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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 93 €

Prix : 776 €/mois

Réf : 2022_GLI - 

Description détaillée : 

MONTAUDRAN-PLACE DE l'ORMEAU. Agréable T3 de 64 m2 situé au 3éme et dernier étage dans résidence BBC. Il

se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine aménagée ouverte donnant sur une terrasse de 10 m2, de 2

chambres dont une avec placard, d'une salle de bains, d'un WC séparé. Il dispose d'un emplacement de parking

sous-sol. Le chauffage est individuel gaz.

 Loyer mensuel hors chages 683 euros + 93 euros de provisions sur charges soit 776 euros charges comprises

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250130/appartement-location-toulouse-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Location Appartement COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Charges : 88 €

Prix : 708 €/mois

Réf : 1567 - 

Description détaillée : 

CENTRE COLOMIERS, grand T3 de 78 m2 au 5o avec ascenseur, traversant double exposition.

 Séjour et salon de 26m2 donnant sur balcon de 12m2, cuisine séparée et aménagée, 2 chambres, 1 salle de bain, 1

WC séparé et 1 cellier.

 Le chauffage ets au gaz individuel.

 La résidence est bien entretenue et sécurisée. Tous les commerces sont à proximité- crèche et l'école primaire à moins

de 5 mn à pied.

 Le quartier est bien désservi par les transports en commun et l'accès à la rocade est à 5mn.

 LOYER MENSUEL 700 EUR + 80 EUR DE PROVISIONS POUR CHARGES SOIT 700 EUR CHARGES COMPRISES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239675/appartement-location-colomiers-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Location Appartement TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2018 

Charges : 70 €

Prix : 574 €/mois

Réf : 1938_GLI - 

Description détaillée : 

TOURNEFEUILLE, proche centre ville, commerces et écoles. Dans une résidence BBC et sécurisée, un appartement

de type 2 situé au 1er étage. Il comprend une entrée avec placard, un séjour avec  cuisine (hotte aspirante, plaques

vitrocéramiques, frigo, placards de rangements) ouverte donnant sur une terrasse, une chambre avec placard aménagé,

une salle d'eau et WC séparé .  2 places de parking sous-sol . LE CHAUFFAGE, L'EAU CHAUDE ET L'EAU FROIDE

SONT INCLUS DANS LES CHARGES.

 Loyer mensuel hors charges 504 euros + 70 euros de provisions sur charges soit 574 euros charges comprises

(chauffage eau froide et eau chaude compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234979/appartement-location-tournefeuille-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 45 €

Prix : 499 €/mois

Réf : 2097_GLI - 

Description détaillée : 

RANGUEIL, grand T1  avec balcon et parking. Il se compose d'une entrée avec placard, une pièce principale avec

accès balcon, cuisine séparée et aménagée (équipée d'une plaque vitro 4 feux, un réfrigérateur et de meubles de

rangement hauts et bas), une salle d'eau avec Wc. Il y a également une cave individuelle et un parking aérien . Le

chauffage est individuel gaz. A proximités des commerces, métro et gare Saint agne à 5mn à pied.

 Loyer mensuel hors charges 454 euros + 45 euros de provisions sur charges soit 499 euros charges comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234978/appartement-location-toulouse-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Location Appartement CUGNAUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 420 €/mois

Réf : 2288-8 - 

Description détaillée : 

CENTRE CUGNAUX T1 rénové , situé en rez de jardin sur cour. calme et ensoleillé. L'appartement se compose d'une

pièce principale, un coin cuisine équipé et une salle de bains avec WC. Le chauffage est individuel électrique.

 Loyer mensuel hors charges 400 euros + 20 euros de provisions sur charges soit 420 euros charges comprises

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234976/appartement-location-cugnaux-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Location Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Charges : 85 €

Prix : 727 €/mois

Réf : 1540_GLI - 

Description détaillée : 

Blagnac 5 mn Tramway patinoire, agréable T3 non meublé, en 2ème étage avec ascenseur.

 Séjour avec belle cuisine ouverte entièrement équipée, 2 chambres dont une avec placard, jolie salle de bains, terrasse

de 13 m2 + balcon

 Un emplacement de parking

 Chauffage indiviudel gaz

 PAS DE PLAFONNEMENTS DE RESSOURCES

 LOYER 642 EUR + 85 EUR DE PROVISIONS POUR CHARGES SOIT 727 EUR CHARGES COMPRISES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196258/appartement-location-blagnac-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Charges : 130 €

Prix : 720 €/mois

Réf : L2412 - 

Description détaillée : 

BORDEROUGE au pied du métro, T3 65 m2 dans résidence récente BBC situé au 1er étage avec ascenseur

 L'appartement se compose d'une entrée avec placard, un séjour avec espace cuisine aménagé, 2 chambres avec

placard, une salle d'eau, un WC séparé et grand balcon. Il dispose d'une loggia, un cellier et un parking sous-sol.

 LE CHAUFFAGE EST COMPRIS DANS LES CHARGES. L' EAU FROIDE ET CHAUDE SONT INDIVIDUELLES

 LOYER MENSUEL 590 EUR + PROVISION DE CHARGES 130 EUR SOIT 720 EUR CHARGES COMPRISES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190263/appartement-location-toulouse-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 71 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 270000 €

Réf : VTE2448 - 

Description détaillée : 

MINIMES / BARRIERE DE PARIS - Dans résidente récente trés bien entretenue, grand T3 de 71 m2 situé au 3ème

étage avec ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un séjour avec cuisine aménagée ouverte donnant sur une

terrasse de 13 m2 sans vis à vis exposée Sud Est, d'un dégagement avec placard, de 2 chambres avec placard

aménagé, d'une salle de bains, d'un wc indépendant. Un emplacement de parking en sous-sol. Chauffage individuel

électrique. L'eau froide et l'eau chaude sont comprises dans les charges. A 3 mn à pieds du métro, ainsi que des

commerces et de toutes les commodités. Charges annuelles moyennes 1747 euros environ (eau froide et eau chaude

comprises). Contact direct 06.08.49.07.48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185400/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Vente Maison SAINT-JEAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 348 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 407000 €

Réf : 2453 - 

Description détaillée : 

SAINT JEAN - Dans quartier résidenciel et calme, agréable villa T5 indépendante sur 2 niveaux d'environ 135 m2. Elle

se compose, en rez de chaussée d'une entrée avec placard, d'une belle pièce de vie lumineuse avec cuisine

aménéagée ouverte donnant sur une terrasse exposée Sud Ouest, d'une chambre avec sa salle d'eau privative, et d'un

Wc indépendant ; à l'étage de 3 chambres dont une bénéficiant d'un dressing, d'une salle de bains, d'un Wc

indépendant. La maison dispose d'un garage attenant avec cellier espace buanderie. Le tout sur un terrain d'environ

348 m2 clôturé sans vis à vis. Le chauffage est individuel gaz. Proche Clinique de l'Union et accés rocade. Contact

direct 06.08.49.07.48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180956/maison-a_vendre-saint_jean-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1989 

Charges : 77 €

Prix : 599 €/mois

Réf : 2076_GLI - 

Description détaillée : 

PRADETTES TOULOUSE, Grand T2 bis de 47 m2 au 2oet dernier étage, dans résidence trés agréable avec parc,

piscine et tennis. Une entrée avec placard, un grand séjour avec espace bureau donant sur une terrasse avec vue

dégagée , une cuisine équipée (plaque vitro 4 feux, four, hotte, frigo-congélateur) et aménagée, une chambre avec

placard, une salle d'eau, wc séparé Chauffage électrique + climatisation réversible. Un emplacement de parking aérien.

 Loyers mensuel hors charges 522 euros + 77 euros de provisions sur charges soit 599 euros charges comprises.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167272/appartement-location-toulouse-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 85000 €

Réf : 2459 - 

Description détaillée : 

LES CHALETS - T1 de 18.87 m2 loi carrez ( 22.35 m2 au sol) vendu loué situé au 3 ème étage d'un immeuble

Toulousain. Il se compose d'une entrée, d'une piéce principale avec kitchnette, d'un couchage en mezzanine, d'une

salle d'eau avec Wc. L'appartement est actuellement loué 380.21 euros hors charges soit 415.21 euros charges

comprises. A proximité immédiate du métro, de la gare et du centre ville avec tous ses commerces et commodités.

Charges annuelles moyennes 400 euros environ. Contact direct 06.08.49.07.48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167271/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Location Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 12 m2

Charges : 7 €

Prix : 85 €/mois

Réf : 0743 - 

Description détaillée : 

BOULEVARD DES MINIMES / GARE SNCF garage à louer en RDC dans cour intérieure

 accès : Largeur 210 cm hauteur 175 cm

 Loyer 85 EUR CHARGES COMPRISES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153634/parking-location-toulouse-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 383000 €

Réf : 2452 - 

Description détaillée : 

CROIX DE PIERRE - Dans résidence récente, sécurisée avec espaces verts et piscine, agréable T4 traversant de 91

m2. Il se compose d'une entrée, d'un séjour et d'une cuisine séparée donnant tous deux sur une terrasse de 12 m2

exposée Sud Ouest bénéficiant d'une vue dégagée sans vis à vis, de 3 chambres avec placard aménagés, d'une salle

de bains + une salle d'eau, et d'un Wc indépendant. L'appartement dispose d'un garage individuel box fermé et d'un

emplacement de parking en sous sol. On est au pied du tramway, des commerces de proximité et à 12 mn à pied du

métro. Charges annuelles moyennes 2219 euros environ. Contact direct 06.08.49.07.48.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132164/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 135000 €

Réf : VT2445 - 

Description détaillée : 

BORDEROUGE - PARC DE LA MAOURINE Beau T2 44 m2 vendu meublé entièrement avec goût dans résidence

récente avec piscine.

 L'appartement se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour (canapé, buffet, téléviseur), d'une belle cuisisne

aménagée équipée (rangements, plaque 4 feux vitro, hotte, four, machine à laver), d'une chambre avec placard (lit,

commode), d'une salle de bains et d'un WC séparé. Le chauffage est individuel électrique. Il dispose d'une terrasse

(table et 4 chaises), d'un cellier et d'un emplacement de parking sous-sol.

 Charges annuelles moyennes 1220 euros environ. Contact direct 06.08.49.07.48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088241/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 135000 €

Réf : VTE2445 - 

Description détaillée : 

BORDEROUGE - PARC DE LA MAOURINE Agréable T2 44 m2 en 1er étage dans résidence récente trés bien

entretenue avec piscine.

 L'appartement se compose d'une entrée avec placard, d'un séjour et d'une belle cuisine entièrement aménagée

équipée  ouverte avec îlot central  donnant sur une terrasse sans vis à vis, d'une chambre avec placard, d'une salle de

bains et d'un WC séparé. Le chauffage est individuel électrique + climatisation réversible. Il dispose d'un cellier et d'un

emplacement de parking sous sol.

 Charges annuelles moyennes 1220 euros environ. Contact direct 06.08.49.07.48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088240/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 152500 €

Réf : 2457 - 

Description détaillée : 

COEUR CROIX DAURADE - Agréable T2 vendu loué, de 44 m2 situé au 1er étage avec ascenseur dans une résidence

récente. Il se compose d'une entrée avec placard, d'un cellier intérieur, d'un séjour avec cuisine équipée ouverte

donnant sur une terrasse exposée Sud Est , d'une salle de bains avec baignoire, d'un Wc indépendant, d'une chambre

avec grand placard aménagé. Chauffage individuel électrique. Un emplacement de parking en sous sol. Au coeur du

quartier dynamique de Croix Daurade avec tous ses commerces, à proximité de nombreux équipements scolaires,

sportifs, commerces, zone vert et transports. Accès Rocade et ligne de bus Ligne L9 à 2mn, à 5 mn du métro Argoulets

et à 10 mn de la gare Matabiau.Charges annuelles moyennes 1048 euros environ. L'appartement est actuellement loué

473 euros hors charges soit 533 euros charges comprises. Contact direct 06.08.49.07.48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042598/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 240000 €

Réf : 2454 - 

Description détaillée : 

PONTS JUMEAUX - Agréable T3 traversant situé au 5 ème étage avec ascenseur. Il se compose d'une entrée avec

placard, d'une cuisine aménagée semi ouverte avec passe plat, d'un séjour donnant sur une loggia exposée Sud Ouest

avec vue sur le canal du midi, d'une salle de bains, d'un Wc indépendant, de 2 chambres avec placard aménagé

donnant sur un balcon  au calme offrant une vue dégagée. un empacement de parking sous sol. Charges annuelles

moyennes 1726 euros environ. Contact direct 06.08.49.07.48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042596/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 45 €

Prix : 620 €/mois

Réf : 2468 - 

Description détaillée : 

Entre Esquirol et Capitole, T2 duplex situé au 4ème et dernier étage sans ascenseur dans immeuble ancien.

 L'appartement se compose d'un séjour avec espace cuisine aménagé équipé, un WC séparé.

 A l'étage se situe l'espace chambre avec placards et la salle d'eau.

 Le chauffage est individuel électrique.

 Loyer mensuel 575 EUR + 45 EUR de provision de charges soit 620 EUR charges comprises

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038175/appartement-location-toulouse-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

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

Surface : 41 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 156000 €

Réf : 2456 - 

Description détaillée : 

RAMONVILLE CENTRE - Dans résidence récente trés bien entretenue, agréable T2 en rez-de-jardin. Il se compose

d'une entrée avec placard, d'un séjour avec cuisine aménagée ouverte donnant sur une terrasse exposée Sud-Ouest

donnant sur espaces verts, d'une chambre, d'une salle de bains avec Wc. Un empacement de parking en sous-sol. Le

chauffage est individuel gaz. Vous êtes au coeur de Ramonville, de ses commerces et commodités. Charges annuelles

moyennes 1313 euros comprenant l'eau froide + l'eau chaude.L'appartement est actuellement loué 515 euros HC soit

575 euros TCC.Contact direct 06.08.49.07.48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16034111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16034111/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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JCB IMMOBILIER

10 Place Saint Sernin
31000 Toulouse
Tel : 05.61.62.70.30
E-Mail : contact@jcbimmo.fr

Vente Appartement AUCAMVILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 146000 €

Réf : VE2439 - 

Description détaillée : 

COEUR AUCAMVILLE - Dans petite résidence de 2016, joli T2 au 3ème étage.Il se compose d'une entrée, d'un séjour

avec cuisine aménagée et équipée donnant sur une terrasse sans vis à vis exposée Est, d'une grande chambre avec

placard aménagé, d'une salle de bains avec Wc. Un emplacement de parking en sous sol. Volets roulants électriques,

chauffage individuel gaz.L'appartement est actuellement loué 492 euros hc soit 552 euros tcc.Il est au coeur du centre

ville vivant et dynamique, bénéficiant de tous les commerces de proximité et transports. Charges annuelles moyennes

940 euros environ.Contact direct 06.08.49.07.48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982269/appartement-a_vendre-aucamville-31.php
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