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HEXIA

 37 RUE PIERRE PAUL RIQUET
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.47.38.17
E-Mail : contact@hexia.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 450000 €

Réf : 55461 - 

Description détaillée : 

Toulouse - Quartier BONNEFOY / JOLIMONT - Maison individuelle de type 5 de 107m² habitables + 64m² de garage

sur une parcelle de 335m² au calme La maison se compose de la manière suivante : Au premier étage, vous serez

accueilli par : Une entrée Un double séjour lumineux et spacieux de 30m² offrant un espace de vie convivial et

confortable avec double orientation La cuisine séparée est équipée de rangements pratiques, vous offrant ainsi un bel

espace Wc indépendant  Le deuxième étage de cette maison offre :  Quatre chambres dont une avec point d?eau et

rangements intégrés (14 / 15 / 9,50 / 8m²) offrant à chaque membre de la famille un espace privé Salle de bains avec

wc  En outre, cette maison dispose d'un grand garage de 64m² au rez-de-chaussée, offrant un espace de stationnement

sécurisé pour vos véhicules ainsi qu'un espace de rangement supplémentaire pour vos équipements. Profitez

également de la parcelle clôturée et arborée de 335m², offrant un espace extérieur privé et paisible Ce bien est équipé

de climatisations réversibles récentes, double vitrage et chaudière au gaz (production d?eau chaude / chauffage)

L'emplacement de cette maison est un véritable atout, avec la proximité du métro (10min à pied du métro Jolimont /

Roseraie et furture station Bonnefoy), Bus 39 / L9 et des commerces, vous offrant une vie quotidienne pratique et facile.

Vous trouverez également de nombreuses écoles, parcs et autres commodités à proximité, faisant de ce quartier

l'endroit idéal pour vivre en famille. À visiter rapidement !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134673/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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HEXIA

 37 RUE PIERRE PAUL RIQUET
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.47.38.17
E-Mail : contact@hexia.fr

Location Appartement TOULOUSE Saint Aubin  ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 2459 - 

Description détaillée : 

 TOULOUSE - PLACE SAINT AUBIN Appartement de type 1 meublé avec mezzanine au 1er étage d'un immeuble de

caractère disponible immédiatement. Pièce à vivre avec un beau volume disposant d'un espace salon et salle à manger.

Cuisine séparée avec table à manger. Salle de bains. WC séparés. Chauffage et eau chaude avec chaudière électrique.

Lave linge. Loyer 530 euros hors charges avec 30 euros de Charges ( eau comprise) soit 560 Euros Charges comprises

Proche écoles Marge Verlaine, Enseeiht et proche métro Jean Jaurès / François Verdier. Travaux réalisés récemment

dans le logement (Peinture, système de chauffage, sol salle de bains et vasques, aménagement emplacement lave

linge et système de production d'eau chaude) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987621/appartement-location-toulouse-31.php
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HEXIA

 37 RUE PIERRE PAUL RIQUET
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.47.38.17
E-Mail : contact@hexia.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1960 

Charges : 83 €

Prix : 117000 €

Réf : 53325 - 

Description détaillée : 

 Toulouse proche Hypercentre - Bas Jean Rieux - Quartier Côte Pavée Appartement de type 2, d'une surface de 38m²,

au 2ème étage sur 4 avec vue dégagée sur les toits de Toulouse ,sans vis-à-vis. Il est composé :  d'une entrée, d'un

séjour ouvert sur cuisine équipée, d'une chambre indépendante avec placard intégré, d'une salle de bain à rénover

d'une loggia (balcon fermé)  Il dispose d'une cave privative en sous-sol, et d'un stationnement au pied de l'immeuble.

Pas de travaux prévus dans la copropriété. Chauffage collectif refait récemment, faibles charges (83?/mois chauffage et

eau froide compris). Idéal pour première acquisition ou investissement locatif, à 1min du futur métro ligne C (station

Jean Rieux). Commerces accessibles à pied + bus ligne 8. DPE : D 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15849524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15849524/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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HEXIA

 37 RUE PIERRE PAUL RIQUET
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.47.38.17
E-Mail : contact@hexia.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Charges : 144 €

Prix : 254000 €

Réf : 50720 - 

Description détaillée : 

 Proche hypercentre Toulouse, en dernier étage avec ascenseur,,superbe appartement type 2/3 + balcon avec vue

panoramique. D'une superficie d'environ 55m² + 8m² de cellier, il est distribué de la manière suivante : Entrée Séjour

lumineux avec cuisine semi ouverte 1 balcon orienté Sud-Ouest Deux chambres dont une avec placard Salle de bains

(baignoire) WC indépendant  Chauffage au gaz collectif, avec compteur individuel. En complément, l'appartement

dispose d'un cellier sur le même pallier, ainsi que d'une cave privative en sous-sol. Places de parkings en stationnement

libre, au pied de l'immeuble (accès sécurisé par une barrière). Quartier en pleine mutation, à proximité du futur quartier

des affaires avec la tour d?Occitanie + métro ligne 3 en construction. Commodités : métro Jolimont à 5min métro

Roseraie à 10min futur métro ligne 3 station Bonnefoy (ligne 3) à 5min gare Matabiau à 15min à pied bus Eglise

Bonnefoy à 5min 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15488145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15488145/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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HEXIA

 37 RUE PIERRE PAUL RIQUET
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.47.38.17
E-Mail : contact@hexia.fr

Vente Commerce CUGNAUX ( Haute garonne - 31 )

Année de construction : 1996 

Réf : 48966 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE En plein coeur de la ville de Cugnaux, local professionnel d'environ 80m2 en rez-de-chaussée avec accès

handicapé composé de la manière suivante : Une entrée Acceuil Salle d'attente Deux bureaux avec points d'eau Wc

accessible à la clientèle Deux espaces de stockage  Local équipé de climatisation réversible, double vitrage, volets

roulants. Vous bénéficiez également de deux emplacements de parking sécurisés dans la résidence. Anciennement

occupé en cabinet médical. Disponibile immédiatement. Loyer hors charges : 1100 Euros Charges : 100 Euros Loyer

charges comprises : 1200 Euros Dépôt de garantie : 3300 Euros Durée du bail : 6 ans 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15205977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15205977/commerce-a_vendre-cugnaux-31.php
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HEXIA

 37 RUE PIERRE PAUL RIQUET
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.47.38.17
E-Mail : contact@hexia.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Charges : 120 €

Prix : 690000 €

Réf : 39219 - 

Description détaillée : 

 Toulouse Hypercentre - Au calme, à 100m de la Place de la Bourse - Disponible immédiatement  Dans un immeuble

bourgeois en fond de cour, cet appartement  -esprit maison - développe une surface totale de 151,32m² Loi Carrez

(241,37m² au sol).  Il dispose, au niveau principal : d'une grande entrée avec rangements, d'un salon lumineux orienté

Sud, donnant sur cour, et ouvrant sur une terrasse privative de 20m² au calme absolu, d'une grande cuisine équipée,

semi-ouverte,d'une salle à manger, d'une suite parentale de 19m² avec dressing et salle de bain privative + WC  Au

dernier étage : d'une grande pièce principale/bureau, adaptée pour activité professionnelle (accès indépendant), de

deux chambres, une salle de bain et WC.  Belles hauteurs sous-plafond, moulures, cheminées, poutres et briques

apparentes, planchers massifs. Chaudière individuelle gaz récente pour la production de chauffage. L'ensemble est

distribué autour d'un superbe escalier central en bois d'époque, et baigné de lumière naturelle par une verrière en

surplomb, ainsi que de grandes fenêtres sur cour intérieure. Cave privative en sous-sol de 6m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13854061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13854061/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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HEXIA

 37 RUE PIERRE PAUL RIQUET
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.47.38.17
E-Mail : contact@hexia.fr

Vente Commerce TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Réf : 38871 - 

Description détaillée : 

 Toulouse Hypercentre - Secteur Saint Aubin / Place Dupuy Dans un petit immeuble en chartreuse, local professionnel

libre de toute occupation, en 1er et dernier étage avec ascenseur. Composé de 2 salles principales + espace rangement

+ WC et point d'eau. Cave privative en sous-sol + salle d'attente commune à 4 locaux.   Climatisé. Fibre optique. Accès

PMR. Idéal pour profession médicale, paramédicale... Disponible immédiatement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13794412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13794412/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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HEXIA

 37 RUE PIERRE PAUL RIQUET
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.47.38.17
E-Mail : contact@hexia.fr

Vente Commerce MONTAUBAN-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Réf : 21785 - 

Description détaillée : 

 Montauban de Luchon, Local d'activité de 300 m2 sur terrain de 850 m2 . possibilité de changement d'affectation pour

habitation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11505997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11505997/commerce-a_vendre-montauban_de_luchon-31.php
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HEXIA

 37 RUE PIERRE PAUL RIQUET
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.47.38.17
E-Mail : contact@hexia.fr

Vente Terrain MAUZAC ( Haute garonne - 31 )

Prix : 148500 €

Réf : 18736 - 

Description détaillée : 

 Proche Toulouse axe Sud - Coeur de village Mauzac (30min).   Terrain plat constructible d'une surface d'environ

829m².   Environnement très calme, et commodités à proximité immédiate.   Accès direct autoroute A64 Toulouse +

gare SNCF Lavernose.   Vendu avec projet d'architecte accordé pour 3 maisons individuelles, avec garage et jardin.  

Idéal pour premier projet résidence principale, ou investissement (construction/revente). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11243916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11243916/terrain-a_vendre-mauzac-31.php
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HEXIA

 37 RUE PIERRE PAUL RIQUET
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.47.38.17
E-Mail : contact@hexia.fr

Vente Commerce BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Réf : 19982 - 

Description détaillée : 

 BAISSE DE PRIX. Hôtel restaurant de près de 800 m2 de surface d'exploitation, 22 chambres + T4 pour le gérant + 3

chambres pour le personnel.. 3 niveaux plus cave desservis par ascenseur . 80 couverts à l'intérieur et une centaine en

terrasse. hygiène et sécurité OK. Loyer mensuel TTC : 2780 euros taxe fonçière comprise. Fort potentiel d'exploitation.

Possibilité d'acquérir en sus les murs moyennant 300 000 euros 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11229728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11229728/commerce-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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HEXIA

 37 RUE PIERRE PAUL RIQUET
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.47.38.17
E-Mail : contact@hexia.fr

Vente Commerce BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Réf : 10916 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE. Bagneres de Luchon. Murs commerciaux en zone commerçante. Surface de près de 220 m2 . Parkings

à proximité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10202381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10202381/commerce-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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HEXIA

 37 RUE PIERRE PAUL RIQUET
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.47.38.17
E-Mail : contact@hexia.fr

Vente Commerce BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Réf : 3019 - 

Description détaillée : 

 Luchon. Hypercentre. Fonds tout commerces dont restauration. Angle de 2 rues. Travaux de rénovation et de

conformité récents (- de 5 ans). Matériel récent. CA largement améliorable. Résultats positifs sur les dernières années.

Gros potentiel avec terrasse. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8396211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8396211/commerce-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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HEXIA

 37 RUE PIERRE PAUL RIQUET
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.47.38.17
E-Mail : contact@hexia.fr

Vente Commerce BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Prix : 395000 €

Réf : 2847 - 

Description détaillée : 

 Allées d'Etigny, fonds de commerce de restauration, emplacement de 1er ordre,.94 places assises sur 80 m2 surface

d'exploiatation et 120 m² de cuisine et de réserves . Matériel récent .CA important et croissant depuis 15 ans. Nous

consulter pour plus d'informations. Tous nos biens sur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°6928580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/6928580/commerce-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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HEXIA

 37 RUE PIERRE PAUL RIQUET
31 TOULOUSE
Tel : 05.61.47.38.17
E-Mail : contact@hexia.fr

Vente Commerce TOULOUSE BARRIERE DE PARIS ( Haute garonne - 31 )

Réf : 2517 - 

Description détaillée : 

 Local commercial d'une superficie de 135m² donnant sur axe passant à proximité du métro Barrière de Paris 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4493929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4493929/commerce-a_vendre-toulouse-31.php
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