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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

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

Surface : 86 m2

Surface terrain : 167 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1972 

Prix : 299000 €

Réf : 3107943755 - 

Description détaillée : 

RAMONVILLE CENTRE.  RARE prox rangueil ! Villa t4 en bon état général double vitrage, volet roulant électrique  Elle

comprend:

En rdc un séjour plein sud, une cuisine US  équipée ouvrant sur grande terrasse,

A l'étage:  trois chambres, une salle d'eau et un WC

En annexe : un garage d'environ 30m².

 Elle se situe à proximité immédiate à moins de 100m   du métro, écoles et commerces

 05.62.88.09.09 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245032/maison-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 123000 €

Réf : 3107962733 - 

Description détaillée : 

PROX AMIDONNIERS  - TOULOUSE SEPT DENIERS  A vendre appartement de type 2 de 31m² dans une résidence

récente de 2009 sécurisée, au calme.

Venez découvrir cet appartement en très bon état, clefs en main. Il est composé d'une entrée , pièce de vie avec cuisine

ouverte donnant sur une terrasse exposée ouest, une chambre séparée, salle de bain et wc séparé.

En annexe: une place de parking en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245031/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 58 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 210000 €

Réf : 3107962734 - 

Description détaillée : 

PROX AMIDONNIERS  - TOULOUSE SEPT DENIERS  A vendre appartement de type 3 de 58.2m² dans une résidence

récente de 2009 sécurisée, au calme.

Venez découvrir cet appartement en très bon état, clefs en main. Il est composé d'une entrée , belle pièce de vie avec

cuisine ouverte donnant sur une grande terrasse de plus de 13 m² , deux chambres , salle de bain et wc séparé.

En annexe: une place de parking en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245030/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 225000 €

Réf : 3107962735 - 

Description détaillée : 

PROX AMIDONNIERS  - TOULOUSE SEPT DENIERS  A vendre appartement de type 3 de 65m² dans une résidence

récente de 2009 sécurisée, au calme.

Venez découvrir cet appartement en très bon état, clefs en main. Il est composé d'une entrée , belle pièce de vie avec

cuisine séparé ( possibilite ouvrir sur le séjour simple cloison )  donnant sur une grande terrasse de plus de 11 m² , deux

chambres , salle de bain et wc séparé.

En annexe: une place de parking en sous-sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245029/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

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

Surface : 218 m2

Surface terrain : 1535 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 605000 €

Réf : 3107962691 - 

Description détaillée : 

RAMONVILLE Agréable maison traditionnelle de 218m² sur une parcelle de 1535m² dans un cadre pavillonnaire au

calme, sans vis à vis.

Elle se compose de la manière suivante: entrée, vaste salon / salle à manger ouvrant sur terrasse et jardin, cuisine

séparée avec cellier, 4 chambres, salle de bain, salle d'eau, wc.

A l'étage un plateau de 63m².

Un immense garage de pres de 100m².

De grandes terrasses permettent de profiter du jardin arboré, piscinable.

A proximité immediate des commerces, écoles et transports

Rare sur le secteur! Véritable havre de paix!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239288/maison-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 96300 €

Réf : 3107962193 - 

Description détaillée : 

Toulouse RANGUEIL PROX FACULTES - Appartement t1 loué de 20m² en rez-de-chaussée situé dans une petite

résidence calme et sécurisée en plein coeur de rangueil.

Venez découvrir sans plus attendre cet appartement. Il se compose d'un hall, une salle d'eau avec W.C, un séjour avec

kitchenette équipée

En annexe: Un parking extérieur

Il se situe à proximité de toutes commodités : Au pieds des facultés, commerces, bus et métro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205723/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 139000 €

Réf : 3107962288 - 

Description détaillée : 

RAMONVILLE / PROX RANGUEIL A vendre appartement de type 3 de 64m² dans un environnement verdoyant au

calme. Il est composé d'une entrée, d'un salon / salle à manger, une cuisine séparée, 2 chambres, SDB et WC.

En annexe: une cave et une cave collective.

Il se situe à proximité des commerces, écoles et transports (métro, bus)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189865/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement UNION ( Haute garonne - 31 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 330000 €

Réf : 3107942355 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE :   73 avenue des Pyrénées à l'Union !

Entre Caliceo/clinique de L'Union et Le centre-ville de L'Union.

Appartement NEUF de type T4 de 86 m²

Grand séjour lumineux ouvert sur cuisine entierement équpée le tout donnant accès à cette belle terrasse.

-3 agréables chambres.

-Salle de bain avec baignoire

-WC séparé.

-2 places de parking en sous-sol .

-Peinture lisse / carrelage 45x45.

FRAIS NOTAIRE REDUIT 2.5%

PTZ .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179830/appartement-a_vendre-union-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement UNION ( Haute garonne - 31 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 430000 €

Réf : 3107942356 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTE :   73 avenue des Pyrénées à l'Union !

Entre Caliceo/clinique de L'Union et Le centre-ville de L'Union.

Appartement NEUF de type T5 de 112 m²

Grand séjour lumineux ouvert sur cuisine entierement équpée le tout donnant accès à cette belle terrasse de 47m².

-4 agréables chambres dont une suite parentale de 17.5 m²

-Salle de bain avec baignoire

-WC séparé.

-2 places de parking en sous-sol .

-Peinture lisse / carrelage 45x45.

FRAIS NOTAIRE REDUIT 2.5%

PTZ .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179829/appartement-a_vendre-union-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 295000 €

Réf : 3107951885 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette résidence haut de gamme en phase avec l'environnement, située sur les hauteurs de

Ramonville-Saint-Agne.

Cette construction innovante présente un bâtiment à énergie positive et faible empreinte carbone.

( AUCUNE CHARGE DE COPRO !!!! )

T4 de 80 m² habitable sans vis à vis !!

sejour / cuisine US de plus de 30 m² donnant sur grande  terasse

3 chambres dont une suite parentale !!!

Petite résidence de 30 appartements, avec de grands espaces verts aménagés avec du mobiliers et des arbres fruitiers

.

À 2,05 km du métro de Ramonville, à 300 m d'un arrêt de bus et de tous les petits commerces de proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167210/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement CASTANET-TOLOSAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 109500 €

Réf : 3107954788 - 

Description détaillée : 

Proximité Toulouse/Rangueil, Castanet -   Vaste appartement de type 1 bis de 33 m² dans une petite résidence standing

sécurisée au 3ème étage avec ascenseur,  calme lumineux en plein coeur de castanet.

Venez découvrir sans plus attendre cet appartement. Il se compose d'une entrée avec grand placard, une pièce de vie

avec coin nuit donnant sur cuisine séparée entièrement aménagée, une salle de bain avec wc.

Il se situe à proximité de toutes commodités : commerce, bus en site propre jusqu'au métro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162364/appartement-a_vendre-castanet_tolosan-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

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

Surface : 64 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 139000 €

Réf : 3107961856 - 

Description détaillée : 

PROX RANGUEIL A vendre appartement de type 3 de 64m² dans un environnement verdoyant au calme. Il est

composé d'une entrée, d'un salon / salle à manger, une cuisine séparée, 2 chambres, SDB et WC.

En annexe: une cave et une cave collective.

Il se situe à proximité des commerces, écoles et transports (métro, bus)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132033/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Maison AUCAMVILLE LABASTIDE-SAINT-SERNIN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 161 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 228000 €

Réf : 3107961763 - 

Description détaillée : 

PROX Montberon Villa neuve type 3 duplex de 65m² dans un cadre pavillonnaire au calme. Elle se compose au

rez-de-chaussé d'une pièce de vie lumineuse ouvrant sur terrasse et jardin, d'une cuisine aménagée, d'un WC, et d'un

grand placard.

A l'étage 2 vastes chambres avec placards, salle de bain.

En annexe un garage avec possibilité de mezzanine.

A proximité des écoles et commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121209/maison-a_vendre-aucamville-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 525000 €

Réf : 3107961680 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE BAS DE AV SAINT EXUPERY / PONT DES DEMOISSELLE

Venez découvrir cette agréable villa en bon état général de type 5 de 150m² sur un terrain arboré de 500 m² dans un

cadre pavillonnaire. Au calme et sans vis-à-vis et bien exposée.

A l'étage: Un hall entré séjour, cuisine ouverte , salle d'eau, chambres et WC

2.75 m de hauteur sous plafond

En rez-de-chaussée: trois chambres ,une salle de bain et un W.C.

2m de hauteur sous plafond

A l'extérieur: une belle terrasse donnant sur le jardin avec psicine .

Idéalement située, A proximité de toutes commodités , commerces, métro, et port saint sauveur .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095718/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 230000 €

Réf : 3107961528 - 

Description détaillée : 

Affaire du mois  !!!!!!  T3 66 m² DERNIER ETAGE + PARKING + TERRASSE

Situé dans le quartier Barrière de Paris à Toulouse, le Clos Périés est une résidence proposant 36 logements du T2 au

T4.

Son architecture aux lignes épurées s'inscrit parfaitement dans son environnement notamment grâce à l'emploi de

matériaux tels que la brique et l'enduit.

Clôturée et sécurisée, la résidence se compose de 2 bâtiments en R+3, d'un parking en sous-sol et de deux locaux

vélos.

FRAIS DE NOTAIRE 2.5 %

Prét à taux 0 !!!!!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084166/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 472500 €

Réf : 3107961529 - 

Description détaillée : 

Toulouse Sud Rangueil/ proximité FACS de médecine.

Venez découvrir cette ravissante villa type 6 aux prestations de qualité dans un cadre pavillonnaire et calme.

De plain-pied : un hall d'entrée, un séjour/salon ouvrant sur terrasse et un jardin arboré exposé Sud-Ouest, une cuisine

un WC et un garage attenant.

A l'étage : 5 chambres dont une suite parentale et une salle d'eau le tout implanté sur une parcelle de 416m² piscinable.

En annexe une serre et un vaste garage

Elle se situe à proximité de toute commodité école, commerce, métro, canal.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus renseignements ou pour programmer une visite !!

SUD ESPACE IMMOBILIER

05.62.88.09.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084165/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 314 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 451000 €

Réf : 3107961530 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette agréable villa en bon état général de type 6 de 140m² sur un terrain arboré de 314 m² dans un

cadre pavillonaire. Au calme et sans vis à vis exposée plein sud.

Cette villa est divisée en deux appartement de type T3 lumineux de 70 m² chacun avec possibilité de les réunir.

En rez de chaussé: Un hall d'entrée ,un séjour, deux chambres , une cuisine , une salle de bain et un wc.

A l'extérieur: une belle terrasse donnant sur le jardin.

A l'étage: Un dégagement desservant séjour, cuisine indépendante, salle d'eau, deux chambre et WC

En annexe : Un vaste garage et une terrasse

Idéalement située, A proximité de toutes commodités, commerces , métro, faculté, canal.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus renseignements ou pour programmer une visite !!

SUD ESPACE IMMOBILIER

05.62.88.09.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16084164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16084164/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

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

Surface : 117 m2

Surface terrain : 285 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 345000 €

Réf : 3107961328 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette agréable maison de type 5 lumineuse sur une parcelle arborée de 285m²

Elle comprend:

-Au rez-de-chaussée: une entrée qui dessert une salle d'eau et deux grandes chambres dont une ouvrant sur véranda.

- A l'étage:  Un dégagement qui dessert une cuisine équipée aménagée, un séjour salon ouvrant sur balcon, deux

chambres, une salle de bain, et un W.C.

En annexe :Une véranda, un balcon, un cellier et un garage d'environ 21m².

Elle se situe à proximité immédiate de toutes commodités à moins de 100m du métro, écoles, bus et commerces

05.62.88.09.09 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065192/maison-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement CASTANET-TOLOSAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 163000 €

Réf : 3107960525 - 

Description détaillée : 

PROX RANGUEIL Venez découvrir cet appartement de type 2 de 38.62 m² situé  dans une résidence récente au calme

dans le coeur de la ville, lumineux et sécurisée.

 Il est composé d'une entrée avec placard, pièce principale avec une cuisine ouverte aménagée/ équipée donnant sur

une agréable terrasse .

A proximité de toutes commodités écoles, transports,bus, site propre métro et commerces.

Un parking en sous-sol complète ce bien.

SUD ESPACE IMMOBILIER

05.62.88.09.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038445/appartement-a_vendre-castanet_tolosan-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 388000 €

Réf : 3107960958 - 

Description détaillée : 

Appartement 4 pièces 80 m²

Toulouse St Exupéry / Chemin de la butte toulouse

FRAIS DE NOTAIRES OFFERTS

Entre St Ex et l'Ormeau, en retrait de l'agitation de l'Avenue mais à proximité immédiate des commodités qu'offre le

quartier on vous propose ce bel appartement en dernier étage.

Il comprend une entrée, un séjour cuisine de 27,88m2 sur terrasse de 11,96m2 exposée sud, une salle de bain, 2

chambres de 12,67 et 9,48m2, un wc indépendant et une suite parentale de 11,96m2 salle d'eau incluse.

 parking en sous-sol.

De conception RT20212 avec isolation renforcée, chauffage urbain avec compteur individuel, carrelage au sol, peinture

lisse sur les murs, double vitrage .....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035004/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2012 

Prix : 99000 €

Réf : 3107960424 - 

Description détaillée : 

A deux pas du métro d'un poumon vert, le parc de la Maourine.

Venez découvrir ce bel appartement T1 bis de 30m², lumineux, au calme, dans une résidence récente de 2012

sécurisée situé à proximité de Croix-Daurade.

Cet appartement est composé d'une entrée, d'un séjour donnant sur un balcon de 6 m² avec vue dégagée, une cuisine

américaine aménagée et équipée, , une salle de eau et un WC.

En annexe : une place de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012060/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 877 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 560000 €

Réf : 3107960730 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE POUVOURVILLE Agréable maison lumineuse au calme de type 5 de 165m² sur une belle parcelle

piscinable de 877m². Elle est composée d'une grande entrée qui dessert une cuisine équipée aménagée, un salon /

salle à manger donnant sur le jardin, ainsi qu'une chambre avec salle d'eau et WC.

A l'étage, un dégagement avec 3 grandes chambres, salle de bain avec WC et deux chambre supplémentaire 

aménagés dans les combles de 31.5m².

En annexe un garage.

A proximité immédiate des commerces, écoles et transports.

RARE SUR LE SECTEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012059/maison-a_vendre-toulouse-31.php

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

Page 23/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012059/maison-a_vendre-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 25 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1974 

Prix : 107000 €

Réf : 3107960703 - 

Description détaillée : 

Toulouse/ Saouzelong Rangueil -  Appartement de type 1 de 25.81m² refait à neuf dans une résidence calme et

sécurisée.

Venez découvrir sans plus attendre cet appartement refait avec goût.

Il se compose d'une pièce principale lumineuse meublée, un coin cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau avec un

W.C.

En annexe : une cave

Possibilité d'acquérir un garage individuel pour 20 000E

A  proximité de toutes commodités : commerce, bus,métro et canal...

05.62.88.09.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16007027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16007027/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Maison LEMPAUT ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1900 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 195000 €

Réf : 3107960537 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison T4 de plain pied d'une surface d'environ 100m² et implanté sur un terrain de plus de

1900m² divisible. Vous y trouverez une entrée, un salon salle à manger pouvant être facilement ouvert sur la cuisine

pour offrir un vaste séjour de plus de 40m². Un coint nuit réunissant 3 chambres, 1 WC, 1 salle d'eau , 1 cellier. En

annexe: 1 garage, 1 cabanon de jardin, puit. Le plus: terrain divisible, double vitrage avec volet roulant électrique

partout, isolation des combles refaite, DPE C, calme avec vue sur la montagne. Si vous souhaitez en savoir plus merci

de joindre votre conseiller au 06.70.81.88.84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988385/maison-a_vendre-lempaut-81.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148000 €

Réf : 3107960167 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce charmant appartement type 2 de 37m² en parfait  état avec vue dégagée sans vis-à-vis dans une

résidence récente calme et sécurisée avec ascenseur.

Il se compose de la manière suivante :

Un séjour lumineux  sans vis-à-vis ,

une cuisine indépendante aménagée et équipée, une salle de bain, un WC indépendant et une chambre avec placard.

A proximité de toutes commodités: écoles, métro, bus, commerces, canal du midi...

05.62.88.09.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15981604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15981604/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1990 

Prix : 96500 €

Réf : 3107960208 - 

Description détaillée : 

Appartement à vendre Toulouse

QUARTIER RANGUEIL/ FAC PHARMACIE - studio 22 m² comprenant une belle pièce à vivre très lumineuse, sa

kitchenette ainsi que sa salle d'eau . Un balcon permettra de profiter d'un extérieur sans vis-à-vis et d'une vue dégagée.

Ce bien se trouve au 2ème étage avec ascenseur, complété d'une place de parking en surface au sein d'une résidence

fermée et sécurisée.

Idéalement située, cette copropriété arborée se situe au pied du métro Faculté de Pharmacie et à proximité des lignes

de bus.

Le bien est vendu loué ( congé pour vente donné au locataire )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962695/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Immeuble TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 261 m2

Prix : 735000 €

Réf : 3107956092 - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport Toulouse/St-Agne proximité Busca

Idéal investisseur bonne rentabilité locative.

Venez découvrir cet Immeuble de rapport de 259m² de surface habitable sur une parcelle de 400 m², possibilité

d'optimiser le foncier en créant une habitation supplémentaire.

Il est composé d'un local commercial et 6 appartements:

quatre T1 et de deux T3 le tout en bon état général.

Il se situe à proximité de toutes les commodités, du centre-ville et du métro.

05.62.88.09.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933106/immeuble-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 26 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 123000 €

Réf : 3107959615 - 

Description détaillée : 

Toulouse/BUSCA - Appartement de type 1 de 26.07m² en parfait état lumineux au 2ème étage sur 3 dans une petite

résidence calme et sécurisée actuellement loué.

Venez découvrir sans plus attendre cet appartement.

Il se compose d'une pièce principale lumineuse, un coin cuisine aménagé et équipé, une salle d'eau avec un W.C.

A  proximité de toutes commodités : commerce, bus,métro et canal...

05.62.88.09.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908101/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-JEAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 285000 €

Réf : 3107952248 - 

Description détaillée : 

SAINT JEAN CENTRE VILLE  , 66 Chemin de Montrabe

Dans un petit lotissement de 23 maisons venez decouvrir cette  villa T3 duplex de 63 m² + terrasse + jardin clos + 2

parking  !!!

Rdc : entrée, placard, grand séjour/cuisine, WC, rangement sous escalier.

1er étage : 2 chambres, salle de bain, rangement,

Très belles prestations, cuisine équipée, peinture lisse aux mur, volet roulant électrique ....

IDEAL RESIDENCE PRINCIPALE : PTZ 0% ET FRAIS DE NOTAIRE REDUIT !!!!!!!!!!!!!

Eligible lois PINEL

LIVRAISON 2 eme trimestre 2024 !!!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903621/maison-a_vendre-saint_jean-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 320000 €

Réf : 3107944728 - 

Description détaillée : 

Secteur Rangueil // Saint-Agne

Venez découvrir cette charmante Maison de ville T3 des années 50 d'environ 60m² habitable; lumineuse avec une belle

hauteur sous plafond.

A l'étage un salon avec cheminée, une cuisine, deux chambres, une salle d'eau et un wc

En rdc une buanderie , un cellier et un grand garage de plus de 30 m² pouvant se transformer en partie habitable.

En annexe : une cour arrière privative complète la maison

Proximité immédiate transport , métro , bus , école et commerce

frais agence charge acquereur : 17 500 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903620/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-JEAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 314000 €

Réf : 3107952249 - 

Description détaillée : 

SAINT JEAN CENTRE VILLE  , 66 Chemin de Montrabe

Dans un petit lotissement de 23 maisons venez decouvrir cette  villa T4 duplex de 80 m² + terrasse + grand jardin clos +

2 parking + 1 garrage   !!!

Rdc : entrée, placard, grand séjour/cuisine, WC, rangement sous escalier.

1er étage : 3 chambres, salle de bain, rangement, dont une suite parentale

Très belles prestations, cuisine équipée, peinture lisse aux mur, volet roulant électrique ....

IDEAL RESIDENCE PRINCIPALE : PTZ 0% ET FRAIS DE NOTAIRE REDUIT !!!!!!!!!!!!!

Eligible lois PINEL

LIVRAISON 2 eme trimestre 2024 !!!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903618/maison-a_vendre-saint_jean-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 77 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 292900 €

Réf : 3107952539 - 

Description détaillée : 

150 av jean chaubet 31500 TOULOUSE !!!!

RARE SUR LE SECTEUR !!!!!!!

T4 neuf de 77 m² avec une terrasse de 13 m² donnant interieur copropriété au calme !

- grand séjour de 26 m² donnant sur terrasse

- 3 chambres dont une suite parentale

- 2 parking sous sol

PRIX MAITRISSE lié au condition de ressource

FRAIS NOTAIRE REDUIT 2.5%

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903617/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

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

Surface : 92 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 351900 €

Réf : 3107952540 - 

Description détaillée : 

Avenue des croisés 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE   !!!!

RARE SUR LE SECTEUR !!!!!!!

T4 neuf de 92 m² avec une terrasse de 16 m²  et une loggia donnant interieur copropriété au calme !

- grand séjour de 44 m² donnant sur terrasse

- 3 chambres dont une suite parentale

- 2 parking sous sol

PRIX MAITRISSE lié au condition de ressource

FRAIS NOTAIRE REDUIT 2.5%

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903616/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 150 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 432900 €

Réf : 3107952541 - 

Description détaillée : 

Dans une impasse au calme !

RARE SUR LE SECTEUR !!!!!!!

VILLA T5 neuf de 134 m² avec belle terrasse donnant sur jardin + SOLARIUM de 24 m²

- grand séjour de 51 m² donnant sur terrasse

- 4 chambres avec placards

- 2 salle de bain avec meuble double vasque

- 2 parking

PRIX MAITRISSE lié au condition de ressource

FRAIS NOTAIRE REDUIT 2.5%

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15903615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15903615/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 398000 €

Réf : 3107959469 - 

Description détaillée : 

Toulouse/Les Chalets Boulevard d'Arcole : Vaste appartement T3 calme et lumineux de 79 m2 dans une résidence

sécurisée en plein coeur de Toulouse.

Il se compose de la manière suivante :

Un séjour donnant sur véranda, une cuisine indépendante aménagée et équipée donnant aussi sur véranda,

deux chambres avec placards donnant sur balcon,une salle d'eau avec baignoire placard et WC indépendant.

Il se situe à proximité de toutes commodités : commerces, bus, écoles, gare et métro...

-En annexe: un parking aérien.

Possibilité d'acquérir un garage en sus.

05.62.88.09.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15893174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15893174/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Maison ESCALQUENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 232 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 717600 €

Réf : 3107954511 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE SUD : ESCALQUENS  Villa d'architecte de type 6, d'une superficie de 232m² orientée plein sud aux

prestations de qualités ,implantée sur une parcelle de 1500m² dans un véritable havre de paix .

Cette maison se compose d'un halle d'entrée, vaste séjour avec cheminée, une cuisine semi ouverte, une suite

parentale avec bureau et WC.

A l'étage : trois chambres, un espace bureau, une salle de bain et un WC.

En annexe : double terrasse , piscine et garage

A proximité immédiate de toutes commodités: école, bus, centre médical

ainsi que la future ligne de métro

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou pour programmer une visite !!

SUD ESPACE IMMOBILIER

05.62.88.09.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874826/maison-a_vendre-escalquens-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 168000 €

Réf : 3107951943 - 

Description détaillée : 

PROX FACULTES - RANGUEIL A vendre appartement de type 2 de 36m² dans une résidence sécurisée, au calme.

Venez découvrir cet appartement en très bon état, clefs en main. Il est composé d'une entrée avec grand placard, pièce

de vie avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse, une chambre séparée, salle de bain et wc séparé.

En annexe: une place de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15845461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15845461/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 465900 €

Réf : 3107952750 - 

Description détaillée : 

Chemin du rat 31400 TOULOUSE  secteur POUVOURVILLE

Appartement de type T4 de 82 m² en dernier étage avec une terrasse de 61 m²

- grand sejour de 35 m² donnant sur terrasse

- 3 chambres dont une suite parentale

- salle de bain et wc séparé

FRAIS DE NOTAIRE REDUIT 2.5%

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15845459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15845459/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 213000 €

Réf : 3107957455 - 

Description détaillée : 

APPARTENEMENT RECENT de type T2 aux normes RT 2012 dans résidence de standing.

Il se compose d'un vaste séjour cuisine US aménagée.Une chambre de 12.6 m2 avec un grand placard.

une salle de bain de 5.63 m2.

En annexe un balcon de 12 m² et un parking sous sol

Charges de copropriétés de 50E par mois.

Libre de tout occupation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15845458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15845458/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 75000 €

Réf : 3107958941 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE SUD OUEST  Appartement de type 1 de 20m² en 1er étage sur 2 situé dans une résidence récente au

calme, arborée et sécurisée.

Venez découvrir sans plus attendre cet appartement. Il se compose d'une entrée, une pièce de vie donnant sur un

balcon, une kitchenette équipée et aménagée, une salle d'eau avec wc.

En annexe une place de parking.

Il se situe à proximité de toutes commodités : commerce, bus et site propre métro, facs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829848/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

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

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 71000 €

Réf : 3107958856 - 

Description détaillée : 

Proximité Toulouse/Rangueil - Appartement de type 1 de 16m² situé dans une petite résidence récente et sécurisée

dans une cadre pavillonaire verdoyant et calme a deux pas du canal du midi.

Venez découvrir sans plus attendre cet appartement. Il se compose d'une entrée, une pièce de vie avec coin nuit une

kitchenette équipée et aménagée, une salle d'eau avec wc.

Il se situe à proximité de toutes commodités : commerce, bus et site propre métro, facs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829847/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70000 €

Réf : 3107958907 - 

Description détaillée : 

Proximité Toulouse/St-Agne - Appartement loué de type 1 de 20m² situé dans une petite résidence calme et sécurisée

en plein coeur de Saint-Agne.

Venez découvrir sans plus attendre cet appartement. Il se compose d'une entrée, une pièce de vie avec coin nuit une

kitchenette équipée et aménagée, une salle d'eau avec wc.

Il se situe à proximité de toutes commodités : commerce, bus et site propre métro, facs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829846/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 198000 €

Réf : 3107958855 - 

Description détaillée : 

PROX RANGUEIL Agréable appartement de type 4 de 80m² dans une résidence arborée, au calme. Il est composé

d'une entrée avec placard, dressing, cuisine séparée, grand salon / salle à manger donnant sur balcon, 2 grandes

chambres, salle de bain et wc séparés.

En annexe: une place de parking en extérieur et une cave.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819919/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Maison MONTLAUR ( Haute garonne - 31 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1419 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 394000 €

Réf : 3107956153 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette charmante villa de type T6  d'environ 160m² habitables aux prestations de qualités dans un

quartier pavillonnaire et calme dans une ambiance paisible à proximité d'une rivière.

Cette maison est implantée sur une parcelle de 1419m² de terrain arborée.

Elle comprend : un hall, une cuisine donnant sur une terrasse et barbecue, un séjour avec cheminée, ouvrant sur

terrasse et jardin, une salle de bain et un wc.

A l'étage une vaste chambre de 30m² mensardée et climatisée.

En annexe : une superbe cave à vin , une dépendance, et des combles aménageables, un garage et une buanderie. le

DPE : D (211kwh/m²/an et 38kg CO2/m²/an)

N'hésitez pas à nous contacter pour plus renseignements.

SUD ESPACE IMMOBILIER

06.81.01.94.07

05.62.88.09.09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15815503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15815503/maison-a_vendre-montlaur-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : 3107957749 - 

Description détaillée : 

CENTRE TOURNEFEUILLE.  Venez découvrir cet appartement T5 duplex de 97,61m² aux prestations de qualité en

troisième et dernier étage.

L'environnement est calme et résidentiel dans un quartier recherché

Cet appartement bénéficie d'une belle luminosité

Il est orientée Ouest,situé dans une résidence sécurisée.

Il se compose de la manière suivante:

Une entrée desservant un salon ouvert sur une magnifique terrasse de 16.93m², une cuisine équipée et aménagée, une

chambre avec une salle d'eau et WC indépendant.

A l'étage vous disposez de trois chambres avec placards, d'une salle de bain et un WC séparées.

En annexe deux places de parkings en sous-sol.

Il est situé à proximité immédiate des écoles, des transports et à moins de 500 m commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15815501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15815501/appartement-a_vendre-tournefeuille-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 699000 €

Réf : 3107958361 - 

Description détaillée : 

Appartement T5 de 118m² avec 32m² de terrasse sans vis-à-vis, situé dans une résidence de standing

AVENUE SAINT-EXUPERY au pied des commerces et transports.

-Espace séjour lumineux de 40m² ouvert sur cuisine le tout donnant accès à une agréable terrasse.

-4 grandes chambres de 13m² / 14m² / 16m² / 17m² avec placards dont une suite parentale avec salle d'eau privative.

-Salle de bain avec double vasque + WC.

-WC séparé.

-2 places de parking avec accès sécurisé.

-Belles prestations : pompe à chaleur, terrasse en bois, carrelage 45X45, parquet dans les chambres, volets roulants

électriques dans toutes les pièces, placards aménagés, ascenseur...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755079/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 525000 €

Réf : 3107956095 - 

Description détaillée : 

Charmante villa de type T6 dans cadre pavillonnaire d'environ 127 m² habitables en trés bon état, lumineuse implantée

sur une parcelle de 500 m² arborée, au calme.

Elle se compose  en rdc d' un hall d'entrée desservant un séjour salle à manger avec cheminée ouvrant sur terrasse et

jardin, une cuisine indépendante aménagée et équipé,une chambre et d'un WC.

A l'étage 4 chambres et une salle d'eau et un wc .

En annexe un garage et une terrasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15546843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15546843/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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SUD ESPACE IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.62.88.09.09
E-Mail : sudespace@wanadoo.fr

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

Surface : 96 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 275000 €

Réf : 3107956055 - 

Description détaillée : 

COEUR RAMONVILLE SAINT-AGNE Agréable appartement t4 de 97m² en deuxième et dernier étage dans une

résidence arborée au calme. Il est composé d'une entrée avec dressing, d'une grande pièce de vie double exposition

donnant sur terrasse, une cuisine séparée équipée/aménagée, un dégagement désservant 3 chambres avec leur sortie

sur balcon dont une avec sa salle d'eau, une autre salle d'eau et wc séparé.

En annexe une cave et un  garage.

Il est idéalement situé à proximité des transports, écoles et commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15540620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15540620/appartement-a_vendre-ramonville_saint_agne-31.php
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