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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Maison VILLAUDRIC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 280000 €

Réf : 18 - 

Description détaillée : 

L'agence Avant-Garde a le plaisir de vous présenter cette maison neuve à VIllaudric à 25 minutes du Capitole, en cours

de finition livrable en septembre 2023.

Construite sur une parcelle de 250m2 en R+1. Elle se compose d'une entrée, d'un séjour donnant sur une cuisine

américaine avec îlot en L. Deux chambres en rdc dont une suite parentale et deux chambres à l'étage avec toit terrasse

pour chacune d'entre elles.

Deux salles de douche avec double vasque et wc suspendus.

Terrasses avec une vue dégagée, climatisation réversible, volets roulants électriques. Possibilité du choix des matériaux

pour finition (sol, peintures, cuisine, salle de bains,...)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245307/maison-a_vendre-villaudric-31.php

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

Page 2/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245307/maison-a_vendre-villaudric-31.php
http://www.repimmo.com


AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Immeuble CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 627 m2

Nb pièces : 16 pièces

Prix : 995000 €

Réf : COSMO2175 - 

Description détaillée : 

L'agence à le plaisir de vous présenter à la vente ce magnifique domaine privé de 627m2 de surface habitable situé à

CONDOM dans le Gers.

Sur le chemin de Saint Jaques de Compostelle, en centre ville à proximité immédiate de tous les commerces et facilités.

Vaste demeure bénéficiant d'un emplacement privilégié avec piscine, grand patio, parking privé et cuisine

professionnelle, le tout parfaitement bien orienté !

Le caractère de l'ancien a été entièrement préservé ( pierres apparentes, parquet massif, cheminées ) avec de beaux

volumes.

Ce bien permettra de continuer l'activité hôtelière en cours ( environ 320kE de CA ) proposant 12 chambres, 13 salles

d'eau et 2 espaces de restauration sans travaux importants à effectuer ou l'aménagement en maison de maître pour

une famille et ses invités en résidence principale ou secondaire.

Les volumes sont modulables et permettront de choisir parmi de nombreuses options afin d'exploiter au mieux ce petit

paradis sur terre.

Prix : 995 000E HAI ( charge vendeur )

Taxe foncière : 9 600E/an

DPE : Vierge

N°RSAC : 921 608 857

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°16217072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217072/immeuble-a_vendre-condom-32.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Commerce ISLE-JOURDAIN ( Gers - 32 )

Surface : 700 m2

Nb pièces : 24 pièces

Prix : 198000 €

Réf : COSMO2143 - 

Description détaillée : 

Extrêmement bien placé en plein centre de L'Isle-Jourdain et donnant sur le parc de la Marquise.

A la fois Restaurant/ Bar tapas et disposant de chambres à louer cet établissement sur 2 étages possède également

une agréable terrasse sur le parc qui est un véritable atout lors des beaux jours !

Au rez de chaussé vous trouverez la zone d'accueil , une salle de bar, une salle restaurant donnant sur la terrasse, une

cuisine, des sanitaires, ainsi qu'une réserve et une buanderie.

Au premier étage : 10 pièces à usage de chambres certaines avec douches les autres avec des sanitaires partagés.

Au deuxième étage : 8 pièces à usage de chambres , bloc sanitaire comprenant deux douches et deux wc.

Bail de 9 ans qui a été conclu en mai 2015

Loyer annuel: 24 000E

Prix Frais d'agence inclus: 198 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217071/commerce-a_vendre-isle_jourdain-32.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 50000 €

Réf : COSMO2103 - 

Description détaillée : 

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION vous propose ce studio en face de l'Hippodrome de Toulouse. **POUR

INVESTISSEURS** -La résidence est idéalement située à Toulouse, en face de l'hippodrome et près des jardins du

Barry. Le tramway  se trouve à 700m,  L'aéroport de Toulouse-Blagnac  à 5 km. Joli Studio vendu meublé et équipé  Au

sein d'une copropriété bien entretenue et sécurisée , il se compose de : - une pièce de vie  - un coin kitchenette - une

salle de bain avec wc - rangements Le bail s'achève en aout 2028.  Réalisez un investissement locatif sans soucis de

gestion. Vous pourrez opter pour le statut fiscal Loueur meublé non professionnel « LMNP », donnant droit à une

exonération d'impôt sur les revenus locatifs. Le paiement des loyers est assuré que votre bien soit loué ou non.

Taxe foncière 321E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217070/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Maison AUBIN ( Aveyron - 12 )

Surface : 210 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 181900 €

Réf : 82368210 - 

Description détaillée : 

L'agence vous propose une grande maison de village dans l'Aveyron à 21 km de Marcillac.

Située à la croisée des chemins de Rouergue, du sud ouest et du Languedoc, la cité médiévale d'Aubin réputé pour sa

station thermale unique en Europe pour le traitement des rhumatismes, cette maison de village de 210 m² sur deux

niveaux et un grand sous sol n'attend que vous!

Tout les sols sont en chêne massif et bois exotiques excepté les pièces d'eau et l'entrée en carrelage.

La maison se compose d'une cuisine ouverte sur le salon d'environ 32 m², d'un second salon de 32m², de 4 chambres

(19 m², 18 m², 12 m², 17 m²), de 3 wc, 3 salles d'eau et d'un garage d'environ 30m².

Au sous sol, vous trouverez un salon d'environ 30 m², une buanderie. Ce niveau est transformable en appartement car il

possède une seconde entrée.

Cette maison modulable est située proche de la station thermale, des commerces, de la gare et d'une base de plein air

comprenant un lac.

Si vous cherchez un bon investissement cette maison est faite pour vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212261/maison-a_vendre-aubin-12.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 169000 €

Réf : LEX1358 - 

Description détaillée : 

L'agence Avant-Garde transaction Perpignan vous propose, dans le secteur du palais des congrès, cet appartement T4

lumineux et spacieux. Situé au 3ème étage avec ascenseur d'un immeuble bien entretenu, ce bien se situe dans le

secteur prisé du Palais des Congrès au centre ville de Perpignan. Proche des commerces et des services, mais aussi à

8 mn des plages de Canet en Roussillon. il se compose d'une entrée spacieuse desservant, un salon situé Sud Est avec

son balcon de 7 m2, une cuisine séparée, un salon, une loggia, deux salles d'eau avec des toilettes séparées ainsi que

trois chambres de 15, 14 et 12,25 m2 avec placards. Une grande cave complète le bien. Idéal pour les amoureux du

centre ville, mais aussi pour un projet de colocation. En effet au delà d'être spacieux et lumineux, cet appartement est

idéalement conçu pour accueillir des étudiants et/ou jeunes actifs, des personnes en mutation professionnelle (l'hôpital

de Perpignan est seulement à 5 mn en voiture ou en bus). Charges de copropriété: 250 euros/ mois eau comprise Taxe

foncière 1740 euros Contactez-nous:

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°16206687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206687/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 450 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 467000 €

Réf : LEX1390 - 

Description détaillée : 

Maison familiale proche centre ville de Perpignan, proche de toute commodités, école/lycée, stade, hôpital quartier très

calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206686/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Appartement BAIXAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180000 €

Réf : LEEX1105 - 

Description détaillée : 

Avant garde transaction vous propose une maison de village de 100m2 sur la commune de Baixas.

Au rez de chaussée, vous trouverez une entrée avec rangements et espace buanderie, une cuisine salon séjour

entièrement équipée qui ouvre sur un espace extérieur calme et arboré d'environ 35m2.

Au première étage se trouvent deux chambres spacieuses, une salle d'eau ainsi qu'un wc séparé.

Au deuxième étage, vous pourrez profiter d'une grande suite parentale (douche à l'italienne, baignoire, wc, dressing)

avec accès à une jolie terrasse.

Au dernier étage se trouve la climatisation réversible et un poêle à granules en riz de chaussée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206684/appartement-a_vendre-baixas-66.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Commerce PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 27 m2

Prix : 17440 €

Réf : LEX447 - 

Description détaillée : 

Vous êtes cuisiniers, restaurateurs, traiteurs ou porteur d'un projet de restauration livrée ou délocalisée?( cour de

cuisine, préparation de plats pour les marchés, administration, particuliers, pâtisseries, labo de glace

artisanales...)contactez nous, nous vous proposerons de vous installer au c?ur du premier projet de Food 'ab de

perpignanConçu pour des professionnels motivés et créatifs à mi chemin entre le co-working et l'incubateur. Proche des

lieux touristiques, des zones d'activités commerciales et des administrations du centre ville, découvrez ces 4 'labo de

cuisine' aux normes d'hygiène et de sécurité. d'une superficie comprise en trente 27 et et 34 m2 (vestiaires

indépendants avec wc, douche), le prix de ces 'pas de porte', de ces laboratoires est proposé entre 17 440 et 20 900 .

Le loyer mensuel est compris entre 750 et 850 . Les plus de ces laboratoires de cuisine: électricité, luminaires, porte

sécurité, bac à graisse, conduit extracteur pour hôte de cuisine, un stationnement existant pour les livreurs, un bar avec

salle de restauration et terrasse qui pourra proposer certaines de vos spécialités à sa clientèle du centre ville. Une

excellente opportunité pour vous faire connaître. Frais d'agence à partir de 296 selon la taille de la cuisine choisie loué

vide de meuble. Possibilité d'accéder à l'achat du 'Pas de Porte' Ouverture prévue début avril

Contactez nous au

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206683/commerce-a_vendre-perpignan-66.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 160 m2

Prix : 295000 €

Réf : LEX1564 - 

Description détaillée : 

vous propose, cet immeuble situé dans le secteur prisé de Las Cobas (Perpignan/Est). Sur une parcelle de 336 m2, il se

compose d'un. hall d'entrée de 12 m2, d'un appartement T3 de 78 m2 en Rez de chaussée et d'un T4 de 91 m2au 2

ème étage. L'ensemble dispose d'un sous sol total, d'un garage, de balcons, de double vitrage, plancher et charpente

béton. Chauffage au gaz de ville. Exposition Nord, Est et Sud. Les pièces sont lumineuses, la vue dégagée.

Prévoir une enveloppe travaux, pour l'isolation, l'électricité, la peinture, et mise au goût du jour pour les espaces

cuisines et salle d'eau et la décoration générale.

Beau potentiel pour ce bien proche du collège Saint-Jean de Perpignan, des commerces et des services et l'accès vers

les. plages. Idéal pour une grande famille, pour de l'investissement locatif.

Plans disponibles.

Taxe foncière: 2930 euros

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°16206681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206681/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Immeuble ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 205200 €

Réf : LEX1615 - 

Description détaillée : 

Avant-garde transaction vous propose cet ensemble immobilier situé à 200m de la plage et à proximité des commerces

et services.

Entièrement rénové et en rez-de-chaussée , il se compose d'un local professionnel de 42 m2 loué 580E / mois.

Au premier et dernier étage, un appartement de type T2 de 36 m2 avec sa terrasse de 20 m2 vendu vide.

Possibilité locative de 500E / mois en location annuel et / ou 600E / semaine en location saisonnière.

Charge de copropriété 936 / mois

Taxe foncière 1000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196373/immeuble-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Local commercial PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 210000 €

Réf : LEX1594 - 

Description détaillée : 

Avant-garde transaction vous propose ce local commercial de 108m2 en rez-de-chaussée. Situé dans un immeuble du

18 ème siècle au coeur d'une des rues les plus fréquentés, il a été entièrement rénove en 2020 ( électricité, plomberie,

isolation ).

Il se compose d'une cour a usage privatif, d'une entrée desservant deux bureaux avec salons attenant Idéal pour des

professions libérales

Vous serez séduit par son charme et son cachet,

Taxe Fonciere: 2400 E

charge de copropriété:90 E/mois eau comprise Possibilité de mise en location pour deux professionnels, revenus

locatifs mensuel possible: 1600 E

Contactez nous rapidement pour le visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196372/local_commercial-a_vendre-perpignan-66.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 212 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : LEX_1602 - 

Description détaillée : 

Avant-Grade Transaction Perpignan vous propose,

cette maison de ville d'environ 206 m2 ; Située en hyper centre ville, à côté de l'église Grand la Réal, à deux pas de la

Place République et du campus universitaire, cette charmante maison de ville se compose;

En rez de chaussée: d'un studio entièrement rénové, d'un garage.

Au 1er étage: un grand salon, une cuisine séparée, un cellier, une salle d'au et une chambre.

Au second niveau, 3 belles chambres avec une grande salle d'eau;

Au dernier niveau un salon d'hiver et sa terrasse de toit avec une vue remarquable sur les toits de Perpignan.

Beaucoup de charme, avec ses tomettes, son puit de jour, son escalier central.

de nombreuses possibilités pour ce bien (maison d'habitation, location étudiante, location saisonnière..).

A découvrir absolument.

Taxe foncière: 2200 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196371/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Immeuble AUCAMVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 395 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 520000 €

Réf : 6_ - 

Description détaillée : 

Toulouse Nord, ensemble immobilier bâti à réhabiliter dans sa totalité. D'une surface habitable approximative de 395m2

+ un terrain constructible, le tout sur une parcelle de 1246m2.

Idéal pour marchands de biens.

Plus de photos à la demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190512/immeuble-a_vendre-aucamville-31.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 117000 €

Réf : 82439004B - 

Description détaillée : 

Proche Université Capitole , studio d'une surface de 23m2, situé au 1er étage d'une petite copropriété. Il se compose

d'une pièce principale avec une cuisine ouverte équipée avec nombreux rangements, une salle de douche et une

terrasse.

Métro compans caffarelli à deux pas !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190511/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Parking CUGNAUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 17 m2

Prix : 12500 €

Réf : 9 - 

Description détaillée : 

Cugnaux centre, dans une petite copropriété très bien entretenue , parking couvert au 1er sous-sol. Facile d'accès et

ouverture avec portail automatisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190509/parking-a_vendre-cugnaux-31.php

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

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 33 m2

Prix : 71000 €

Réf : 8224504D - 

Description détaillée : 

Avant-Garde Transaction vous propose à la vente ce superbe fonds de commerce situé avenue de Lombez quartier

Patte d'Oie à deux pas de la clinique Pasteur dont les employés représentent une grande majorité de la clientèle

actuelle.

Tout le matériel professionnel est encore sous garantie et a été acheté il y a moins de 2 ans.

Ce local propose également une magnifique terrasse extérieur de 55m2 vous donnant la possibilité d'accueillir un grand

nombre de clients.

Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez lancer votre activité dans ce secteur prisé Toulousain alors venez

visiter ce local sans tarder !

Prix fonds de commerce : 65 000kE

Honoraire à la charge de l'acquéreur : 6 000E

Conseiller Immobilier Indépendant n°RSAC 921 608 857

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181049/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 37 m2

Prix : 139100 €

Réf : COSMO2136 - 

Description détaillée : 

Avant-Garde transaction à l'honneur de vous proposer ce fonds de commerce situé dans le quartier de la Patte d'Oie

avec tous les équipements inclus à la vente et encore sous garanties ( tables réfrigérées, 2 x cuiseurs de riz

professionnels, plaques à induction, congélateur etc... ).

L'exploitation de ce local avec une surface de 37m2 et sa terrasse extérieur de 53m2 situé sur un axe important et

fréquenté de ce quartier, vous permettra de conquérir de nouveaux clients mais surtout de continuer de fidéliser la

clientèle déjà existante provenant principalement de la clinique Pasteur situé à moins de 5 min de marche !

Il y a la possibilité de reprendre l'activité déjà en cours qui fonctionne bien cela dit le bailleur est également ouvert à

d'autres propositions d'exploitation ( à discuter ).

CA de 230kE sur 9 mois d'activité.

Loyer actuel : 1 500E/mois

Eau et électricité : 90E/mois

Conseiller immobilier indépendant

N°RSAC 921 608 857

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174091/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Appartement SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 129000 €

Réf : COSMO2147 - 

Description détaillée : 

Avant-Garde Transaction à le plaisir de vous présenter ce magnifique T2 en duplex avec une place de parking

récemment rénové par le propriétaire cela dit certaines "petites" finitions restent à être peaufinées.

Cet appartement est libre de toute occupation et possède une superficie de 38m2 loi Carrez.

Secteur idéal ! Proche de toutes commodités à seulement 4 minutes du centre commercial de Labège et 6 minutes de

Leclerc Saint-Orens.

Ce bien fait partie d'une toute petite copropriété comprenant un total de 6 lots ( 2 appartements et 4 places de parkings

).

Charges de copropriété : 0E/an inexistantes à ce jour

Taxe foncière : 721E/an

Idéale pour un investissement locatif ou patrimonial !

A visiter sans tarder !!

Visite virtuelle disponible sur demande

Prix : 129 000E HAI

Charge Vendeur

N°RSAC : 921 608 857

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174090/appartement-a_vendre-saint_orens_de_gameville-31.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 399000 €

Réf : COSMO2158 - 

Description détaillée : 

L'agence a le plaisir de vous proposer en exclusivité cet appartement T4 avec un espace bureau de 68,5m² Carrez et

35m2 hors Carrez pour une surface totale au sol de 116m2.

Atypique, mansardé et très lumineux il possède une splendide terrasse de 12m², extrêmement rare en hyper centre

Toulousain !!

Sans vis à vis, il se situe au 4ème et dernier étage avec ascenseur d'une copropriété de 27 lots.

Une réfection complète de la cage d'escalier à la charge du vendeur à été voté en AG. Les travaux seront finis d'ici 2

mois.

Ce bien saura vous séduire de part ses volumes agréables mais aussi sa capacité à être personnalisable afin d'agencer

les différentes pièces à votre convenance dans le seul et unique but d'en faire votre propre petit cocon familial en plein

c?ur de la ville rose.

Proche de toutes commodités ainsi que des écoles supérieures une stratégie de colocation étudiante pourrait

éventuellement être envisagée !

Idéal résidence principale ou investissement locatif.

Une cave non exploitée en sous sol de 70m² accompagne cet appartement.

En sus, la possibilité d'acquérir une place de parking sécurisée rue Prieuré.

Une visite virtuelle est disponible sur demande, n'hésitez pas à me contacter !

A visiter sans tarder !

Charges de copro : 2 292E/an

Taxe foncière : 1 434E/an

Prix 399 000E HAI

Charge Vendeur

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

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

N°RSAC 921 608 857

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16174089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16174089/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 143 m2

Prix : 450000 €

Réf : COSMO2176 - 

Description détaillée : 

L'agence a le plaisir de vous présenter à la vente ce superbe appartement T6 en duplex de 143m2.

Très lumineux et spacieux il saura vous séduire de part sa situation agréable, proche de toutes commodités dans un

secteur en plein développement et à deux pas du métro Patte d'Oie.

L'appartement possède actuellement 5 chambres, 3 salles d'eau et 2 cuisines équipées.

Possibilité de créer une 6ème chambre a la place de la deuxième cuisine afin d'optimiser un potentiel rendement locatif

si collocation !

Un cellier ainsi qu'une grande place de parking sécurisée pouvant accueillir 3 voitures complètent ce bien.

Idéal pour résidence principale ou investissement locatif/patrimonial

À propos de la copropriété :

Ascenseur

Pas de procédure en cours

Nombre de lots 38

A visiter sans tarder !

Prix 450 000E HAI charge vendeur

DPE E ( réalisé le 04/07/2022 )

Taxe foncière 1860E/an

N°RSAC : 921 608 857

Ref : COSMO2176

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°16168397
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168397/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Terrain CINTEGABELLE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 477000 €

Réf : COSMO2144 - 

Description détaillée : 

Spécial Promoteur - Investisseur.

Venez découvrir cet ensemble de terrains aux larges possibilités (terrains constructibles) situé sur la RN 20 à

Cintegabelle pour une superficie 2485,35 m2 environ. (Parcelles : N. 448-449-69-70-71-429-426).

Actuellement deux bâtiments sont présents sur le terrain.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.

Honoraires charge vendeur

Référence : COSMO2144

RSAC de Toulouse

843 171 158

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163607/terrain-a_vendre-cintegabelle-31.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145150 €

Réf : COSMO2174 - 

Description détaillée : 

L'agence Avant Garde Transaction à le plaisir de vous proposer à la vente ce T3 à Blagnac (vendu loué) situé à deux

minutes à pied du Tramway.

Il se compose de deux chambres, d'un bel espace de vie salon-cuisine, d'une terrasse et d'un jardinet privatif caché du

vis-à-vis.

Cet appartement se situe dans une résidence des années 90. Il propose des fenêtres double vitrage, un cumulus neuf,

de deux piscines, d'un gardien mais également 2 places de parking (dont une place en aérienne et un garage fermé en

sous-sol).

Les prestation de la résidence :

Charges de copropriétés 65E/mois

Gardien 320E/trimestre

Honoraires charge vendeur

Référence Mandat COSMO 2174

RSAC de Toulouse

843 171 158

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158744/appartement-a_vendre-blagnac-31.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Prestige VILLEMUR-SUR-TARN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 370 m2

Surface terrain : 11974 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 621000 €

Réf : COSMO2162 - 

Description détaillée : 

Notre agence vous propose à la vente cette magnifique maison de Maître d'env. 370m2, entièrement rénovée, sur un

terrain de presque 1,20ha clôturé (facilement délimitable si vous avez des animaux) avec piscine de 12mx5m (filtration

neuve), dont une partie d'environ 900m2 constructible. Idéalement située à Villemur-sur-Tarn (40min de l'aéroport de

Toulouse-Blagnac, 30min de Montauban).

Sur 3 niveaux, vous serez séduits par ses beaux volumes et sa hauteur sous-plafond, ses 5 chambres (de 22m2 à

26m2), auxquelles s'ajoutent une suite parentale de plus de 60m2, une grande cuisine de 27m2 (équipement de qualité

supérieure), une salle à manger, un salon, deux bureaux, une salle de jeux...

Chaudière à condensation (gaz de ville), poêle à bois, climatisation, DPE/ERP moins d'1 an.

Il ne vous reste plus qu'à poser vos valises et profiter pleinement de ce bien exceptionnel!

Lien de visite virtuelle sur demande, alors n'hésitez pas :)

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°16153547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153547/prestige-a_vendre-villemur_sur_tarn-31.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Appartement PORTET-SUR-GARONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 130000 €

Réf : COSMO2159 - 

Description détaillée : 

Notre agence vous propose, à la vente, au 2ème étage d'une résidence avec parking fermé, un appartement T2 de

44,18m2, traversant, très lumineux, et rénové avec goût et matériaux de qualité (menuiseries PVC et volets roulants

électriques).

Il se compose d'une cuisine ouverte sur séjour avec de beaux volumes, d'une chambre orientée Sud-Est avec parquet

massif et grand placard, une salle d'eau avec prestations de qualité, et des toilettes séparées. Un cagibi, un balcon

(orienté Sud-Est, avec vue dégagée) et une cave privative viennent compléter ce très charmant lieu d'habitation. Il est

proche de toutes commodités, le bus s'arrête devant la résidence (L5), la gare Sncf est à 5 minutes, le centre

commercial Carrefour-Portet est à 5 minutes en voiture, le centre-ville de Portet est à moins d'un kilomètre avec tous les

commerces de proximités (boulangerie, presse, tabac...). N'hésitez pas à venir le découvrir, coup de coeur assuré!

Prix FAI 130000E

Visite virtuelle disponible

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°16153546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153546/appartement-a_vendre-portet_sur_garonne-31.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 195 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 790000 €

Réf : 8 - 

Description détaillée : 

Villa moderne toit terrasse d'une surface habitable de 195m2 construite sur un terrain de 650m2. Lumineuse et

spacieuse, cette villa propose au rez-de-chaussée une entrée avec placard, un double séjour avec sa cuisine ouverte

de 56m2 très actuelle et fonctionnelle, un espace vasque et wc pour invités, un garage avec porte sectionnelle. Grande

baies vitrées et belle luminosité avec brise soleil orientable.

Le tout donnant sur une belle terrasse de 32m2 et un accès au jardin grâce à un garde corps en verre.

Le Rez-de-jardin est composé d'une suite parentale avec un grand dressing, son espace salle de bains et douche,

double vasque et wc séparés. Elle propose aussi 3 autres chambres avec placards, un bureau de 16m2, un petit salon

de 16m2, une salle de repassage ainsi qu'une buanderie et dégagement.

Salle de bains avec baignoire, douche et double vasque avec un 3ème wc.

Équipements modernes et prestations de qualité.

Climatisation réversible gainable.

Entrée parking en enrobé avec plus de 100m2 de surface.

Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140662/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 170 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 330000 €

Réf : COSMO2178 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter en exclusivité cette belle maison d'architecte de 170 m2 sur une parcelle de 600

m2 situé à moins de 20 minutes de Carcassonne.

Elle dispose de :

-un grand salon/séjour avec cuisine ouverte équipée, aménagée et très fonctionnel

- un cellier

- 4 chambres avec placards et/ou dressing

- une salle d'eau avec 2 meubles vasque séparée, douche italienne avec colonne de douche encastrée et thermostat

électronique, sauna et WC suspendu

- une seconde salle d'eau avec meuble vasque de cabine de douche

- WC séparé

- un espace bureau ouvert

- grand garage et possibilité de le transformer en surface habitable

- une véranda exposée sud avec jacuzzi

- terrasse extérieure

- jardin aménagé

- parking extérieur

- terrain piscinable

Elle est aussi équipée d'un sol chauffant et refroidissant, d'un cumulus thermodynamique, de volets roulants électriques

avec domotique, arrosage extérieur, panneaux solaires, vmc double flux, portail électrique, lumière avec détection de

mouvements dans les parties communes...

Cette maison possède de nombreuses prestations de très haute qualité avec un confort d'usage et d'entretien. À visiter
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

sans tarder !

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°16140661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140661/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 165000 €

Réf : COSMO2165 - 

Description détaillée : 

Notre agence vous propose à la vente un fond de commerce d'un bar restaurant avec la licence 4 !

Situé au coeur du quartier St Agne, ce restaurant se compose d'une salle de 120 m² ainsi que d'un beau jardin

aménagé. Sa capacité totale est de 150 couverts.

La cuisine est équipée de matériel récent ( moins de 3 ans factures à l'appuis),avec deux extractions aux normes et une

chambre froide.

Affaire clé en main avec beaucoup de potentiel !

CA 2022 : 220 000 euros

Loyer: 2450 euros TTC, taxe foncière incluse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062544/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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AVANT GARDE INGENIERIE

 18 Rue des Cosmonautes
31400 TOULOUSE
Tel : 07.81.44.08.96
E-Mail : gestion.cosmo@avantgardetransaction.fr

Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 220 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 372000 €

Réf : COSMO2160 - 

Description détaillée : 

L'agence Avant-Garde Transaction a le plaisir de vous présenter à la vente cette villa 7 pièces avec 3000 m² de jardin

située à seulement 10 minutes de Carcassonne.

Elle est répartie de la façon suivante : côté jour vous trouverez un hall d'entrée séparé, une grande pièce à vivre avec

un insert bois et un wc, une cuisine équipée et une première chambre avec mezzanine. Vous serez séduit par la

luminosité du séjour et ses larges ouvertures sur les espaces extérieurs.

Le côté nuit est distribué sur des demi-niveaux, partie supérieure vous trouverez 3 chambres dont une suite parentale

avec baignoire balnéothérapie, douche et toilettes. Dans la partie inférieure, il y a deux chambres supplémentaires et

une salle de bains avec wc.

A l'extérieur, vous profiterez d'un jardin paysager sans vis-à-vis, de ses 2 grandes terrasses, de sa piscine avec pompe

à chaleur et de son pool house.

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°15989900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989900/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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