un immeuble de 200 m² sur trois niveaux à refaire entièrement. Un terrain non attenant servant

de parking actuellement.

Vous pouvez me contacter au 06.46.88.34.73

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Morand mandataire

indépendant en immobilier ( sans détention de fonds), agent commercial du Réseau France Proprio, immatriculé au

RSAC de Bourges sous le numéro 753 470 038 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio

 Annick MORAND (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 753 470 038 - BOURGES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221065/immeuble-a_vendre-mareuil_sur_arnon-18.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 450 €/mois

Réf : L5005 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose :

SAINT AGNE - TOULOUSE : Charmant studio d'environ 20m², avec cuisine équipée (frigo, plaque) et une salle de bain,

multiples rangements dans le logement. Situé dans un agréable immeuble calme et sécurisé. Vous disposez d'un local

vélo.

Disponible maintenant !

Loyer : 450 euros charges comprises dont 30 euros de provisions sur charges sous réserve de régularisation annuelle.

Caution : 420 euros

Honoraires locataires : 260 euros (comprenant 60 euros pour la réalisation de l'état des lieux).

Référence annonce: L5005

FRANCE PROPRIO

Réseaux de conseillers Immobilier partout en France.

Transaction/ Location/ Gestion

Constituez votre dossier sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217375/appartement-location-toulouse-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 138800 €

Réf : 5004 - 

Description détaillée : 

INVESTISSEUR OU PREMIER ACHAT

Toulouse Appartement T2  de 45 m². Toulouse Montaudran, à 2 minutes du périphérique (sortie 18), dans une

résidence sécurisée récente de 2008, , venez découvrir ce bel appartement rénové, exposé Ouest, sans vis à vis,

Cet appartement propose  un bel espace de vie de 25 m² composé d'une cuisine équipée sur un séjour lumineux, de 1

chambre avec placards,, une salle de bain et un WC indépendant.

Une terrasse couverte d'environ 10 m² et un  place de parking complètent ce bien en parfait état.

Proximité transports en commun, centres commerciaux Leclerc Saint-Orens (2km) et Carrefour Labège 2 (5km), clinique

la Croix du Sud, Airbus défense and space, futur ligne Métro (en 2028),..

PRET A LOUER OU A Y VIVRE !

Frédéric Zafran, 06.74.68.66.88

votre conseiller France proprio, toujours plus haut.

Copropriété de 25 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 800  euros.

 Frédéric ZAFRAN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 503111049 - toulouse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217374/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 215000 €

Réf : V5003 - 

Description détaillée : 

SUPERBE ,

Toulouse Appartement T3 rénové  de 65 m². Toulouse Montaudran, à 2 minutes du périphérique (sortie 18), dans une

résidence sécurisée récente de 2008, , venez découvrir ce bel appartement rénové, exposé Ouest, sans vis à vis,

Cet appartement propose un hall d'entrée avec placard, un bel espace de vie climatisé de 30 m² composé d'une cuisine

équipée sur un séjour lumineux, de 2 chambres avec placards,, une salle de bain et un WC indépendant.

Un balcon d'environ 10 m² et un  place de parking complètent ce bien en parfait état.

Proximité transports en commun, centres commerciaux Leclerc Saint-Orens (2km) et Carrefour Labège 2 (5km), clinique

la Croix du Sud, Airbus défense and space, futur ligne Métro (en 2028),..

COUP DE COEUR ASSURE

Frédéric Zafran, 06.74.68.66.88

votre conseiller France proprio, toujours plus haut.

Copropriété de 25 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1300  euros.

 Frédéric ZAFRAN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 503111049 - toulouse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217373/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Maison LEVET ( Cher - 18 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 720 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 138300 €

Réf : 5002 - 

Description détaillée : 

Cher (18), Une maison d'habitation de 63 m², de quatre pièces, édifiée sur un sous-sol. Au premier étage, elle vous

propose une entrée sur cuisine ouverte et séjour / salon, un couloir desservant les deux chambres dont une avec

placard et une salle d'eau avec douche à l'italienne. Les combles de cette maison sont aménageables avec petite

fenêtre. Au sous-sol , vous découvrirez une chambre, une cuisine d'été menant  sur le dehors, et un garage avec

chaufferie. A l'extérieur vous bénéficiez d'un beau terrain, un jardin avec arbres fruitiers, une dépendance servant de

garage avec avec grenier. Au fond du terrain, une porte vous mène dans la rue derrière l'école . Commerces à

proximités, pharmacie, cabinet médical.

Vous pouvez me contacter au 06.46.88.34.73

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Morand mandataire

indépendant en immobilier ( sans détention de fonds), agent commercial du Réseau France Proprio, immatriculé au

RSAC de Bourges sous le numéro 753 470 038 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio

 Annick MORAND (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 753 470 038 - BOURGES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217372/maison-a_vendre-levet-18.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 11 m2

Prix : 9500 €

Réf : V4562 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose à la vente cette place de parking Argoulets / Soupetard.

La copropriété se trouve dans une impasse calme proche des commerces, des écoles (collège/lycée Jolimont), des

Argoulets et de la Coulée Verte.

Entrée du parking se fait par l'avenue de l'Hers. Accès doublement sécurisée avec un portail à l'entrée de la résidence

et un portail pour accéder au sous-sol.

Badge magnétique qui ouvre ces deux portails.

Charges annuelles : 287 euros.

Dimension de la place : largeur 2,30 mètres et longueur 5 mètres.

Peut se louer de 70 à 80 euros pour les investisseurs !

A découvrir !

FRANCE PROPRIO

Réseaux de conseillers Immobilier partout en France.

Transaction/ Location/ Gestion

Constituez votre dossier sur  

Copropriété de 40 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 287  euros.

 Alana DUVAUCHELLE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 999.999.999 - TOULOUSE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207056/parking-a_vendre-toulouse-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Terrain BRETX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 855 m2

Prix : 151000 €

Réf : V4411 - 

Description détaillée : 

En Zone UB, Terrain de 855m² (LOT 7)

Idéalement placé au coeur du village, , «Le quintescence,» vous permettra de mener la vie de village dans un

lotissement  résidentiel et intimiste de 7 Lots.

NOUVEAU ! TERRAIN CONSTRUCTIBLE. Exclusivité. Environnement calme, très belle exposition ;

Superficie de 855 m². Prix  151 000  euros Hai.

Parcelle vendue entièrement viabilisée EDF EAU TÉLÉPHONE

Prévoir assainissement individuel, ( REJET EAU PLUVIALE ET EAU USEE prise en charge par le lotisseur)

Possibilité de 190 m² au sol DE SURFACE PLANCHER.

Réservez vite votre TERRAIN et implanter votre maison !

Libre de constructeur .

Dépôt de permis immédiat !

Frédéric Zafran, 06.74.68.66.88 ou Rachelle 06 17 34 13 72

 Frédéric ZAFRAN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 503111049 - toulouse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207055/terrain-a_vendre-bretx-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 420000 €

Réf : V4943 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose à la vente cette charmante maison T4 de 122,60m²  sur un terrain de 480m² situé à

Saint-Hilaire. Construite en 2018, aucun travaux à prévoir !

Elle se compose, au rez-de-chaussée, d'une entrée avec WC indépendant, un grand salon séjour avec cuisine

semi-ouverte de 59m², une chambre avec dressing et salle d'eau.

A l'étage, deux grandes chambres et une salle d'eau.

Un garage complète le tout avec possibilité de se garer sur l'avant de la maison.

Grande piscine au sel à l'arrière avec terrasse.

Prestations de qualité : chauffage au sol, volet électrique, tranquillité du quartier, aucun travaux.

Coup de coeur assuré !

Contactez-moi : Alana Duvauchelle, 07.81.90.11.35

 Alana DUVAUCHELLE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 999.999.999 - TOULOUSE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207054/maison-a_vendre-saint_hilaire-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 595 €/mois

Réf : L5001 - 

Description détaillée : 

France-Proprio vous propose :

TOULOUSE - CAPITOLE : Idéalement situé au coeur de la ville de Toulouse, Rue du Fourbastard.

Charmant studio d'environ 26m² se composant d'un lumineux séjour, une cuisine, une salle d'eau et un WC. Logement

proches de toutes commodités.

A visiter maintenant !

Loyer : 595.00 euros cc dont 15.00 euros de charges.

Caution : 580.00 euros

Honoraires locataires : 338.00 euros (comprenant 78.00 euros pour la réalisation de l'état des lieux).

Référence annonce : L5001

FRANCE PROPRIO

Réseaux de conseillers Immobilier partout en France.

Transaction/ Location/ Gestion

Constituez votre dossier sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207050/appartement-location-toulouse-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 178500 €

Réf : V4988 - 

Description détaillée : 

AU Coeur de Bonnefoy, venez découvrir ce superbe appartement de type 2 de 30 m².

appartement refait à neuf.

au pied du futur métro Bonnefoy

il se compose d'une entrée avec placard, une grande pièce principale avec

coin cuisine équipée, une salle d'eau et Wc , et une chambre séparée.

Menuiseries Pvc , Volets roulants et Chauffage individuel .

Appt très clair et exposé Plein sud ..!!

A VISITER RAPIDEMENT !!

Notre agent se tient à votre disposition :

Frédéric Zafran, 06.74.68.66.88

votre conseiller FRANCE proprio, toujours plus haut.

Copropriété de 10 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 600  euros.

 Frédéric ZAFRAN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 503111049 - toulouse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207049/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 14 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 40 €

Prix : 420 €/mois

Réf : L4121 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose :

Charmant studio meublé de 14m². Situé au 1er étage d'un petit immeuble calme et sécurisé; Le logement se compose

d'une entrée avec rangements, salle d'eau avec WC.

Coin kitchenette avec frigo top, plaques de cuisson, hotte aspirante et micro-ondes.

Espace nuit avec canapé convertible.

A découvrir rapidement.

Loyer : 420  euros (380  euros + 40  euros de provisions sur charges pour l'eau froide, l'entretien des parties communes

et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères). Caution : 380  euros

Honoraires locataires : 180  euros (comprenant 40  euros pour la réalisation de l'état des lieux).

Référence annonce : L4121

FRANCE PROPRIO

Réseaux de conseillers Immobilier partout en France.

Transaction/ Location/ Gestion

Constituez votre dossier sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196185/appartement-location-toulouse-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Maison CHATEAUNEUF-SUR-CHER ( Cher - 18 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 44000 €

Réf : 4997 - 

Description détaillée : 

Dans le cher (18), une maison d'habitation de 89 m², de cinq pièces, édifiée  sur un niveau. Elle vous propose un coin

cuisine ouvert sur séjour, un bureau, un couloir  desservant, les deux chambres ainsi que la salle de bain. A l'extérieur

vous bénéficiez d' une cour avec une dépendance, ainsi qu'un jardin avec arbres fruitiers, un grand garage. Ce bien est

à rénover complètement. Toiture refaite.

Vous découvrirez un  appartement de 53 m²,habitable de suite, accessible par escalier extérieur avec balcon coté jardin.

Vous pouvez me contacter au 06.46.88.34.73

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Mme Morand mandataire

indépendant en immobilier ( sans détention de fonds), agent commercial du Réseau France Proprio, immatriculé au

RSAC de Bourges sous le numéro 753 470 038 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio

 Annick MORAND (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 753 470 038 - BOURGES.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196184/maison-a_vendre-chateauneuf_sur_cher-18.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Charges : 25 €

Prix : 555 €/mois

Réf : L4991 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose:

 CANAL MIDI - TOULOUSE : Résidence sécurisée et calme, au centre ville de Toulouse !

T1 bis meublé d'environ 26.86 m², comprenant  une entrée,  une cuisine équipée ( lave linge, micro-ondes, plaques ,

hotte , vaisselle), un séjour donnant sur une terrasse, buanderie, salle de bain.

Comprenant une chambre avec rangement à l'étage, une chambre avec mezzanine, une salle de bain et un WC.

Vous disposez d'un local vélo dans la résidence.

Disponible de suite !

Loyer : 555.00 euros cc dont 25 euros de charges.

Caution : 530.00  euros

Honoraires locataires : 349.18  euros dont 80.58 euros pour la réalisation de l'état des lieux.

Référence annonce : L4991

FRANCE PROPRIO

Réseaux de conseillers Immobilier partout en France.

Transaction/ Location/ Gestion

Constituez votre dossier sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190169/appartement-location-toulouse-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 75 €

Prix : 815 €/mois

Réf : L4994 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose :

St Agne - TOULOUSE : Résidence calme et sécurisée, proche du métro.

Lumineux appartement en duplex de 2 pièces au 3eme et dernier étage, d'environ 55 m².

Comprenant une cuisine indépendante, un grand séjour lumineux, un beau balcon, une salle de bain et un WC

indépendant.

A l'étage nous trouvons une grande chambre lumineuse avec placard et son agréable balcon.

Vous bénéficierez également d'un box sécurisé.

Ne tardez pas à le visiter!

Loyer : 815.00 euros dont 75.00 euros de charges

Caution : 740.00 euros

Honoraires locataires : 715.00 euros (comprenant 165.00 euros pour la réalisation de l'état des lieux).

Référence annonce : L4994

FRANCE PROPRIO

Réseaux de conseillers Immobilier partout en France.

Transaction/ Location/ Gestion

Constituez votre dossier sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190168/appartement-location-toulouse-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 207 m2

Surface terrain : 696 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 430500 €

Réf : 4751 - 

Description détaillée : 

Très belle maison individuelle de plain pied de type T6 de 137m² sur une belle parcelle de terrain de 700m² environ.

Cette maison a été construit dans les années 90 mais a été très bien entretenue et a subit de nombreuses amélioration,

tant sur le plan économique grâce à l'installation de panneau solaire, d'un ballon thermodynamique, d'une chaudière à

condensation ou même l'installation du poêle à granulé, tant par les travaux de rénovations.

Elle se compose de la manière suivante une pièce de vie d'environ 70m² avec une cuisine ouverte aménagée et très

bien équipée. La pièce de vie donne sur une agréable véranda de 70m² avec sa piscine couverte et chauffée. On trouve

également trois belles chambres et une salle de bain, ainsi qu'une suite parentale de 25m².

Un garage double avec une mezzanine. Le tout sur un terrain de 700m² dont on peut faire le tour complet de la maison.

Contactez-moi rapidement pour effectuer une visite ou pour toutes demandes d'informations, n'hésitez pas à me

contacter au 07 84 92 80 08

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Rémy PIGEAT, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial du Réseau France Proprio immatriculé au

RSAC de Toulouse, sous le numéro 793806209, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio.

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.  "

 Remy PIGEAT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 793 806 209 - TOULOUSE.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190167/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 110000 €

Réf : 4894 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 5 pièces 78 m2 sur le secteur de Bellefontaine dans une belle résidence très bien entretenue.

A deux pas des commerces et du métro Bellefontaine, cet appartement peut répondre aux besoins d'une famille, ou

bien d'un investisseur  à seulement une station de la Fac Jean Jaurès ou 15 minutes à pieds.

Il vendu libre de toutes occupations.

Actuellement aménagé comme suit un séjour double, une cuisine aménagée, 3 chambres et un espace bureau

transformable en chambre, et une salle d'eau avec wc séparé.

Pour toutes demandes d'informations, n'hésitez pas à me contacter au 07 84 92 80 08 ou  

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Rémy PIGEAT, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial du Réseau France Proprio immatriculé au

RSAC de Toulouse, sous le numéro 793806209, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio.

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.  

 dont 10.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 400 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2200  euros.

 Remy PIGEAT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 793 806 209 - TOULOUSE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190166/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Immeuble ISTRES ( Bouches du Rhone - 13 )

Surface : 377 m2

Prix : 467600 €

Réf : 4857 - 

Description détaillée : 

Votre mandataire Franceproprio vous propose à la vente.

un ensemble immobilier mixte composé de 1 commerce, 1 locale commerciale ainsi que 1 appartement le tout loué

dans la zone industrielle d'Istres.

40 200 euros de loyer annuel sans charge de copropriété avec une taxe foncière de 1556 euros soit une rentabilité net

supérieur à 7.8%.

Le terrain mesure 431m²  pour un bâti de 300m²

Pour toutes demandes d'informations complémentaires n'hésitez pas à me contacter au 06 98 89 14 62 .

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. loonis gahel, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial du Réseau France Proprio   immatriculé au

RSAC de Marseille sous le numéro 7953190/s17056393, titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte

de la société France Proprio.

Retrouvez tous nos biens sur notre site internet.  

 Gahel LOONIS (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 829 477 769 - Aix en Provence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190164/immeuble-a_vendre-istres-13.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 1050 €

Prix : 1700 €/mois

Réf : L4992 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose :

TOULOUSE - CARMES : Résidence sécurisée, avec de la tranquillité, confort et loisir. Bâtiment très agréable classé au

Patrimoine de France !

Lumineux appartement d'environ 30.29m², comprenant un agréable séjour avec appel d'urgence et cuisine équipée et

ouverte.

Comprenant une salle d'eau adaptée avec un WC.

Services gratuit de la résidence :

- salle de sport

- restauration de qualité (6,20 euros pour le déjeuner et environ 3,80 euros pour le dîner. Supplément de 1 euro pour la

livraison du repas en chambre.)

- cinéma

- nombreuses animations

- personnel d'écoute présent 24h/24

- possibilité d'intervention médicale au sein de la résidence (Infirmière libérale, kinésithérapeute, médecin généraliste)

Résidence séniors.

Disponible de suite !

Loyer : 1700 euros cc dont 1050 euros de charges.

Caution : 650 euros

Honoraires locataires : 390 euros dont 90 euros pour la réalisation de l'état des lieux.

FRANCE PROPRIO

Réseaux de conseillers Immobilier partout en France.

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

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Transaction/ Location/ Gestion

Constituez votre dossier sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190163/appartement-location-toulouse-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Prestige PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 500000 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 995000 €

Réf : 4447 - 

Description détaillée : 

Situé dans le département de la Dordogne, proche de Thiviers, nous vous proposons d'acquérir cette propriété de

caractère composée d'un ensemble immobilier de 1000M2, comprenant une maison de maître, d'une surface de 390M2

habitables, pouvant être portée à 450M2. Ainsi qu'un domaine forestier d'environ 50 Hectares en grande partie boisés,

mais incluant également des prairies.

Deux maisons composés de trois pièces principales (loués en gites lors de la saison estivale) ainsi que de nombreux

bâtiments, (granges, et ancienne forge) viennent compléter cette propriété.

Cette propriété rare sur le marché de part son implantation au coeur d'un cadre préservé, est traversé par une rivière.

Situé entre Limousin et Périgord, ce bien vous offre de très nombreuses possibilités : Résidence secondaire, projet de

loisirs ou touristique, où simplement une nouvelle vie.

 Pour toutes demandes d'informations, n'hésitez pas à me contacter au 0605551642.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Maillard Sébastien, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial du Réseau France Proprio, immatriculé au

RSAC de PERIGUEUX sous le numéro 820 847 122 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio).

 Sebastien MAILLARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 820 487 122 - PERIGUEUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185309/prestige-a_vendre-perigueux-24.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Location Local commercial PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 510 m2

Prix : 36000 €/an

Réf : 4556 - 

Description détaillée : 

TRELISSAC - AVENUE DE L'AUTOMOBILE

Situé dans une zone d'activité aux portes de Périgueux, sur un axe passant (20 000 Voitures/Jour environ).  Découvrez

cet ensemble de locaux divisibles d'une surface de 510M2, bénéficiant d'un parking privatif de 3000M2 goudronné et

clos.

COMPOSITION DES LOCAUX :

- Une première cellule commerciale d'une surface d'environ 380M2 bénéficiant de grandes ouvertures.

- Un espace bureau permettant l'accueil de votre clientèle

- Une seconde cellule commerciale louée Brut de béton, d'une surface de 130M2 agrémentée d'une terrasse extérieure

d'environ 100M2

Ces locaux conviendrait particulièrement à toutes activités en lien avec l'automobile du fait de leur emplacement,

toutefois ils sont également adaptés pour une activité de stockage, un entrepôt ou n'importe quelle type de commerces

à l'exception d'un restaurant, d'un bar ou d'une discothèque.

Loyer :  3000 euros Mensuels HT

Taxe Foncière à la Charge du preneur

Honoraires à la charge du preneur de 10800 euros soit 30% du loyer annuel.

Disponible Immédiatement !

Pour toutes demandes d'informations n'hésitez pas à me contacter au 0605551642

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Maillard Sébastien , mandataire

indépendant en immobilier ( sans détention de fonds ) , agent commercial du réseau France Proprio immatriculé au

RSAC de Périgueux sous le numéro 820 487 122 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

 Sebastien MAILLARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 820 487 122 - PERIGUEUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185307/local_commercial-location-perigueux-24.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Location Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Charges : 50 €

Prix : 1250 €/mois

Réf : 4827 - 

Description détaillée : 

PERIGUEUX PROCHE HOPITAL,

Nous vous proposons à la location cette très belle maison rénovée d'une surface de 135M2 à 5 Minutes du centre

Hospitalier de Périgueux, dans une rue calme.

Elle se compose d'une pièce de vie lumineuse avec cuisine équipée (plaques, hotte, frigo, lave vaisselle...), d'une suite

parentale avec salle d'eau privative et dressing, de trois chambres, d'une seconde salle d'eau, d'une buanderie et d'une

terrasse.

Un jardin clos et arboré (arbres fruitiers) d'une surface de 850M2 vient agrémenter ce bien.

Disponible début mars !

Pour toutes demandes d'informations n'hésitez pas à me contacter au 0605551642

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Maillard Sébastien , mandataire

indépendant en immobilier ( sans détention de fonds ) , agent commercial du réseau France Proprio immatriculé au

RSAC de Périgueux sous le numéro 820 487 122 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio

 Sebastien MAILLARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 820 487 122 - PERIGUEUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185306/maison-location-perigueux-24.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 4445 - 

Description détaillée : 

PERIGUEUX - Quartier Clos Chassaing (Limite Champcevinel)

Nous proposons à la vente cette maison composée de trois pièces avec terrasse et jardin.

Cette maison de plein pied se compose comme suit :

- Une grande cuisine dinatoire avec cellier,

- Un salon/salle à manger avec cheminée,

- Deux grandes chambres et une salle d'eau.

La maison dispose d'une terrasse, et d'un jardin privatif d'une surface de 450M2 en plusieurs plateaux.

La maison est mitoyenne par le devant et le coté gauche.

Possibilité de créer une place de stationnement où un garage

Chaudière au gaz à remplacer

Combles aménageables sur toutes la surface du bien.

Travaux de rafraichissement intérieur à prévoir.

Pour toutes demandes d'informations, n'hésitez pas à me contacter au 0605551642.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Maillard Sébastien, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial du Réseau France Proprio, immatriculé au

RSAC de PERIGUEUX sous le numéro 820 847 122 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio).

 Sebastien MAILLARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 820 487 122 - PERIGUEUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185305/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Location Local commercial PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 140 m2

Prix : 22200 €/an

Réf : 4835 - 

Description détaillée : 

EMPLACEMENT N°1 - LOCAL COMMERCIAL

En centre ville de Périgueux, situé dans une des rue les plus commerçantes de la ville (Rue Taillefer), nous vous

proposons à la location cette surface commerciale de 140M2 avec vitrines.

Ce local est particulièrement adapté à une activité commerciale nécessitant une surface de vente et une exposition

visible depuis la rue (Magasin, artisan....) Mais peut également convenir pour une profession libérale, ou peut être utilisé

pour un espace dédié à des bureaux.

Conditions financières :

- Loyer Mensuel HT : 1850 euros

- Caution :  1 Mois de loyer

-  Taxe foncière à la charge du preneur

- Honoraires : 6660 euros (30% du loyer annuel).

Disponible Immédiatement !

Pour toutes demandes d'informations n'hésitez pas à me contacter au 0605551642

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Maillard Sébastien , mandataire

indépendant en immobilier ( sans détention de fonds ) , agent commercial du réseau France Proprio immatriculé au

RSAC de Périgueux sous le numéro 820 487 122 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio

 Sebastien MAILLARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 820 487 122 - PERIGUEUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185303/local_commercial-location-perigueux-24.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Location Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 10 m2

Prix : 70 €/mois

Réf : G4987 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose :

Place de parking en sous-sol Rue du CEAT.

Loyer : 70  euros  CC

Dépôt de garantie : 70 euros

Honoraires d'agence : 120 euros (pour la visite, constitution du dossier, rédaction et signature du bail et état des lieux).

Référence annonce: G4987

A visiter rapidement.

FRANCE PROPRIO

Réseaux de conseillers Immobilier partout en France.

Transaction/ Location/ Gestion

Constituez votre dossier sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185301/parking-location-toulouse-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Terrain LAUNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 731 m2

Prix : 99900 €

Réf : V4116 - 

Description détaillée : 

Terrain lotissement  731m² (LOT  7)

 Idéalement placé au coeur du village, , «Le domaine de Mailletus,» vous permettront de mener la vie de village dans un

lotissement de 8 Lots.

NOUVEAU ! TERRAIN CONSTRUCTIBLE. Exclusivité. Environnement calme, très belle exposition  ;

 Superficie de 731 m². Prix  99900 euros  HAI

Parcelle vendue entièrement viabilisée EDF EAU TÉLÉPHONE

Possibilité de 220 m² au sol.

Réservez vite votre TERRAIN et implanter votre maison !

Libre de constructeur .

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. ZAFRAN Frédéric, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial du Réseau France Proprio, immatriculé au

RSAC de Toulouse sous le numéro 503111049 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio).

 Frédéric ZAFRAN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 503111049 - toulouse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185299/terrain-a_vendre-launac-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Location Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 25 €

Prix : 675 €/mois

Réf : 4985 - 

Description détaillée : 

En centre ville de Périgueux, face à la place Bugeaud, nous proposons à la location cet appartement de type T3, d'une

surface de 65M2, au premier étage d'un immeuble locatif calme.

Il se compose d'une entrée desservant un salon/séjour très lumineux, une cuisine séparée (équipée), deux chambres

(dont une sans fenêtre, mais avec puis de jour) et une salle de bain.

L'appartement se situe en Hypercentre de Périgueux, à deux pas de tous les commerces. Stationnement possible à

proximité.

Logement raccordé à la fibre.

Disponible au 1er Juillet 2023 (Réservable dès à présent).

Pour toutes demandes d'informations, n'hésitez pas à me contacter au 0605551642.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. Maillard Sébastien, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial du Réseau France Proprio, immatriculé au

RSAC de PERIGUEUX sous le numéro 820 847 122 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio).

 Sebastien MAILLARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 820 487 122 - PERIGUEUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185298/appartement-location-perigueux-24.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement RAMONVILLE-SAINT-AGNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 355000 €

Réf : 4983 - 

Description détaillée : 

Ramonville Saint-Agne, dans une rue calme et proche de toutes commodités, venez découvrir ce charmant

appartement sur les toits de type T4 proposant plus de 102m2 au sol dont 85m2 Carrez.

L'appartement est situé au deuxième étage d'une résidence sécurisée, sans ascenseur.

Grande pièce de vie lumineuse, donnant sur sa terrasse sans vis à vis de plus de 78m2.

Chambre parentale avec sa salle d'eau et une pièce pouvant servir de dressing/rangement. Deux autres chambres avec

placards donnant sur leur terrasse privative.

Salle de bain avec baignoire, WC séparés, grand hall avec rangements.

L'appartement dispose d'équipement DeltaDore (connection et gestion par Wifi).

3 parkings sécurisés.

Je reste à votre disposition au 06 48 03 90 32 pour plus de renseignements.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M AMIEL Anthony , mandataire

indépendant en immobilier ( sans détention de fonds ) , agent commercial du réseau France Proprio immatriculé au

RSAC de TOULOUSE sous le numéro 810878413 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio ."

Copropriété de 24 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1802  euros.

 Anthony AMIEL (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 810 878 413 - Toulouse.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180771/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Prestige MURVIEL-LES-MONTPELLIER ( Herault - 34 )

Surface : 570 m2

Surface terrain : 315981 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 3200000 €

Réf : 22161 - 

Description détaillée : 

J'ai le plaisir de vous présenter cette magnifique propriété en exclusivité qui se situe à la sortie du village atypique,

Murviel les Montpellier , entre le Pic St Loup et la Vallée de l'Hérault, à 30 minutes de Montpellier.  Les écoles,  l'arrêt de

bus pour collège et lycée est à 5 minutes.

Venez découvrir cette maison rénovée avec goût et des matériaux de qualités.

L'agencement  de cette maison a été bien étudié dans toutes les  pièces  avec beaucoup d'espace, au calme absolu,

sans vis à vis, sur un terrain de 31,5 hectares sur 570 m2 habitable, dont  en plus 170 m2 au sous sol qui sert  pour  de

grandes réceptions ou autres, salle de sport, un garage de 130 m2. Une maison dont l'architecture est pendulaire ,

suivie de deux piscines, dont une débordante qui surplombe  la vallée, le Mont Ventoux et le Pic St Loup , une vue

magique.

Cette propriété vous offre de beaux  volumes généreux exposition sud ouest , une cuisine équipée  , 5 suites toutes

équipées de leur dressing, bureau,  salle de bain et douche italienne,  dont une master suite de 47 m2, et climatisation 

gainable dans toute la maison, avec une cheminée à foyer ouvert.

L'extérieur est  d'une grandeur naturelle avec vue sur la vallée de l'Hérault , avec  un lac ou les oiseaux viennent

s'approvisionner .

Enfin je ne vais pas plus vous détailler ce  produit d'exception ,  je vous en laisse encore beaucoup à découvrir avec

moi, en prenant rendez-vous pour une visite à vous couper le souffle , ce sont  les maître mots que j'utiliserais pour

cette propriété , qui est un rayon de soleil dans toute sa splendeur autour de la nature, que demander de plus ...

Contactez-moi  au 06.86.05.36.28

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditorial de Mme GHARBI Amal, mandataire

indépendant en immobilier sans détection de fonds, agent commercial du réseau Franc Proprio immatriculé sous le

numéro 484207543, titulaire de la carte de démar
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180770/prestige-a_vendre-murviel_les_montpellier-34.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 99900 €

Réf : V4618 - 

Description détaillée : 

Au coeur des Demoiselles, dans une copropriété ancienne, situé au 1 er étage, sur cour,.

Cet appartement se compose d'une cuisine séparée, une pièce principale et d'une salle d'eau.

 Un cellier complète la prestation.

Vendu loué !

idéal investissement !

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. ZAFRAN Frédéric, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial du Réseau France Proprio, immatriculé au

RSAC de Toulouse sous le numéro 503111049 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio).

 Frédéric ZAFRAN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 503111049 - toulouse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169190/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement PARIS PARIS-19EME-ARRONDISSEMENT ( Paris - 75 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Prix : 205000 €

Réf : 4769 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose :

Studio à 100 m du métro Colonel Fabien et à 5 min du parc des Buttes de Chaumont; venez découvrir en 2 ème étage,

ce superbe Studio de 19 m² composé d'une pièce principale, d'une kitchenette indépendante et d'une salle d'eau avec

toilettes.

Très calme et Clair.   VENDU LOUE 790  euroscc .

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. ZAFRAN Frédéric, mandataire

indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial du Réseau France Proprio, immatriculé au

RSAC de Toulouse sous le numéro 503111049 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la

société France Proprio).

Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 600  euros.

 Frédéric ZAFRAN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 503111049 - toulouse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164328/appartement-a_vendre-paris_19eme_arrondissement-75.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 1630000 €

Réf : V4982 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose à la vente ce splendide appartement T5 en duplex de 134m² au coeur du quartier très

prisé de Saint Cyprien proche du Dôme à Toulouse.

A proximité immédiate de toutes commodités, il se situe dans une copropriété de 2023, calme et sécurisée.

L'appartement est disposé comme suit :

Au premier niveau, une entrée avec WC, un séjour lumineux avec cuisine ouverte sous double hauteur, une suite

parentale avec placard et salle d'eau, et une grande terrasse de 50m².

A l'étage, se trouve 3 chambres avec placard dont 1 avec salle d'eau, un WC, une salle de bain.

Deux places de parking en sous-sol.

COUP DE COEUR !

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Alana Duvauchelle, 07.81.90.11.35

Copropriété de 227 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2000  euros.

 Alana DUVAUCHELLE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 999.999.999 - TOULOUSE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164327/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 129 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 949000 €

Réf : V4980 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose à la vente ce coquet T4 de 129.30m² quartier Amidonniers à Toulouse. Il se situe à

proximité immédiate de toutes commodités dans une copropriété de 2023 calme et sécurisée. Il se compose :

D'une entrée avec placard, un grand salon/séjour avec cuisine ouverte aménagée de 63m² exposé Ouest, 3 chambres

avec placard dont 1 suite parentale avec une salle d'eau, un dressing. Une salle de bain. Une grande terrasse de

42.5m².

Deux places de parking en sous-sol complètent le tout.

Equipements connectés pilotables à distance. Volets roulants motorisés, vélux motorisés, chaudière gaz individuelle

connectée à la box, isolation thermique et phonique. Conception RT 2012 et NF Habitat Toulouse Métropole.

Coup de coeur !

PAS DE FRAIS D'AGENCE

Contactez moi : Alana Duvauchelle, 07.81.90.11.35

Copropriété de 26 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2000  euros.

 Alana DUVAUCHELLE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 999.999.999 - TOULOUSE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164326/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Commerce SAINTE-MAXIME ( Var - 83 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 168000 €

Réf : 4692 - 

Description détaillée : 

RARE A ST MAXIME SUPERBE MAGASIN DE 100 M²

Rue Carnot

Superbe magasin d'angle de 100 m².

Droit au bail ou rachat du Fond de commerce

Prix de de vente : 168 000   euros HAI

loyer / 3900  euros HT  + Taxe foncière.

BAIL NEUF

Pour toutes demandes d'informations, n'hésitez pas à me contacter au 06 24 83 02 11.

La présente annonce immobilière a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de M. BENSADOUN Freddy,

mandataire indépendant en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial du Réseau France Proprio,

immatriculé au RSAC de Toulouse sous le numéro 820 847 122 titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le

compte de la société France Proprio). dont 12.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Frédéric ZAFRAN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 503111049 - toulouse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154713
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 88000 €

Réf : V4380 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose à la vente ce T3 de 71m² au 7ème étage avec ascenseur. A proximité immédiate des

commodités quartier Bagatelle, il se compose d'une entrée, d'un grand salon, une cuisine séparée équipée, deux

chambres avec placard, une salle de bain, un WC séparé et une terrasse. Possibilité de se garer dans la résidence.

Quelques travaux : chauffage, rafraichissement, ...

Bien vendu libre. Bonne rentabilité pour les investisseurs.

A découvrir rapidement !

Contactez moi : Alana Duvauchelle, 0781901135

Copropriété de 100 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1600  euros.

 Alana DUVAUCHELLE (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 999.999.999 - TOULOUSE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16154712
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ZAF IMMOBILIER

 17 Avenue HonorÃ© Serres
31000 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.62.23
E-Mail : contact@franceproprio.com

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 690 €/mois

Réf : G4979 - 

Description détaillée : 

France Proprio vous propose :

TOULOUSE - PORT SAINT SAUVEUR

A deux pas du Grand Rond et du métro François Verdier, Dans une résidence bien tenue et sécurisée.

T2 meublé de 37 m² au calme, traversant et en étage.

Parking et balcon (sur chambre)

Loyer 690,80 euros cc dont 50 euros de charges comprises

Honoraires d'agence : 236.08  euros dont 54.48  euros pour la réalisation de l'état des lieux.

Libre à partir Début Juin 2023.

Référence annonce : G4979

France proprio / Service location  05.61.626.223.

FRANCE PROPRIO

Réseaux de conseillers Immobilier partout en France.

Transaction/ Location/ Gestion

Constituez votre dossier sur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141844
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