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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 512 €/mois

Réf : 61180 - 

Description détaillée : 

Toulouse Côte Pavée : Appartement T1 bis de 33m² au 3ème étage avec ascenseur d'une résidence neuve sécurisée. Il

se compose d'une entrée, un séjour ouvrant sur grande terrasse et cuisine aménagée et équipée, une chambre et une

salle de bains avec WC. Lumineux, sans vis-à-vis, à proximité immédiate de toutes commodités. DPE : C . Loyer : 512

euros CC. FA : 396 euros (dont 297 euros de frais de constitution dossier et rédaction de bail et 99 euros de frais de

réalisation d'état des lieux). Disponible le 24/06/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250752/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 475 €/mois

Réf : 60666 - 

Description détaillée : 

Toulouse/ Patte d'Oie: appartement T1 de 26 m², dans résidence sécurisée, au deuxième et dernier étage, séjour

lumineux donnant sur balcon, kitchenette aménagée et équipée,  salle de bains avec WC, rangements, parking aérien.

A deux pas du métro Patte d'Oie, des commerces et écoles.  DPE: E. . loyer 475,00  euros  FA: 338,00  euros TTC. (

Dont 260  euros frais constitution dossier, rédaction bail et  78  euros frais réalisation état des lieux). Disponible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250751/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 871 €/mois

Réf : 60957 - 

Description détaillée : 

Ramonville : Dans résidence calme et verdoyante, appt T3 bis de 81.5m², refait  à neuf, séjour /salon donnant sur

balcon, avec vue sur espaces verts,  cuisine indépendante, 2 chambres, salle de bains et WC indépendant, parking,

cave, bus et commerces à proximité. Disponible. DPE : en cours de réalisation. Loyer 871 euros CC, FA 816  euros

(dont 571 euros visite, constitution dossier, rédaction bail et 245 euros pour l'état des lieux d'entrée)

Disponible le 14/06/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250750/appartement-location-ramonville_saint_agne-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 70 €

Prix : 713 €/mois

Réf : 61182 - 

Description détaillée : 

Toulouse Purpan : A visiter sans tarder ! Bel appartement T2 de 48m² en rez de jardin d'une résidence sécurisée. Il se

compose d'une entrée, un séjour, une cuisine aménagée et équipée, une chambre, le tout donnant sur terrasse et une

salle de bains avec WC.  et une place de parking. Au pied du tramway, des commerces et toutes commodités. DPE : en

cours de réalisation. Loyer : 713  euros.  FA: 580.00  euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245714/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 616 €/mois

Réf : 61047 - 

Description détaillée : 

Toulouse Rangueil / Saouzelong : Appartement T2 de 38 m², très lumineux , pièce principale donnant  sur terrasse de

17 m², cuisine américaine aménagée et équipée donnant sur terrasse, Chambre  avec placard, salle de bain et wc

indépendant, parking  aérien, cellier. proche métro, commerces et bus.DPE: D. Loyer: 616.00 euros. CC. FA: 456.00 

euros  TTC. (dont  342. euros frais constitution dossier, rédaction bail, et  114  euros frais réalisation état des lieux).

Disponible le 22/06/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245713/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1988 

Charges : 25 €

Prix : 443 €/mois

Réf : 61179 - 

Description détaillée : 

Toulouse Rangueil : Agréable studio entièrement meublé de 23m² au deuxième étage sur 3 d'une résidence sécurisée

et arborée. Il se compose d'une pièce principale donnant sur balcon, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau

avec WC. Lumineux, au calme et sans vis-à-vis. DPE : E. Loyer : 443 euros. FA : 299 euros (dont 230 euros de frais de

constitution de dossier et rédaction de bail et 69 euros de frais de réalisation d'état des lieux). Disponible le 10/06/2023

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225087/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 468 €/mois

Réf : 60431 - 

Description détaillée : 

Toulouse/Rangueil: Appartement T1 bis en duplex, 30m², dans résidence sécurisée avec concierge et espaces verts au

calme, séjour avec kitchenette équipée, mezzanine et emplacement de parking aériens fermé.. Proche universités et

bus. Eau et chauffage inclus dans les charges !!! .DPE: D.  Loyer : 468.00  euros CC. FA: 390 euros (dont 300 euros

constitution de dossier, rédaction bail et 90 euros état des lieux).Disponible le 10/06/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225086/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 65 €

Prix : 832 €/mois

Réf : 60285 - 

Description détaillée : 

Toulouse/ Minimes: à 100m du métro, T3 de 80m² avec jardin privatif dans résidence récente.

Il se compose d'une cuisine indépendante aménagée et équipée , d'un séjour donnant sur terrasse, jardin privatif, 2

chambres avec placard, salle de bains et wc indépendant, parking en sous-sol. Proche commodités.

DPE : D:  Loyer 832.00  euros CC - FA : 800.00 euros TTC (dont 560  euros visite, constituions du dossier, rédaction

bail et 240  euros  réalisation état des lieux). Disponible le 07/06/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225085/appartement-location-toulouse-31.php

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

Page 9/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225085/appartement-location-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 60079 - 

Description détaillée : 

Toulouse/Rangueil: appartement de type 1 bis de 31m², résidence standing  sécurisée avec piscine et concierge, pièce

principale lumineuse donnant sur terrasse, cuisine aménagée et équipée,  chambre avec placard, salle de bains avec

wc, parking en sous-sol. A deux pas du métro, facs et commerces. DPE: E. Loyer : 550.00  euros CC . FA: 372.00 

euros  (dont  279.00  euros constitution dossier, rédaction bail et  93  euros frais réalisation état des lieux). Disponible le

28/06/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225084/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 60 €

Prix : 470 €/mois

Réf : 61246 - 

Description détaillée : 

Toulouse/ Rangueil: venez découvrir ce charmant studio meublé, calme et lumineux de 18m² dans résidence sécurisée

avec gardien, avec kitchenette aménagée et équipée, salle d'eau avec WC et balcon. EAU ET CHAUFFAGE INCLUS

DANS LES CHARGES ! DPE: en cours de réalisation. Loyer:  470.00  euros CC - FA:  234.00 euros TTC (dont   180.00

euros d'honoraires de constitution du dossier et 54.00  euros d'honoraires de réalisation d'état des lieux).  DISPONIBLE

LE 30/06/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225083/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 45 €

Prix : 615 €/mois

Réf : 61079 - 

Description détaillée : 

Toulouse/ Rangueil. Appartement T1 bis de 31 m² entièrement meublé, au 1er étage sur deux sans vis à vis, au calme,

dans une  résidence sécurisée , pièce principale lumineuse ouvrant sur balcon avec une kitchenette  aménagée et

équipée, chambre avec placard donnant sur un second balcon ,salle de bains avec WC. En annexe : un garage en

sous-sol, local à vélo.  A proximités des facs et métro. DPE : D. Loyer : 615 euros CC. FA : 372 euros (dont 279 euros

de frais de constitution dossier et rédaction de bail et 93 euros de frais de réalisation d'état des lieux). Disponible le

12/06/2023

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225082/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 568 €/mois

Réf : 60492 - 

Description détaillée : 

Côteaux Pech David/ Pouvourville: appartement T2, parfait état, 42m², dans résidence avec services et concierge,

calme, sans vis à vis, cuisine indépendante aménagée et équipée, séjour donnant sur terrasse de 21m²,  vue sur

espace vert, chambre avec placard, salle de bains et wc indépendant, emplacement de parking extérieur. Loyer: 567,00 

 euros CC - FA: 504,00  euros TTC. dont 378  euros frais de constitution dossier , rédaction bail et 126  euros frais  état

des lieux. disponible le 09/06/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225081/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Commerce BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 44 m2

Charges : 1200 €

Prix : 8760 €/an

Réf : 61131 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE /BLAGNAC CENTRE : bureau de 34m² et 10m² de parties communes, en excellent état dans centre

médical,

Idéal pour médecin généraliste ou autre activité médicale ou paramédicale avec secrétariat et salle d'attente en

commun

Loyer : 730 euros CC et FA : 725 euros. DISPONIBLE LE 01/04/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216719/commerce-location-blagnac-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Bureau BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 35 m2

Charges : 1200 €

Prix : 7200 €/an

Réf : 73 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE /BLAGNAC CENTRE : bureau de 35m² en excellent état dans centre médical,

Idéal pour médecin généraliste ou autre activité médicale ou paramédicale avec secrétariat et salle d'attente en

commun

Loyer : 600 euros CC et FA : 576 euros. DISPONIBLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216718/bureau-location-blagnac-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 40 €

Prix : 419 €/mois

Réf : 60937 - 

Description détaillée : 

Appartement T1 meublé de 21m²: dans petite résidence avec  gardien, pièce principale avec grand placard , kitchenette

aménagée et équipée , salle de bain avec WC. Parking aérien sécurisé. proche facs et bus . DPE: E.  Loyer 419.00 

euros CC. FA:  273.00  euros  TTC.(dont  210  euros  frais constitution dossier ,rédaction bail et 63  euros frais

réalisation état des lieux) Disponible le 15/06/2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216717/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2006 

Charges : 45 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 60055 - 

Description détaillée : 

Toulouse/ Rangueil: a découvrir! Ravissant 2 pièces duplex, entièrement meublé, cuisine aménagée et équipée,

machine à laver, lumineux, prestations de qualité. EAU, CHAUFFAGE ET ÉLÉCTRICITÉ INCLUS. A 2 pas des facultés,

métro et commerces. Loyer: 560.00  euros CC.DPE: D. FA: 299 euros (230 euros pour la rédaction du bail  et 69 euros

pour la réalisation de l'état des lieux)

Disponible le 30/06/2023

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211521/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 85 €

Prix : 831 €/mois

Réf : 60398 - 

Description détaillée : 

Toulouse/Ramonville: Jolie résidence de standing  au calme  sécurisée avec espace vert , appartement  T3 de 50 m², 

cuisine américaine aménagée et équipée, séjour donnant sur vaste terrasse, 2 chambres , cellier , parking aérien

sécurisé. espaces verts, piscine et gardien. Disponible le 06/06/2023.Loyer: 831.00  eurosCC. FA: 600.00  euros TTC.

DISPONIBLE 06/06/2023

Copropriété de 3 lots ().

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206105/appartement-location-ramonville_saint_agne-31.php

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

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 64 €

Prix : 521 €/mois

Réf : 60208 - 

Description détaillée : 

Toulouse/Rangueil : Appartement T2 de 35m2 lumineux au sein d'une résidence chaleureuse. Il se compose d'une

entrée avec placard, d'une cuisine séparée et aménagée, d'une chambre et d'une pièce principale avec accès direct au 

balcon. Le bien ce situe à deux pas du métro Rangueil et à proximité des commerces et facs.

DPE: D ; Loyer : 521 CC; FA: 420 TTC (dont  315 euros  frais constitution dossier, rédaction bail, 105  euros  de frais

d'état des lieux.)

Disponible le 26/05/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16190082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16190082/appartement-location-toulouse-31.php

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

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 85 €

Prix : 765 €/mois

Réf : 60508 - 

Description détaillée : 

Toulouse/ Rangueil : Appartement de type 3 de 66 m2 dans résidence sécurisée avec gardien, espace vert et terrain de

tennis, grand salon lumineux donnant sur terrasse, cuisine indépendante aménagée,  2 chambres, dégagement avec

grand placard, salle de bains et  wc indépendant , parking aérien , proche facultés, métro et commerces .DPE: en cours

de réalisation. Loyer: 765 euros  TTC - FA: 723.00  euros (dont  528  euros frais constitution dossier, rédaction bail et 

198  euros  frais réalisation état des lieux. Disponible le 22/05/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185183/appartement-location-toulouse-31.php

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

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 141 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 70 €

Prix : 1304 €/mois

Réf : 60973 - 

Description détaillée : 

Toulouse/Pourvourville: Appartement T5, duplex de 141m², dans une petite copropriété au calme, sans vis à vis cuisine

indépendante aménagée et équipée, vaste séjour donnant sur 2 terrasse, vue sur espace vert, rangements, cellier,

garage couvert  proximité commerce, bus et université. DPE: C. Loyer:1304.00  euros CC FA: 1551 euros TTC (

Rédaction de bail : 1128 euros et Etat des lieux: 423 euros) Disponible le 03/06/2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180668/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 522 €/mois

Réf : 60229 - 

Description détaillée : 

Toulouse Rangueil : agréable appartement T2 de 31m², au 1er étage dans résidence de standing sécurisée, calme et

arborée. Entrée avec placard, pièce principale lumineuse avec cuisine aménagée et équipée, chambre, salle de bains

avec wc. En annexes : parking aérien privatif et cave. Proximité facultés, bus et métro. DPE: F.  LOYER: 522.00  euros

CC - FA: 372  euros (dont  279 euros constitution dossier, rédaction bail et 93  euros réalisation état des lieux).

Disponible le 26/06/2023

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168194/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 599 €/mois

Réf : 99 - 

Description détaillée : 

Toulouse Rangueil : Appartement T1 bis de 35 m² dans résidence récente sécurisée, arborée et au calme, avec piscine

et gardien. Cuisine ouverte entièrement équipée (plaques induction, hotte, frigo combiné, lave-vaisselle, four), séjour

avec placard donnant sur terrasse, chambre avec placard, salle d'eau avec WC. En annexes : 1 parking sous-sol et 1

parking aérien. A deux pas du métro, commerces, et universités. DPE: E. Loyer: 599.00 euros CC. FA: 420  euros (dont

315  euros frais contitution dossier, rédaction bail et  105  euros frais réalisation état des lieux). Disponible le 03/06/2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168193/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement AUZEVILLE-TOLOSANE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 30 €

Prix : 590 €/mois

Réf : 60118 - 

Description détaillée : 

Toulouse/Auzeville: Charmant appartement t/2 bis meublé de 35 m2 neuf, dans une petite résidence de 3 appartements

au calme, cuisine américaine aménagée et équipée ouvert sur la pièce principale, à l'étage  chambre avec placard, et

salle d'eau avec wc , mezzanine . Proximité de l'ensat et esma, et commerces, à deux pas du bus . DPE: en cours de

réalisation. Loyer: 580.00  euros .CC.FA: 416  euros TTC. (dont 320  euros  constitution dossier, rédaction bail et  96 

euros réalisation état des lieux.Disponible le 05.05.2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168192/appartement-location-auzeville_tolosane-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 21 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 35 €

Prix : 488 €/mois

Réf : 60566 - 

Description détaillée : 

Toulouse/Rangueil: dans résidence fermée , à deux pas des facs et métro,  appartement T1, 21m², 4ème étage et

dernier étage, pièce principale donnant sur balcon,  kitchenette aménagée/équipée, emplacement de parking aérien.

DPE: D. Loyer: 488.00 euros FRAIS D'AGENCES REDUITES !!!! DE 273 euros à 136.50 euros

DISPONIBLE

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153434/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Charges : 120 €

Prix : 1230 €/mois

Réf : 84 - 

Description détaillée : 

Toulouse/St - Agne : venez découvrir ce charmant T4 de 73m² ,idéal pour une colocation étudiante, rénové et meublé à

neuf , composé d'un séjour, d'une cuisine séparée aménagée et équipée, 3 chambres, une salle d'eau et un wc

indépendant, avec un balcon et un loggia. Proche bus, métro, gare et commerces. DPE : C. Loyer : 1230.00 euros CC

et FA : 803.00 euros (dont 584 euros de frais de visite, constitution de dossier et rédaction de bail et 219  euros de frais

d'état des lieux) DISPONIBLE

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122593/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 664 €/mois

Réf : 61055 - 

Description détaillée : 

Toulouse/Rangueil:  Dans une petite résidence calme avec piscine, appartement de type 3 duplex de 53 m2,

comprenant une entrée avec placard, un séjour, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bain et une salle d'eau,

deux chambres avec placard, et un balcon. Deux emplacements de parking aérien. A deux pas des facs et métro faculté

Pharmacie. DPE: D.Loyer: 664.00 euros TTC  FA: 633  euros TTC( dont  477  euros frais constitution dossier, rédaction

bail et 159.00 euros frais réalisation état des lieux). Disponible le,17/05/2023

.

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122591/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 530 €/mois

Réf : 77 - 

Description détaillée : 

Toulouse/Rangueil : Venez découvrir ce vaste T1bis de 31m² dans un véritable poumon vert au  calme, situé au

deuxième et dernier étage d'une résidence standing sécurisée (concierge) .

Il se compose d'un hall d'entrée avec placard, d'une salle de bains, d'une pièce principale  très lumineuse donnant sur

une terrasse, d'une cuisine entièrement aménagée et équipée.

En annexe : une place de parking aérienne, parc arboré, terrain de tennis. DPE : E

L'appartement se situe à proximité de toutes commodités (métro, bus, fac et commerces)

Loyer : 530.00 euros. FA : 372.00 euros (dont 279 euros frais constitution dossier et rédaction bail et 93 euros de frais

réalisation état des lieux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088527/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 55 €

Prix : 622 €/mois

Réf : 82 - 

Description détaillée : 

Toulouse prox Halle aux Grains : Agréable appartement de type 1 bis intégralement meublé de 34 m² , vue dégagée

sans vis à vis, au 5ème et dernier étage avec ascenseur, pièce principale lumineuse donnant sur terrasse, cuisine

américaine aménagée et équipée, chambre avec placard, salle d'eau avec wc.

En annexe: parking couvert et local à vélo sécurisé.

Situé à proximité du métro, bus et commerces.

DPE : E. Loyer : 622.00  euros CC. FA: 408  euros (dont 306  euros frais constitution dossier, rédaction bail et 102 

euros frais réalisation état des lieux). Disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071889/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 26 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 30 €

Prix : 511 €/mois

Réf : 60993 - 

Description détaillée : 

Toulouse Rangueil /Ramonville centre: Joli appartement  de type T1bis en duplex de 26m² meublé, dans résidence

récente et sécurisée, au calme, séjour donnant sur grande terrasse de 10 m², cuisine américaine aménagée et équipée,

chambre en mezzanine,

En annexe : climatisation, parking.

Situé à deux pas des commerces et bus.

DPE: C. Loyer: 511.00  euros CC. FA 338  euros TTC  (dont  260  euros  frais constitution dossier , rédaction  bail et 78 

euros frais  de réalisation état des lieux.) DISPONIBLE le 30.04.2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048213/appartement-location-ramonville_saint_agne-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Commerce BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 54 m2

Charges : 1200 €

Prix : 10440 €/an

Réf : 43213 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE /BLAGNAC CENTRE : bureau de 54m² en excellent état dans centre médical,

Idéal pour médecin généraliste ou autre activité médicale ou paramédicale avec secrétariat et salle d'attente en

commun

Loyer : 880 euros CC et FA : 875 euros. DISPONIBLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043501/commerce-location-blagnac-31.php

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

Page 31/40

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043501/commerce-location-blagnac-31.php
http://www.repimmo.com


ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 50 €

Prix : 607 €/mois

Réf : 60790 - 

Description détaillée : 

Toulouse/ Rangueil: Agréable appartement T2 de 40m², calme, dans résidence sécurisée, cuisine entièrement

aménagée et équipée tout confort, vaste séjour donnant sur balcon, chambre avec placard, parking aérien. Proximité

transports et universités.DPE.D.Loyer: 607.00  euros CC. FA: 480,  eurosTTC. (Dont  360  euros constitution dossier ,

rédaction bail et 120  euros frais  réalisation état des lieux.) DIsponible   10.04.2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008339/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1989 

Charges : 40 €

Prix : 408 €/mois

Réf : 60689 - 

Description détaillée : 

Toulouse/Ramonville St Agne : Venez découvrir ce charmant studio de 22m²  dans résidence sécurisée, composée d'un

hall d'entrée avec placard, une pièce principale avec kitchenette aménagée et équipée et salle d'eau avec WC. proche

commerces et bus. DPE : E. Loyer : 409.00 euros CC. FA : 286.00 euros (dont 220 euros rédaction de bail et frais

constitution de dossier et 66 euros frais de réalisation état des lieux)  DISPONIBLE le 12/04/2023

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15982315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15982315/appartement-location-ramonville_saint_agne-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 50 €

Prix : 815 €/mois

Réf : 60872 - 

Description détaillée : 

Toulouse/Saint Orens centre: Dans cadre calme et verdoyant, superbe appartement T/4 dans maison  de 80 m²  au 1er

étage , séjour lumineux, cuisine indépendante aménagée, 3 chambres avec placards, salle de bains et Wc . jardin

privatif de 300 m² environ, parking aérien couvert. Proche de toutes commodités. Loyer: 815.00  euros CC. DPE: E.  FA:

800  euros CC (dont 560  euros frais constitution dossier, rédaction de bail et 240  euros  état des lieux) Disponible .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938047/appartement-location-saint_orens_de_gameville-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 45 €

Prix : 465 €/mois

Réf : 61121 - 

Description détaillée : 

Toulouse Rangueil / Ramonville : Ravissant T1 meublé de 23m² dans résidence sécurisée avec nombreux services

(gardien, laverie, salle de sport). Pièce principale lumineuse ouvrant sur terrasse, kitchenette équipée. Proximité

immédiate, commerces et transports. DPE : E. Loyer : 465 euros CC - FRAIS D'AGENCES REDUITES !!! : 149.50

euros au lieu de 299 euros. DISPONIBLE

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15904076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15904076/appartement-location-ramonville_saint_agne-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

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

Surface : 93 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 100 €

Prix : 1680 €/mois

Réf : BAR1700 - 

Description détaillée : 

Toulouse/ Ramonville : Venez découvrir ce somptueux T5 entièrement meublé de 93m², idéal pour colocation (soit un

loyer de 420 euros CC par locataire), composé d'un hall d'entrée, d'un séjour avec cuisine américaine, 4 chambres, une

salle de bains et un WC indépendant. Cellier et garage. Proche toutes commodités. DPE : D. Loyer : 1680.00 euros CC

et FA : 930.00 euros (dont 651 euros frais constitution de dossier et rédaction bail et 279 euros réalisation état des lieux)

Disponible

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876038/appartement-location-ramonville_saint_agne-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 32 - 

Description détaillée : 

Toulouse/ Rangueil : Découvrez ce charmant studio meublé de 19m², idéal étudiant, composé d'une pièce principale

donnant sur terrasse, d'une kitchenette, d'une salle de bains avec WC et une place de parking aérienne. Proche bus et

facs. DPE : E. Loyer : 500.00 euros CC. FRAIS D'AGENCES REDUITES !!! De 247 euros à 123.50 euros DISPONIBLE

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

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876037/appartement-location-toulouse-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Bureau SEYSSES ( Haute garonne - 31 )

Charges : 1080 €

Prix : 6480 €/an

Réf : 34 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE/SEYSSES : Bureau de 35m² disponible, idéalement situé car dans zone commerciale, facilité de

stationnement, toutes les charges sont incluses, à savoir : éléctricité, eau, entretien des espaces communs, entretien de

la climatisation, entretien extérieur et quote part foncière. Venez le découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876036/bureau-location-seysses-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Local commercial SEYSSES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 115 m2

Charges : 1500 €

Prix : 15000 €/an

Réf : 30 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE/SEYSSES  :  local professionnel pour toutes activités, en rez-de-chaussée de 115m², idéalemet situé. Il se

compose d'une boutique , d'un bureau et d'une réserve avec sanitaire. Local aux normes ERP/PMR . Nombreuses

places de parking autour. Foncier à charge du locataire. Disponible immédiatement. Loyer : 1250.00 euros HT . FA :

1200.00 euros TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871385/local_commercial-location-seysses-31.php
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ARROYO IMMOBILIER

 216 route de Narbonne
31400 TOULOUSE
Tel : 05.61.52.35.86
Fax : 05.61.25.38.37
E-Mail : arroyoimmobilier@wanadoo.fr

Location Bureau SEYSSES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 23 m2

Charges : 720 €

Prix : 4320 €/mois

Réf : 31 - 

Description détaillée : 

TOULOUSE/SEYSSES : Bureaux d'environ 25m² disponibles à la location immédiatement, idéalement situé car dans

zone commerciale, facilité de stationnement, toutes les charges sont incluses, à savoir : éléctricité, eau, entretien des

espaces communs, entretien de la climatisation, entretien extérieur et quote part foncière. Venez les découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871384/bureau-location-seysses-31.php
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