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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Terrain CAZERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1000 m2

Prix : 85000 € FAI

Réf : 5883649 - 

Description détaillée : 

A VENDRE, 31220 a St Julien sur Garonne : EN EXCLUSIVITE ! A 10 min de Carbonne, sur la commune de Saint

Julien sur Garonne (31220), terrain PLAT d'environ 1000 m2 dans un environnement CALME et REPOSANT, accès

rapide à l'A64, à proximité des commerces et des écoles.

Pas de limite d'emprise au sol, R+1 ou de plain pied.

Venez le visiter sans attendre

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

  .

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.

SAINT JULIEN SUR GARONNE

CARBONNE

CAZERE

MARTRES TOLOSAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248542/terrain-a_vendre-cazeres-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison CAZERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 340000 € FAI

Réf : 5883650 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE A VENDRE : A CAZERE (31220) MAISON DE VILLAGE T6 D'ENVIRON 250m2 AVEC JARDIN

INTIMISTE DE 150m2

Venez vite découvrir cette maison de ville des années 1900 exposée SUD !!

Au rez de chaussée vous entrez sur un LARGE couloir qui dessert une CUISINE de 22m2, une buanderie cellier de

11m2, un SALON avec une belle CHEMINEE ainsi qu'une salle à manger très LUMINEUSE pour un total de 50m2 et

une CHAMBRE PARENTALE avec salle d'eau.

Au 1er étage, 4 SPACIEUSES chambres (entre 25 et 35m2) ainsi qu'une seconde salle d'eau et un 2ème escalier qui

donne accès aux combles qui sont AMENAGEABLES.

Il y a un accès au JARDIN qui est sans vis a vis depuis la chambre parentale, le salon et le couloir. Vous profiterez de

son CALME ABSOLUE et de sa verdure.

Chauffage principal au gaz de ville tout à l'égout.

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.

Cazère (31220)

Carbonne (31390)

Le Fousseret (31430)

Mondavezan (31220)

Martres Tolosane (31220)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248541voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248541/maison-a_vendre-cazeres-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Terrain FOUSSERET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 2500 m2

Prix : 42500 € FAI

Réf : 5883651 - 

Description détaillée : 

A VENDRE 31430 SECTEUR LE FOUSSERET à 9 min, sur la commune MONTEGUT BOURJAC : TERRAIN A BATIR

DE 2 500 m2 non viabilisé.

Proche des commerces et des écoles, Terrain d'environ 2 500 m2 dans un environnement CALME et VERDOYANT,

sans AUCUN VIS à VIS avec VUE dégagé sur les vallons.

SANS LIMITE d'emprise au sol, LIBRE de construction.

Prévoir un assainissement individuel, l'eau et l'électricité sont en bordure du chemin d'accès.

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.

LE FOUSSERET (31430)

CAZERE (31220)

MONDAVEZAN (31220)

LAFITTE-VIGORDANE (31390)

CARBONNE (31390)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248540/terrain-a_vendre-fousseret-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison CAZERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 229000 € FAI

Réf : 5883652 - 

Description détaillée : 

A VENDRE, 31220 à Cazère : VENEZ POSER VOS VALISES DANS CETTE CHARMANTE MAISON DE VILLE T7

D'ENVIRON 250 M2 !!

Venez visiter cette MAGNIFIQUE maison de ville, son AUTHENTICITE saura vous séduire à coup sur !! à proximité de

l'A64, de tous les commerces et des écoles. Vous pourrez y vivre avec ou sans véhicule grâce à son EMPLACEMENT

idéal.

Au rez de chaussez, un hall d'entrée en travertin, un bureau très LUMINEUX, une pièce de VIE d'environ 70 m2 avec

cuisine équipée SPACIEUSE et CONVIVIALE et un WC

Au 1er étage :

- Une grande SUITE PARENTALE

- Un salon et son BALCON

- Un bureau

- Une TERRASSE

- 1 WC

Au 2eme étage :

- 3 GRANDES chambres avec RANGEMENTS

- 1 salle d'eau

- 1 WC

Vous y découvrirez aussi de nombreux rangements, un cellier, un atelier, une buanderie, une cave, un ascenseur et un

système de chauffage CHALEUREUX et qui vous saura vous satisfaire et vous séduire tout au long de l'année

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

Honoraires à la charge du vendeur.
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.

Au coeur du village, accès rapide aux transports en commun et l'A64

Secteur Cazère, Carbonne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248539/maison-a_vendre-cazeres-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Terrain CARBONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1000 m2

Prix : 85000 € FAI

Réf : 5883653 - 

Description détaillée : 

A VENDRE, 31220 à St JULIEN : EN EXCLUSIVITE ! A 10 min de Carbonne, sur la commune de Saint Julien sur

Garonne (31220), terrain PLAT d'environ 1000 m2 dans un environnement CALME et REPOSANT, accès rapide à

l'A64, à proximité des commerces et des écoles.

Pas de limite d'emprise au sol, R+1 ou de plain pied.

Venez le visiter sans attendre

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

  .

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.

SAINT JULIEN SUR GARONNE

CARBONNE

CAZERE

MARTRES TOLOSAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248538/terrain-a_vendre-carbonne-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison FOUSSERET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 4700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 305000 € FAI

Réf : 5883654 - 

Description détaillée : 

A VENDRE : 31430 LE FOUSSERET, Superbe VILLA T5 de 120m2 entièrement RENOVEE très LUMINEUSE sans VIS

A VIS sur parcelle de 4700 M2 !!

Venez visiter sans plus attendre cette spacieuse VILLA T5, elle se compose d'une pièce de vie avec sa cuisine

OUVERTE sur le séjour vous allez apprécier ses larges baie vitré à GALANDAGES donnant sur une TERRASSE en

BOIS et son JARDIN d'une superficie de 4700m2, sans AUNCUN VIS A VIS avec VUE sur les PYRENEES.

Côté nuit vous y découvrirez une SUITE PARENTALE avec dressing et salle d'eau ainsi que 3 chambre LUMINEUSES

et une salle de bain avec WC séparé.

Climatisation réversible, toutes les menuiseries sont motorisée, terrain pas constructible autour.

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.

Le fousseret, proche de l'A64, proche de Carbonne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248537/maison-a_vendre-fousseret-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison DAUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 199000 € FAI

Réf : 5883655 - 

Description détaillée : 

A VENDRE 31700 DAUX - MAISON T3 D'ENVIRON 62 M² AVEC GARAGE DE DE 19 M² ET EXTÉRIEUR D'ENVIRON

40 M² !

N'attendez plus pour venir visiter cette maison située au sein d'une petite copropriété de 6 maisons AU CALME. Cette

dernière se compose d'un hall entrée avec un WC, menant sur un séjour avec CUISINE OUVERTE EQUIPEE très

lumineux exposé SUD OUEST. Vous trouverez à l'étage 2 chambres d'environ 9 m² avec PLACARDS ainsi qu'une salle

d'eau. Côté extérieur, vous profiterez d'un jardin avec TERRASSE et d'une VUE DEGAGEE SUR LA VERDURE et sans

AUCUN VIS A VIS. Pour finir, un GARAGE d'environ 19 m² complète ce bien. Vous avez la possibilité de stationner un

second véhicule juste devant la maison

LES ATOUTS: sols entièrement changés en rez de chaussé, wc changé, aucun travaux à prévoir, faibles charges de

copropriété: environ 480 euros/ ans ( syndic bénévole ).

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

 

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Marina BALBASTRE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61

62 58 22.

Proche d'airbus, des commerces, des transports, des écoles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248536/maison-a_vendre-daux-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison MARIGNAC-LASCLARES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 520000 € FAI

Réf : 5883656 - 

Description détaillée : 

A VISITER SANS TARDER !! A VENDRE : MAISON T7 DE PLAIN PIED DE 166m2 AVEC UN JARDIN PAYSAGE

D'ENVIRON 2500 M2 AVEC UNE VUE INCROYABLE SUR LES PYRENEES !!

Découvrez cette superbe villa CONVIVIALE et CHALEUREUSE, parfaite pour recevoir votre famille ou vos amis.

Vous y découvrirez une pièce à vivre de 62 m2 avec salon, salle à mangé et cuisine entièrement EQUIPEE, avec vu sur

les PYRENEES et la piscine.

Sur la partie gauche de la maison, un coin nuit enfant avec 4 CHAMBRES entre 12 et 14m2 qui sont SPACIEUSES

avec chacune un PLACARD intégré, une salle de bain commune avec DOUCHE et BAIGNOIRE ainsi qu'un double

vasque et un wc séparé.

Pour la partie droite de la maison, vous y trouverez un coin BUANDERIE avec de nombreux rangements, un BUREAU

de 9m2 ainsi qu'une SUITE PARENTALE de 28m2 qui donne VUE sur la PISCINE avec DRESSING entièrement

aménagé et salle d'eau avec douche et sèche serviette.

Pour la partie exterieur, une TERRASSE en BOIS avec vue INCROYABLE sur les PYRENEES, une PISCINE au sel

(9x4), un POOL HOUSE avec CUISINE EXTERIEUR complète, un JACUZZI 6 places et dans le JARDIN il se trouve

des arbres FRUITIERS et des MASSIFS ainsi qu'un terrain de PETANQUE.

Pour la partie parking, un GARAGE de 46m2 avec deux portails motorisé attenant à un carport de 43m2

A 13min de Carbonne, accès rapide à l'A64, à proximité des écoles et commerces

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

  ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

MARIGNAC LASCALARES

CARBONNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248535/maison-a_vendre-marignac_lasclares-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Terrain SAINT-JULIEN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1000 m2

Prix : 85000 € FAI

Réf : 5883657 - 

Description détaillée : 

A VENDRE, 31220 a St Julien sur Garonne : EN EXCLUSIVITE ! A 10 min de Carbonne, sur la commune de Saint

Julien sur Garonne (31220), terrain PLAT d'environ 1000 m2 dans un environnement CALME et REPOSANT, accès

rapide à l'A64, à proximité des commerces et des écoles.

Pas de limite d'emprise au sol, R+1 ou de plain pied.

Venez le visiter sans attendre

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

  .

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.

SAINT JULIEN SUR GARONNE

CARBONNE

CAZERE

MARTRES TOLOSAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248534/terrain-a_vendre-saint_julien-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 237000 € FAI

Réf : 5885184 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - 31500 LA TERRASSE - T3 D'ENVIRON 67 M²  AVEC BALCON ET GARAGE BOXÉ.

Situé dans le quartier calme et résidentiel de la Terrasse, cet appartement T3 est en excellent état et prêt à emménager.

Il se compose d'une entrée donnant sur un grand salon/salle à manger lumineux, avec un accès direct à un balcon

offrant une vue dégagée et arborée. La cuisine séparée est équipée de nombreux rangements et d'un espace pour les

repas. Les deux chambres sont spacieuses d'environ 10m² chacune. La salle de bains dispose d'une baignoire et d'un

lavabo, et les toilettes sont séparées.

Idéalement situé à proximité des commerces, des écoles et des transports en commun.

Venez le découvrir dès maintenant !

LES +

UN GARAGE BOXÉ

JOLIE COPROPRIÉTÉ.

LUMINEUX.

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Manon FIACRE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

LA TERRASSE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248533/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Terrain MONTAUBAN ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 1800 m2

Prix : 125000 € FAI

Réf : 5885185 - 

Description détaillée : 

A 10 mins de MONTAUBAN (82000), à vendre, terrain à bâtir d'environ 1800 m². Il se situe dans un petit lotissement de

4 lots, AU CALME, clôturé sur 2 coté et PLAT et entièrement viabilisé (eau, électricité, tout à l'égout, fibre), il bénéficie

même d'une double viabilisation. L'emprise au sol est de 250 m², l'étude de sol G1 est réalisée. IL N4ATTEND QUE

VOUS !!

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Solene GONZALEZ, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au 05 61 62 58 22.

A 5 minutes du centre de Grisolles et 10 minutes du centre de Fronton.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248532/terrain-a_vendre-montauban-82.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Terrain FRONTON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1800 m2

Prix : 125000 € FAI

Réf : 5885186 - 

Description détaillée : 

A 10 mins de FRONTON (31600) à vendre, terrain à bâtir d'environ 1800 m². Il se situe dans un petit lotissement de 4

lots, AU CALME, clôturé sur 2 coté et PLAT et entièrement viabilisé (eau, électricité, tout à l'égout, fibre), il bénéficie

même d'une double viabilisation. L'emprise au sol est de 250 m², l'étude de sol G1 est réalisée. IL N'ATTEND QUE

VOUS !!

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Solene GONZALEZ, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au 05 61 62 58 22.

A 5 minutes du centre de Grisolles et 10 minutes du centre de Fronton.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248531/terrain-a_vendre-fronton-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Terrain CANALS ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 1800 m2

Prix : 125000 € FAI

Réf : 5885187 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de CANALS (82170) à vendre, terrain à bâtir d'environ 1800 m². Il se situe dans un petit lotissement

de 4 lots, AU CALME, clôturé sur 2 coté et PLAT et entièrement viabilisé (eau, électricité, tout à l'égout, fibre), il

bénéficie même d'une double viabilisation. L'emprise au sol est de 250 m², l'étude de sol G1 est réalisée. IL N4ATTEND

QUE VOUS !!

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Solene GONZALEZ, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au 05 61 62 58 22.

A 5 minutes du centre de Grisolles et 10 minutes du centre de Fronton.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248530/terrain-a_vendre-canals-82.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Appartement CORNEBARRIEU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 225000 € FAI

Réf : 5888278 - 

Description détaillée : 

A VENDRE 31700 CORNEBARRIEU - APPARTEMENT T3 D'ENVIRON 64 M² AVEC TERRASSE DE 30 M² + 1

PLACE DE PARKING COUVERTE + 1 PLACE AERIENNE

N'attendez plus pour venir visiter cet appartement situé au 1er et dernier étage d'une résidence de 2018. Ce dernier se

compose d'une entrée menant sur un séjour d'environ 36 m² avec CUISINE OUVERTE EQUIPEE très fonctionnelle.

Côté nuit, vous trouverez 2 chambres ( 11m² et 10,5 m² ) avec PLACARDS, ainsi qu'une salle de bains avec WC

séparés. Pour finir, vous profiterez d'une MAGNIFIQUE TERRASSE EXTÉRIEURE bois DE 30 M². Une place de

parking au sous sol ainsi qu'une place aérienne privative complètent ce bien.

LES ATOUTS: L'appartement dispose de la CLIMATISATION REVERSIBLE, très bonnes performances énergétiques,

faibles charges de copropriété, proche des commerces et commodités, volets roulants électriques, cuisine CUISINELLA

très bien équipée, salle de bains refaite l'année dernière, aucun travaux ne sont à prévoir

A VISITER RAPIDEMENT

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

 

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Marina BALBASTRE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61

62 58 22.

Proche d'airbus, des commerces, des transports, des écoles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248529/appartement-a_vendre-cornebarrieu-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Terrain CARBONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 890 m2

Prix : 83000 € FAI

Réf : 5888281 - 

Description détaillée : 

A VENDRE, 31220 sur la commune de LAVELANET DE COMMINGES, terrain viabilisé de 890 m² plat dans un

environnement CALME.

30% d'emprise au sol soit 267 m², et R+1 (6.50 m de hauteur) autorisé.

Proche centre et à 3 min de l'accès autoroute, 6 min de CARBONNE.

NE TARDEZ PAS A LE DECOUVRIR !!!

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

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Gabrielle ESCAFIT, TEAM MANAGER spécialiste du secteur, est à votre entière disposition

au 05 61 62 58 22.

LAVELANET DU COMMINGES

CARBONNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248528/terrain-a_vendre-carbonne-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison CARBONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 4700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 305000 € FAI

Réf : 5880115 - 

Description détaillée : 

A VENDRE : 31430 LE FOUSSERET, à 15 min de CARBONNE, Superbe VILLA T5 de 120m2 entièrement RENOVEE

très LUMINEUSE sans VIS A VIS sur parcelle de 4700 M2 !!

Venez visiter sans plus attendre cette spacieuse VILLA T5, elle se compose d'une pièce de vie avec sa cuisine

OUVERTE sur le séjour vous allez apprécier ses larges baie vitré à GALANDAGES donnant sur une TERRASSE en

BOIS et son JARDIN d'une superficie de 4700m2, sans AUNCUN VIS A VIS avec VUE sur les PYRENEES.

Côté nuit vous y découvrirez une SUITE PARENTALE avec dressing et salle d'eau ainsi que 3 chambre LUMINEUSES

et une salle de bain avec WC séparé.

Climatisation réversible, toutes les menuiseries sont motorisée, terrain pas constructible autour.

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.

Le fousseret, proche de l'A64, proche de Carbonne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244035/maison-a_vendre-carbonne-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Terrain CAZERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1000 m2

Prix : 85000 € FAI

Réf : 5880116 - 

Description détaillée : 

A VENDRE, 31220 a St Julien sur Garonne : EN EXCLUSIVITE ! A 10 min de Carbonne, sur la commune de Saint

Julien sur Garonne (31220), terrain PLAT d'environ 1000 m2 dans un environnement CALME et REPOSANT, accès

rapide à l'A64, à proximité des commerces et des écoles.

Pas de limite d'emprise au sol, R+1 ou de plain pied.

Venez le visiter sans attendre

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

  .

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.

SAINT JULIEN SUR GARONNE

CARBONNE

CAZERE

MARTRES TOLOSAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244034/terrain-a_vendre-cazeres-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison CAZERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 150 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 340000 € FAI

Réf : 5880118 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE A VENDRE : A CAZERE (31220) MAISON DE VILLAGE T6 D'ENVIRON 250m2 AVEC JARDIN

INTIMISTE DE 150m2

Venez vite découvrir cette maison de ville des années 1900 exposée SUD !!

Au rez de chaussée vous entrez sur un LARGE couloir qui dessert une CUISINE de 22m2, une buanderie cellier de

11m2, un SALON avec une belle CHEMINEE ainsi qu'une salle à manger très LUMINEUSE pour un total de 50m2 et

une CHAMBRE PARENTALE avec salle d'eau.

Au 1er étage, 4 SPACIEUSES chambres (entre 25 et 35m2) ainsi qu'une seconde salle d'eau et un 2ème escalier qui

donne accès aux combles qui sont AMENAGEABLES.

Il y a un accès au JARDIN qui est sans vis a vis depuis la chambre parentale, le salon et le couloir. Vous profiterez de

son CALME ABSOLUE et de sa verdure.

Chauffage principal au gaz de ville tout à l'égout.

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.

Cazère (31220)

Carbonne (31390)

Le Fousseret (31430)

Mondavezan (31220)

Martres Tolosane (31220)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244033voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244033/maison-a_vendre-cazeres-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison QUINT-FONSEGRIVES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 335000 € FAI

Réf : 5880119 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - MAISON TYPE VILLA T4 DE 83M2 AVEC JARDIN IDEALEMENT SITUEE A BALMA PROCHE DE LA

SORTIE DE QUINT FONSEGRIVE (31130) !

A découvrir, une maison mitoyenne d'un côté seulement, dans un quartier CALME et SECURISE proche des

commodités, des écoles et des transports. Entrez par un hall avec WC et placard, et découvrez un séjour LUMINEUX

de 30m2 avec cuisine OUVERTE et EQUIPEE, le tout donnant sur une terrasse et jardin PRIVATIF exposé PLEIN SUD

sans vis-à-vis !  A l'étage, 3 chambres SPACIEUSES de 10 à 12m2 environs, une salle de bain et WC séparé.

Un cellier de 6m2 environ, un garage boxé en sous-sol de 15m2 et une place à l'extérieur viennent compléter ce bien

RARE !

Petite résidence pavillonnaire idéalement située, proche de QUINT FONSEGRIVE.

A VISITER SANS TARDER !

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Lilou TURAGLIO, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

9km de TOULOUSE

BALMA  limitrophe QUINT FONSEGRIVE

QUARTIER LA MANNE / SALIEGE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244032/maison-a_vendre-quint_fonsegrives-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison BELBERAUD ( Haute garonne - 31 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 264000 € FAI

Réf : 5880121 - 

Description détaillée : 

A VENDRE 31450 BELBERAUD - CHARMANTE MAISON 3 PIÈCES D'ENVIRON 70M2 AVEC PISCINE SUR 100M2

DE TERRAIN

Venez visiter sans tarder, cette maison récente de 2019 située en copropriété de quatre maisons dans un lotissement

calme,

L'entrée avec rangements s'ouvre sur un LUMINEUX séjour d'environ 30m2 avec une cuisine ouverte et équipée et une

buanderie attenante, WC séparé.

A l'étage le palier dessert un espace bureau ainsi que deux chambres de 16 et 10m2 avec placard intégré et une salle

de bain de 4m2.

Vous pourrez également profitez d'un jardin qui ne demande que très peu d'entretien avec une terrasse d'environ 10m2

une PISCINE en bois hors sol ainsi qu'une cabanon de jardin qui a été optimiser pour plus de rangements.

VENEZ VITE VOIR CETTE CHARMANTE MAISON CLÉS EN MAIN !

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Nahomy MOREL, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

Centre de Belberaud

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244031/maison-a_vendre-belberaud-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Terrain FOUSSERET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 2500 m2

Prix : 42500 € FAI

Réf : 5880123 - 

Description détaillée : 

A VENDRE 31430 SECTEUR LE FOUSSERET à 9 min, sur la commune MONTEGUT BOURJAC : TERRAIN A BATIR

DE 2 500 m2 non viabilisé.

Proche des commerces et des écoles, Terrain d'environ 2 500 m2 dans un environnement CALME et VERDOYANT,

sans AUCUN VIS à VIS avec VUE dégagé sur les vallons.

SANS LIMITE d'emprise au sol, LIBRE de construction.

Prévoir un assainissement individuel, l'eau et l'électricité sont en bordure du chemin d'accès.

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.

LE FOUSSERET (31430)

CAZERE (31220)

MONDAVEZAN (31220)

LAFITTE-VIGORDANE (31390)

CARBONNE (31390)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244030/terrain-a_vendre-fousseret-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison CASTELMAUROU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 385000 € FAI

Réf : 5880124 - 

Description détaillée : 

BIEN RARE - A VENDRE MAISON FAMILIALE T5 DE 141M2 SUR UNE TERRAIN ARBOREE DE 856M2

IDEALEMENT SITUEE DANS UNE IMPASSE CALME DE CASTELMAUROU (31180) !

Maison avec un TRES GROS POTENTIEL, construite sur un vide sanitaire, entrez sur un large couloir qui dessert un

séjour LUMINEUX d'environ 30m2 et 3 chambres SPACIEUSES de 15 à 20m2 avec du parquet CHENE MASSIF

d'origine. Egalement, un coin cuisine offrant un accès DIRECT à une terrasse exposée SUD OUEST, une salle de bain

avec baignoire et WC séparé viennent compléter ce rez-de-chaussée. AUCUN MUR PORTEUR, à l'intérieur la maison

peut être entièrement repensée.

A l'étage, vous trouverez deux pièces d'environs 10m2 chacunes et un accès aux combles aménageables, qui laisse de

nombreuses possibilités (suite parentale, salle de sport, atelier, dressing...). Cette jolie maison se trouve sur un terrain

arbore de 856m2 PISCINABLE, dans une impasse CALME et SANS VIS A VIS, en limitrophe de Rouffiac-Tolosan !

Le plus : un garage de 27m2 avec accès direct dans la maison.

Egalement, façade, toiture, menuiseries, chaudière, isolation rénové, il ne manque plus qu'à refaire l'intérieur.

 TRAVAUX A PREVOIR ! GROS POTENTIEL

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

 

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Lilou TURAGLIO, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

A 5 minute à pied du centre de Castelmaurou

15 km de Toulouse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244029voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244029/maison-a_vendre-castelmaurou-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison CAZERES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 247000 € FAI

Réf : 5880125 - 

Description détaillée : 

A VENDRE, 31220 à Cazère : VENEZ POSER VOS VALISES DANS CETTE CHARMANTE MAISON DE VILLE T7

D'ENVIRON 250 M2 !!

Venez visiter cette MAGNIFIQUE maison de ville, son AUTHENTICITE saura vous séduire à coup sur !! à proximité de

l'A64, de tous les commerces et des écoles. Vous pourrez y vivre avec ou sans véhicule grâce à son EMPLACEMENT

idéal.

Au rez de chaussez, un hall d'entrée en travertin, un bureau très LUMINEUX, une pièce de VIE d'environ 70 m2 avec

cuisine équipée SPACIEUSE et CONVIVIALE et un WC

Au 1er étage :

- Une grande SUITE PARENTALE

- Un salon et son BALCON

- Un bureau

- Une TERRASSE

- 1 WC

Au 2eme étage :

- 3 GRANDES chambres avec RANGEMENTS

- 1 salle d'eau

- 1 WC

Vous y découvrirez aussi de nombreux rangements, un cellier, un atelier, une buanderie, une cave, un ascenseur et un

système de chauffage CHALEUREUX et qui vous saura vous satisfaire et vous séduire tout au long de l'année

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

Honoraires à la charge du vendeur.
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.

Au coeur du village, accès rapide aux transports en commun et l'A64

Secteur Cazère, Carbonne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244028/maison-a_vendre-cazeres-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Terrain CARBONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1000 m2

Prix : 85000 € FAI

Réf : 5880127 - 

Description détaillée : 

A VENDRE, 31220 à St JULIEN : EN EXCLUSIVITE ! A 10 min de Carbonne, sur la commune de Saint Julien sur

Garonne (31220), terrain PLAT d'environ 1000 m2 dans un environnement CALME et REPOSANT, accès rapide à

l'A64, à proximité des commerces et des écoles.

Pas de limite d'emprise au sol, R+1 ou de plain pied.

Venez le visiter sans attendre

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

  .

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.

SAINT JULIEN SUR GARONNE

CARBONNE

CAZERE

MARTRES TOLOSAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244027/terrain-a_vendre-carbonne-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison CARBONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 520000 € FAI

Réf : 5880128 - 

Description détaillée : 

A VENDRE, 31430 à MARIGNAC LASCLARES : MAISON T7 DE PLAIN PIED DE 166m2 AVEC UN JARDIN

PAYSAGE D'ENVIRON 2500 M2 AVEC UNE VUE INCROYABLE SUR LES PYRENEES !!

A VISITER SANS TARDER !!!

Découvrez cette superbe villa CONVIVIALE et CHALEUREUSE, parfaite pour recevoir votre famille ou vos amis.

Vous y découvrirez une pièce à vivre de 62 m2 avec salon, salle à mangé et cuisine entièrement EQUIPEE, avec vu sur

les PYRENEES et la piscine.

Sur la partie gauche de la maison, un coin nuit enfant avec 4 CHAMBRES entre 12 et 14m2 qui sont SPACIEUSES

avec chacune un PLACARD intégré, une salle de bain commune avec DOUCHE et BAIGNOIRE ainsi qu'un double

vasque et un wc séparé.

Pour la partie droite de la maison, vous y trouverez un coin BUANDERIE avec de nombreux rangements, un BUREAU

de 9m2 ainsi qu'une SUITE PARENTALE de 28m2 qui donne VUE sur la PISCINE avec DRESSING entièrement

aménagé et salle d'eau avec douche et sèche serviette.

Pour la partie exterieur, une TERRASSE en BOIS avec vue INCROYABLE sur les PYRENEES, une PISCINE au sel

(9x4), un POOL HOUSE avec CUISINE EXTERIEUR complète, un JACUZZI 6 places et dans le JARDIN il se trouve

des arbres FRUITIERS et des MASSIFS ainsi qu'un terrain de PETANQUE.

Pour la partie parking, un GARAGE de 46m2 avec deux portails motorisé attenant à un carport de 43m2

A 13min de Carbonne, accès rapide à l'A64, à proximité des écoles et commerces

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

  ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

61 62 58 22.

MARIGNAC LASCALARES

CARBONNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244026/maison-a_vendre-carbonne-31.php

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

Page 30/61

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244026/maison-a_vendre-carbonne-31.php
http://www.repimmo.com


IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison FOUSSERET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 4700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 305000 € FAI

Réf : 5880129 - 

Description détaillée : 

A VENDRE : 31430 LE FOUSSERET, Superbe VILLA T5 de 120m2 entièrement RENOVEE très LUMINEUSE sans VIS

A VIS sur parcelle de 4700 M2 !!

Venez visiter sans plus attendre cette spacieuse VILLA T5, elle se compose d'une pièce de vie avec sa cuisine

OUVERTE sur le séjour vous allez apprécier ses larges baie vitré à GALANDAGES donnant sur une TERRASSE en

BOIS et son JARDIN d'une superficie de 4700m2, sans AUNCUN VIS A VIS avec VUE sur les PYRENEES.

Côté nuit vous y découvrirez une SUITE PARENTALE avec dressing et salle d'eau ainsi que 3 chambre LUMINEUSES

et une salle de bain avec WC séparé.

Climatisation réversible, toutes les menuiseries sont motorisée, terrain pas constructible autour.

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.

Le fousseret, proche de l'A64, proche de Carbonne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244025/maison-a_vendre-fousseret-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison REVEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 9 pièces

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1969 

Prix : 339000 € FAI

Réf : 5880130 - 

Description détaillée : 

A VENDRE PROCHE 31250 REVEL - MAISON EN SURFACE TOTALE HABITABLE DE 360M2 SUR UN GRAND

TERRAIN DE 1700M2

A venir découvrir, cette maison qui possède de très beaux espaces, située au coeur d'un village à seulement 10 minutes

de Revel,

Une entrée de la maison donne sur un LUMINEUX séjour d'environ 60m2 suivit d'une grande cuisine séparée d'environ

12m2.

Côté nuit vous trouverez deux chambres de 10 et 21m2 ainsi qu'une salle de bain et WC séparé le tout sur un espace

de plein-pied.

Une deuxième partie de la maison attenante est accessible par sa propre entrée, qui permet un aménagement avec

beaucoup de possibilités,

Actuellement utilisée en chambres d'hôtes en rez-de-chaussée vous pourrez découvrir trois chambres de 9,12 et 13m2

dont deux chambres avec leur salle d'eau.

A l'étage vous trouverez trois autres chambres très SPACIEUSES de 15, 16 et 14m2, une salle d'eau ainsi qu'une

cuisine.

Un grand sous-sol de 100m2 laisse encore de belles possibilités avec une partie garage de 77m2 permettant le

stationnement de 4 véhicules, une pièce d'environ 10m2 et une salle d'eau d'environ 11m2.

Une SPACIEUSE véranda d'environ 20m2 attenante au séjour offre une vue qui surplombe le Lauragais et s'ouvre sur

le jardin.

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

  .

Honoraires à la charge du vendeur.
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

 Pour plus d`informations Nahomy MOREL, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

A 15 minutes de Revel

A 15 min de Caraman

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244024/maison-a_vendre-revel-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison BOURG-SAINT-BERNARD ( Haute garonne - 31 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 370000 € FAI

Réf : 5880131 - 

Description détaillée : 

A VENDRE PROCHE DE BOURG ST BERNARD 31570 - MAISON T4 D'ENIRON 130M2 SUR UNE SURFACE DE

TERRAIN DE 2000M2

Ne tardez pas à venir visiter cette maison familiale idéalement située dans un environnement calme à seulement 10

minutes de Bourg St Bernard et de ses commodités.

Au rez-de-chaussée-de-chaussée vous pourrez trouver un salon/salle à manger traversant d'environ 30m2 ainsi qu'une

cuisine semi ouverte équipée d'environ 10m2 qui s'ouvre sur une terrasse surplombant le jardin et la vue sur les champs

environnants.

Côté nuit vous découvrirez deux chambres d'environ 9 et 13m2 avec placard intégré, une salle de bain ainsi qu'un

bureau de 8m2.

Au sous-sol avec accès par le séjour vous trouverez une grande buanderie de 19m2 ainsi qu'une troisième chambre

d'environ 14m2 avec sa salle d'eau attenant à un double garage permettant de garer jusqu'a 3 voiture et une cave à vin.

Vous pourrez profitez des beaux jours dans un très spacieux jardin arboré d'environ 2000m2 sans vis-à-vis.

A TRES VITE VENIR VISITER !

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

 

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Nahomy MOREL, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

CENTRE VILLAGE PROCHE DE BOURG ST BERNARD

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244023/maison-a_vendre-bourg_saint_bernard-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 295000 € FAI

Réf : 5880132 - 

Description détaillée : 

À VENDRE - APPARTEMENT RÉNOVÉ DE TYPE T4 à T5 - MINIMES 31200

Magnifique appartement de type T4 à T5 entièrement rénové. Vous êtes au 2 ème et dernier étage d'une maison située

dans le quartier animé de Toulouse. L'appartement est spacieux et lumineux, avec une superficie totale d'environ 75 m².

Il dispose d'une cuisine ouverte moderne sur le grand séjour de 40 m², offrant un espace de vie convivial et agréable.

La salle d'eau est également refaite à neuf et dispose d'une douche. Les chambres sont confortables et offrent une

surface de vie idéale pour une famille.

SES ATOUTS : Cet appartement offre une jouissance exclusive du toit de l'immeuble qui peut être rénové et aménagé

pour profiter d'un espace extérieur supplémentaire.

Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire d'un appartement moderne et rénové dans l'un des

quartiers les plus dynamiques de Toulouse.

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Elodie COSTES, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

Quartier des Minimes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244022/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 410000 € FAI

Réf : 5880133 - 

Description détaillée : 

A VENDRE À 10 MINUTES DE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 31290 - CHARMANTE LAURAGAISE RÉNOVÉE

D'ENVIRON 240M2 SUR 300M2 DE TERRAIN

A venir découvrir, cette charmante maison Lauragais rénovée avec goût, à 10 minutes de Villefranche de Lauragais de

ses commodités et de son péage,

Le couloir dessert un premier salon d'environ 20m2 face à sa cuisine d'environ 15m2 équipée de nombreux

rangements.

S'en suit une buanderie ainsi qu'une première salle d'eau de 7m2 avec douche à l'italienne donnant sur un dressing.

Maison traversante avec en bout de couloir un magnifique séjour LUMINEUX avec cheminée foyer ouvert t très belle

hauteur sous plafond de 3 mètres qui s'ouvre sur une terrasse et un charmant jardin arboré.

Côté nuit vous trouverez 2 chambres dont une suite parentale d'environ 30m2 avec son dressing et sa salle d'eau et

terrasse privative suivit d'une autre chambre d'environ 35m2.

A l'étage une pièce très SPACIEUSE d'environ 40m2 pouvant être utilisée en atelier artistique ou salon ainsi qu'une

troisième chambre de 16m2.

VENEZ VISITER CETTE MAISON IDEALE SANS TARDER !

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

 

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Nahomy MOREL, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

A 10 minutes de villefranche

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244021voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244021/maison-a_vendre-villefranche_de_lauragais-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison QUINT-FONSEGRIVES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 466 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 389000 € FAI

Réf : 5880134 - 

Description détaillée : 

A VENDRE 8 MINUTES QUINT FONSEGRIVES -  31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE - MAISON DE 96 M2

CONSTRUITE EN 2018 (RT 2012) SUR PARCELLE DE 466 M2 AVEC PISICINE ET GARAGE

N'attendez plus pour venir découvrir cette belle maison situé dans un lotissement calme et familial à deux pas du centre

de sainte-foy-d'aigrefeuille.

En rez-de-chaussée, vous trouverez un hall d'entrée avec placards de rangement, un salon/séjour très lumineux avec

sa cuisine ouverte et entièrement équipée pour une surface d'environ 40 m2, un espace buanderie, et un WC.

À l'étage, 3 chambres, toutes équipées de placards, ainsi qu'une grande salle de bain avec WC.

Vous aurez un accès intérieur pour vous rendre au garage ayant une surface d'environ 35 m2.

Vous pourrez profiter d'un agréable jardin, entièrement clôturé et arboré, sans vis à vis, exposé plein sud, avec sa

piscine.

La maison dispose d'un système domotique complet : les volets, les lumières et l'alarme sont reliés a un assistant vocal

Alexa.

10 MIN DE SAINT ORENS, 20 MINUTES DE TOULOUSE CENTRE.

A NE PAS LOUPER!!

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

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Laury FERRIOL, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

Centre de St foy d'aigrefeuille

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244020voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244020/maison-a_vendre-quint_fonsegrives-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison MARIGNAC-LASCLARES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 520000 € FAI

Réf : 5880136 - 

Description détaillée : 

A VISITER SANS TARDER !! A VENDRE : MAISON T7 DE PLAIN PIED DE 166m2 AVEC UN JARDIN PAYSAGE

D'ENVIRON 2500 M2 AVEC UNE VUE INCROYABLE SUR LES PYRENEES !!

Découvrez cette superbe villa CONVIVIALE et CHALEUREUSE, parfaite pour recevoir votre famille ou vos amis.

Vous y découvrirez une pièce à vivre de 62 m2 avec salon, salle à mangé et cuisine entièrement EQUIPEE, avec vu sur

les PYRENEES et la piscine.

Sur la partie gauche de la maison, un coin nuit enfant avec 4 CHAMBRES entre 12 et 14m2 qui sont SPACIEUSES

avec chacune un PLACARD intégré, une salle de bain commune avec DOUCHE et BAIGNOIRE ainsi qu'un double

vasque et un wc séparé.

Pour la partie droite de la maison, vous y trouverez un coin BUANDERIE avec de nombreux rangements, un BUREAU

de 9m2 ainsi qu'une SUITE PARENTALE de 28m2 qui donne VUE sur la PISCINE avec DRESSING entièrement

aménagé et salle d'eau avec douche et sèche serviette.

Pour la partie exterieur, une TERRASSE en BOIS avec vue INCROYABLE sur les PYRENEES, une PISCINE au sel

(9x4), un POOL HOUSE avec CUISINE EXTERIEUR complète, un JACUZZI 6 places et dans le JARDIN il se trouve

des arbres FRUITIERS et des MASSIFS ainsi qu'un terrain de PETANQUE.

Pour la partie parking, un GARAGE de 46m2 avec deux portails motorisé attenant à un carport de 43m2

A 13min de Carbonne, accès rapide à l'A64, à proximité des écoles et commerces

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

  ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

MARIGNAC LASCALARES

CARBONNE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244019/maison-a_vendre-marignac_lasclares-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Terrain SAINT-JULIEN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1000 m2

Prix : 85000 € FAI

Réf : 5880138 - 

Description détaillée : 

A VENDRE, 31220 a St Julien sur Garonne : EN EXCLUSIVITE ! A 10 min de Carbonne, sur la commune de Saint

Julien sur Garonne (31220), terrain PLAT d'environ 1000 m2 dans un environnement CALME et REPOSANT, accès

rapide à l'A64, à proximité des commerces et des écoles.

Pas de limite d'emprise au sol, R+1 ou de plain pied.

Venez le visiter sans attendre

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

  .

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Camille ENJALBERT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

61 62 58 22.

SAINT JULIEN SUR GARONNE

CARBONNE

CAZERE

MARTRES TOLOSAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244018/terrain-a_vendre-saint_julien-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Terrain QUINT-FONSEGRIVES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 500 m2

Prix : 109000 € FAI

Réf : 5880141 - 

Description détaillée : 

A VENDRE A 10 MINUTES DE QUINT 31570 - TERRAIN À BATIR DE 500M2 DANS UN ENVIRONNEMENT CALME,

Venez vite découvrir ce terrain de 500m2 libre de constructeur, viabilisé dans un lotissement arboré, vous pourrez

bénéficier d'un environnement idéalement calme à seulement 20 minutes de Toulouse et proche des commodités de

Quint-fonsegrive et Saint-Orens de Gameville.

Emprise au sol : 200m2

Ne tardez à venir voir le terrain de votre futur projet !

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

 

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Nahomy MOREL, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

Proche de Tarbel (5 minutes)

Proximité avec le secteur de Caraman (5 minutes)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244017/terrain-a_vendre-quint_fonsegrives-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Terrain QUINT-FONSEGRIVES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1000 m2

Prix : 169000 € FAI

Réf : 5880140 - 

Description détaillée : 

A VENDRE À 10 MINUTES DE QUINT 31130 - TERRAIN À BATIR DE 1000M2 RARE DANS LE SECTEUR SITUÉ

DANS UN ENVIRONNEMENT CALME,

A venir découvrir sans plus attendre ce magnifique terrain de 1000m2 libre de toute construction, viabilisé dans un

lotissement idéalement situé dans une commune à l'environnement calme et proche de toutes les commodités de

Quint-fonsegrives, Caraman et à 30 minutes de Toulouse.

4 parcelles de cette superficie disponibles.

Emprise au sol : 400m2

Venez le découvrir sans plus attendre !

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

 

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Nahomy MOREL, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

Proche de Tarbel (5 minutes)

Proximité avec le secteur de Caraman (5 minutes)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244016/terrain-a_vendre-quint_fonsegrives-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison LANTA ( Haute garonne - 31 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 499000 € FAI

Réf : 5880142 - 

Description détaillée : 

A VENDRE PROCHE DE LANTA 31570 - MAISON DE 140M2 5 PIÈCES SUR UN TERRAIN D'ENVIRON 3000M2

AVEC PISCINE,

Venez vite visiter cette grande maison familiale de 140m2 de 2003 à seulement 10 minutes de Lanta,

A l'entrée un hall donne sur un séjour LUMINEUX d'environ 50m2 avec un espace salle à manger ouvert sur le salon

avec cheminée ainsi que la cuisine ouverte et équipée. Vous pourrez également trouver une chambre d'environ 10m2

avec placard intégré et un WC séparé.

A l'étage se trouve l'espace nuit composé de 3 chambres d'environ 10 et 12m2 et une SPACIEUSE suite parentale

d'environ 20m2 avec un grand dressing et sa salle d'eau avec douche à l'italienne et double vasque, une pièce d'environ

10m2 avec rangement pouvant être aménagée en bureau, une salle de bain d'environ 10m2 avec baignoire d'angle,

douche et meuble double vaque, WC séparé.

Climatisation réversible avec contrôle à distance dans le séjour et l'espace nuit, portail électrique avec visiophone.

Au sous-sol vous trouverez une buanderie d'environ 15m2, ainsi que la garage d'environ 50m2 dont 25m2 pouvant

accueillir 2 voitures et un espace d'environ 25m2 qui peut être aménagé en salle de sport et une cave à vin de 10m2.

Vous aurez également à votre disposition un atelier de 15m2 pour stockage et rangement d'outils.

Vous pourrez profiter d'une terrasse d'environ 30m2 offrant une vue imprenable sur le Lauragais et donne sur un très

grand jardin arboré ainsi qu'un POOL-HOUSE avec cuisine d'été ouvert sur une deuxième terrasse et PISCINE 4x9

N'ATTENDEZ PLUS, À VENIR VISITER SANS TARDER !

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

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Nahomy MOREL, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

58 22.

Proche de Bourg St Bernard

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244015/maison-a_vendre-lanta-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 935 €/mois

Réf : 5881187 - 

Description détaillée : 

A LOUER, 31000 TOULOUSE, Boulevard de Strasbourg. Appartement de type T3 en duplex d'une surface de 57 m2,

situé dans l'hypercentre de Toulouse au sein d'un hôtel particulier avec cour intérieure arborée et fermée. Composé

d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine aménagée et équipée, de deux chambres avec placards intégrés et d'une salle

d'eau avec wc. Proche du métro Jeanne d'Arc et des commerces. Possibilité usage professionnel

Montant dépot: 900E

Montant des honoraires TTC à la charge du locataire 737E dont état de lieux 170E

 Pour plus d`informations Augustin GILLARDIN, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 06

59 60 79 19.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244014/appartement-location-toulouse-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 134000 € FAI

Réf : 5881188 - 

Description détaillée : 

A VENDRE. Toulouse / Argoulets 31500, Avenue de l'Hers. Au sein d'une résidence récente. Appartement de type T2

de 42m2 en rez-de-jardin. Cuisine équipée ouverte sur le séjour. Chambre avec placard, salle de bains avec wc,

rangements, jardin clôturé, parkings privatifs en sous-sol. Proximité commerces et transports.

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Augustin GILLARDIN, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 06

59 60 79 19.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244013/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 297000 € FAI

Réf : 5881278 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - 31500  TOULOUSE BAS GUILHEMERY PROCHE CANAL DU MIDI - T3 D'ENVIRON 67 M²  AVEC

BALCON ET GARAGE BOXÉ.

Situé dans le quartier de Guilhemery , cet appartement T3 est LUMINEUX ET CALME.

Il se compose d'une entrée qui dessert toutes les pièces de l'appartement. Nous retrouvons un grand salon LUMINEUX,

avec un accès à un balcon offrant une vue dégagée. La cuisine ouverte sur le séjour est équipée de nombreux

rangements et d'un espace pour les repas. Pour finir les deux chambres avec placard d'environ 13m² et 11m² avec un

accès sur le balcon chacune. La salle de bains dispose d'une BELLE douche et d'un lavabo double vasque, et les

toilettes sont séparées.

Idéalement situé à proximité des commerces, des écoles et des transports en commun.

Venez le découvrir dès maintenant !

LES +

UN GARAGE BOXÉ.

LUMINEUX.

A DEUX PAS DU CANAL DU MIDI.

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Manon FIACRE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

GUILHEMERY PROCHE CANAL DU MIDI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244012/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison ROQUES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 319000 € FAI

Réf : 5881279 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE IMMOSKY ! A VENDRE SUR ROQUES 31120 ! UNE SUPERBE MAISON DE PLAIN PIED T5 DE 2006

ENTIEREMENT RENOVEE AVEC GARAGE ET JARDIN PROCHE DE TOUTES LES COMMODITES.

Venez visiter cette belle maison composée d'un sas d'entrée, d'une entrée avec placard, d'un GRAND SALON/SEJOUR

avec UNE CUISINE OUVERTE et son CELLIER attenant.

Coté nuit 3 CHAMBRES AVEC PLACARDS, UNE SUITE PARENTALE AVEC SALLE D'EAU, UNE SALLE DE BAIN et

un WC

Profitez de SON GARAGE et de sa MEZZANINE pour plus de rangements.

Coté extérieur, UNE BELLE TERRASSE et UN JARDIN PISCINABLE viennent compléter ce bien.

LES ATOUTS : CLIMATISATION ET DE BEAUX VOLUMES.

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

  ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Aurore DELAGE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244011/maison-a_vendre-roques-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison LABARTHE-SUR-LEZE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 285000 € FAI

Réf : 5881280 - 

Description détaillée : 

A VENDRE ! SUR LABARTHE SUR LEZE 31860 ! BELLE MAISON  T4 RECENTE DE PLAIN PIED DE 2017 de 83m2

AVEC JARDIN PROCHE DE TOUTES LES COMMODITES.

Elle se compose d'une PIECE DE VIE LUMINEUSE et d'une BELLE CUISINE OUVERTE EQUIPEE.

Coté nuit, 3 CHAMBRES, 1 BUREAU, UNE GRANDE SALLE DE BAIN avec BAIGNOIRE et DOUBLE VASQUE et un

WC indépendant

Coté extérieur, UNE JOLIE TERRASSE AVEC JARDIN

LES ATOUTS : AUCUN TRAVAUX A PREVOIR, CLIMATISATION, IDEALEMENT SITUEE.

NE TARDEZ PAS !

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

  ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Aurore DELAGE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244010/maison-a_vendre-labarthe_sur_leze-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1304 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 326000 € FAI

Réf : 5881281 - 

Description détaillée : 

A VENDRE ! A 5min de AUTERIVE 31190, sur la commune de LAGRACE DIEU ! SUBLIME MAISON DE 121m2 AVEC

SON JARDIN DE 1304m2 AVEC PISCINE, JACUZZI et SOUS SOL/ GARAGE COMPLET d'environ 130m2

supplémentaire.

Elle se compose d'UNE MAGNIFIQUE PIECE DE VIE d'environ 60m2 AVEC CUISINE OUVERTE EQUIPEE.

Coté nuit, 3 BELLES CHAMBRES AVEC PLACARDS, une GRANDE SALLE D'EAU AVEC DOUCHE A L'ITALIENNE

ET DOUBLE VASQUE et un WC

Coté extérieur, VENEZ PROFITER DE SON COIN DETENTE avec TERRASSE COUVERTE, PISCINE et JACUZZI en

TOUTE TRANQUILITE.

LES ATOUTS : POELE A BOIS, CLIMATISATION et SOUS SOL d'environ 130m2 pouvant être aménager.

NE TARDEZ PAS A VENIR DECOUVRIR CES PRESTATIONS DE QUALITE

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

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Aurore DELAGE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

AU CALME

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244009/maison-a_vendre-auterive-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

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

Surface : 176 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 427000 € FAI

Réf : 5881282 - 

Description détaillée : 

A VENDRE 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE - MAISON T6 DE 176 M2 SUR PARCELLE DE 750 M2 AVEC

GARAGE ET PISCINE

N'attendez plus pour venir visiter cette belle maison type T6 de 176 m2 habitable, située a proximité immédiate des

transports, écoles, commerces...

L'entrée de la maison se fait par l'étage.

À l'étage vous trouverez : une entrée, une pièce de vie d'environ 38 m2 avec son poêle à bois, une cuisine entièrement

équipée de 12,50 m2 donnant sur une agréable terrasse exposée SUD de 40 m2, une chambre parentale de 15 m2

avec salle d'eau privative et double vasque, une deuxième chambre de 10 m2, une pièce bureau/dressing, ainsi qu'une

salle de bains principale et WC séparés.

En rez-de-chaussée : une chambre avec salle d'eau et WC d'environ 15 m2, un autre chambre de 17 m2 avec accès

indépendant, un cellier, une buanderie et pour finir une grande pièce d'environ 19 m2 pouvant servir de salle de sport,

de bureau, de chambre d'amis...

Vous pourrez profiter d'un agréable jardin avec sa piscine 5X10 et vous aurez un garage de 27 m2.

LA PARFAITE MAISON FAMILIALE.

A NE PAS RATER.

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

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Laury FERRIOL, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

Centre de Saint orens
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244008/maison-a_vendre-saint_orens_de_gameville-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 135 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1935 

Prix : 745000 € FAI

Réf : 5881186 - 

Description détaillée : 

APPARTEMENT T5 DE 135M2 AVEC PARKING À VENDRE AU GRAND ROND 31000 TOULOUSE

Secteur Jardin du Grand Rond - Découvrez cet appartement T5 de charme de 135m2 au coeur des plus beaux jardins

toulousains et de tous les commerces de quartier, des écoles et des transports.

Il se compose d'une grande entrée, distribuant la cuisine équipée et la pièce de vie salon salle à manger avec vue sur le

jardin du Grand Rond !

Côté nuit, 4 chambres dont une parentale de plus de 30m2 avec dressing et salle de bains, 2 wc séparés, une salle

d'eau et une buanderie.

L'appartement a conservé tout le charme de l'ancien (parquets, hauteur sous plafond, cheminée) et est climatisé. Stores

électriques.

Une grande cave en sous-sol et une place de parking aérienne sécurisée, vous faciliteront le quotidien.

Un bien unique !

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

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Thomas DELPLACE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61

62 58 22.

Grand Rond

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244007/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Terrain LABARTHE-SUR-LEZE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 600 m2

Prix : 149000 € FAI

Réf : 5881283 - 

Description détaillée : 

A VENDRE ! SUR LABARTHE SUR LEZE 31860 ! MAGNIFIQUE TERRAIN PLAT, RECTANGLE et VIABILISE AU

CALME de 600m2. ZONE UB AVEC EMPRISE AU SOL DE 30% et ETUDE DE SOL G1 REALISEE.

NE TARDEZ PLUS !

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

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Aurore DELAGE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

AU CALME DANS UNE IMPASSE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244006/terrain-a_vendre-labarthe_sur_leze-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 332000 € FAI

Réf : 5881284 - 

Description détaillée : 

A VENDRE ! SUR AUTERIVE 31190, UNE CHARMANTE MAISON T4 DE 160m2 SUR UNE PARCELLE DE 720m2

avec CARPORT de 23m2 et PISCINE.

Venez découvrir, UNE SPACIEUSE ET LUMINEUSE PIECE DE VIE avec SA CUISINE OUVERTE EQUIPEE et un

accès à UNE GRANDE BUANDERIE pouvant servir de pièce supplémentaire.

Ensuite vous trouverez DEUX GRANDES CHAMBRES avec placards, UNE SALLE DE BAIN avec BAIGNOIRE ET

DOUBLE VASQUE et son WC independant.

A l'étage, une 3ème CHAMBRE et SA SALLE D'EAU avec WC ainsi que des espaces de rangements supplémentaires;

Coté extérieur, UN BEAU JARDIN, UNE TERRASSE EXPOSEE SUD et UNE PISCINE viennent compléter ce bien.

Les + : CARPORT, CHEMINEE, CAVE

ATOUTS : BELLE HAUTEUR SOUS PLAFOND et POSSIBILITE D'AMENAGEMENT.

NE TARDEZ PAS !

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

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Aurore DELAGE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244005/maison-a_vendre-auterive-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison AUTERIVE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 336000 € FAI

Réf : 5881285 - 

Description détaillée : 

A VENDRE 31190 AUTERIVE ! CETTE BELLE MAISON DE PLAIN PIED T6 SUR UNE BELLE PARCELLE DE 758 m2

ARBOREE AVEC PISCINE et avec SON GRAND GARAGE de 32m2 DANS UN QUARTIER RESIDENTIEL.

Elle se compose d'une ENTREE avec PLACARDS et son WC independant donnant accès sur SON SALON/SEJOUR

LUMINEUX D'ENVIRON 45m2 et sa CUISINE OUVERTE EQUIPEE. UNE BUANDERIE DE 21m2 ISOLEE ainsi qu'un

GARAGE de 32m2 vous serviront de pièces supplémentaires.

Coté nuit, 4 BELLES CHAMBRES ENTRE AVEC PLACARDS ainsi qu'une SALLE D'EAU REFAITE AVEC DOUCHE A

L'ITALIENNE.

Coté extérieur, UNE BELLE PISCINE ET UNE TERRASSE SERONT VOUS SEDUIRE.

LES ATOUTS : CLIMATISATION, ALARME, POSSIBILITE D'UNE PIECE SUPPLEMENTAIRE.

A NE PAS LOUPER !

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

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Aurore DELAGE, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

AU CALME DANS UN QUARTIER RESIDENTIEL

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244004/maison-a_vendre-auterive-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison SAINT-JEAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 672000 € FAI

Réf : 5881538 - 

Description détaillée : 

A VENDRE - MAISON T7 PLAIN PIED FAMILILALE DE 200M2  DANS UN CALME ABSOLU GRACE A SON TERRAIN

DE 3000M2 AVEC PISCINE, IDEALEMENT SITUEE A SAINT JEAN (31240) !

Venez visiter cette maison PLAIN PIED T7 et entrez par un hall avec WC et placard, puis découvrez un DOUBLE

SEJOUR LUMINEUX, avec cheminée et son coin cuisine, le tout offrant une perspective d'un séjour ouvert d'environ

70m2, donnant sur une véranda de 25m2 et une terrasse EXPOSEE PLEIN SUD. Egalement, un premier coin nuit avec

deux chambres de 11,5m2 avec mezzanine et une salle d'eau attenante et WC. De l'autre coté, 4 chambres

SPACIEUSES de 13 à 17 m2 avec placard, dont 2 avec salle de bains privatives et accès à une TERRASSE semi

couverte; et une salle d'eau commune.

La climatisation réversible est disponible dans toutes les pièces, ravalement de façade et poutres - de 10 ans, double

vitrage aluminium et HAUTEUR SOUS PLAFOND !

Le plus de cette maison, UN JARDIN ARBORE de 3000m2 avec sa PISCINE (10x4) dans un coin PRIVILEGIE de

SAINT JEAN, SANS VIS A VIS et dans le CALME ABSOLU ! (Non divisible) avec un cabanon de 30m2 environ en fond

de parcelle.

Egalement, la maison est sur vide sanitaire accessible, offrant une cave et un double garage afin de combler ce bien

RARE.

DE NOMBREUSES POSSIBILITEES ET OPPORTUNITEES !

A VISITER SANS TARDER

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

  

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Lilou TURAGLIO, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

58 22.

15 km de Toulouse

Quartier LES CABANES calme et sécurisé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244003/maison-a_vendre-saint_jean-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 330000 € FAI

Réf : 5881773 - 

Description détaillée : 

A VENDRE A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 31290 - MAISON 5 PIÈCES DE

PLEIN-PIED SUR UN TERRAIN DE 800 M2 AVEC PISCINE

A venir découvrir, maison de plein-pied en ossature bois construite en 2012, à seulement 2 minutes du centre ville de

Villefranche et de ses commodités et 5 minutes de son accès autoroutier.

Dès votre entrée, vous pourrez découvrir un séjour LUMINEUX double exposition de 60m2 avec une cheminée à insert

et sa cuisine ouverte et équipée.

Le couloir dessert une buanderie d'environ 6m2 avec de nombreux rangements ainsi que le coin nuit composé d'une

SUITE PARENTALE de 20m2 avec une salle d'eau privative et son dressing et trois autres chambres SPACIEUSES de

20 et 13m2, une salle de bain de 9m2. Chaque pièce de la maison dispose d'un accès à l'extérieur par des baies

vitrées.

La buanderie donne accès à un GARAGE avec porte électrique de 20m2 vous permettra de garer un véhicule ainsi

qu'une place extérieur.

Côté extérieur vous pourrez profiter d'un grand jardin arboré de 650m2 avec une grande terrasse bois de 40m2 où se

trouve une piscine 5x3 et un cabanon de jardin pour plus de rangements.

Les plus : Portail électrique, insert avec répartiteur de chaleur, volets roulantes électriques dans toutes les pièces.

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ DE LA MAISON ATYPIQUE DE VOS RÊVES !

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

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Nahomy MOREL, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

A deux minutes de Villefranche de Lauragais
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244002/maison-a_vendre-villefranche_de_lauragais-31.php
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IMMOSKY 31

 8 rue Maryse Hilsz
31500 TOULOUSE
Tel : 05.61.62.58.22
Fax : 05.61.62.58.72
E-Mail : internaute_31@immosky.fr

Vente Maison ISLE-JOURDAIN ( Gers - 32 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1053 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 330000 € FAI

Réf : 5881774 - 

Description détaillée : 

A VENDRE ! 32600 PUJANDRAN ! JOLIE MAISON DE 95M² SANS TRAVAUXSUR TERRAIN DE PLUS DE 1000 M² !!

Venez découvrir cette maison d'environ 95m², elle se compose d'un GRAND SEJOUR avec cheminée et cuisine ouverte

totalement équipée d'environ 55m², de deux chambres de 14m² et 11.5m². Une salle d'eau avec douche, un bureau de

8m² donnant sur une jolie terrasse d'environ 15m².

Un jardin de 1053m² disponible, avec abris de jardin bâti et puit disponible, portail électrique coulissant.

Rare sur le secteur, à visiter sans attendre.

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

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Charles VONG, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 61 62

58 22.

Gers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244001/maison-a_vendre-isle_jourdain-32.php
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