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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Appartement MIRAVAL-CABARDES ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 295000 €

Réf : b_5735 - 

Description détaillée : 

En plein centre de Tournefeuille, à 100m à pieds de toute commodité, Bel appartement T3 de 100m2 au premier étage

d'une maison divisée en deux lots, agréable terrasse, jardinet, places de parking et garage. Vous serez séduits par la

belle pièce de vie lumineuse de 55m2, chauffage gaz et climatisation réversible, excellent état, Buanderie, dressing.

Charges estimées 100euros /an

Bien rare en centre ville, à visiter rapidement !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249471/appartement-a_vendre-miraval_cabardes-11.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Maison TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 470000 €

Réf : b_5727 - 

Description détaillée : 

En plein centre ville de Tournefeuille, à 100 mètres à pieds de toute commodité, Belle maison très bien entretenue de

180m2 donnant sur jardin de 630m2 , comprenant un appartement en rez-de-jardin d'environ 80m2, et un appartement

à l'étage de 100m2 avec terrasse. Double garage avec mezzanine.

Chauffage Gaz et climatisation réversible. Double vitrage.

Bien rare !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244269/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php

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

Page 3/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244269/maison-a_vendre-tournefeuille-31.php
http://www.repimmo.com


NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Appartement TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 232000 €

Réf : b_5728 - 

Description détaillée : 

En plein centre de Tournefeuille, à 100 mètres à pieds de toute commodité, agréable T3 en rez de jardin de 83m2

proposant un séjour d'environ 45m2 donnant sur jardin privatif de 200m2. climatisation réversible, garage avec

mezzanine + places de parking. Prestations récentes, dépendance.

Faibles charges estimées environ 100 euros par an ( copropriété de deux lots )

A visiter rapidement !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244268/appartement-a_vendre-tournefeuille-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Maison FROUZINS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 309000 €

Réf : b_5704 - 

Description détaillée : 

NOVILIS vous présente cette maison T5 de 100 m² sur une parcelle de 300 m² située dans un quartier calme de

Frouzins.

Au rez-de-chaussée se trouve le séjour de 25m² donnant sur une terrasse couverte de 25m², une cuisine équipée ainsi

qu'un grand cellier.

Une chambre de 15m² donnant sur la terrasse par une porte vitrée vient compléter le tout.

A l'étage se trouvent 3 autres chambres de plus de 10 m² ainsi que la salle de bain et un wc séparé.

Climatisation réversible

Le jardin totalement clôt.

Un abri vélo a été aménagé en prolongement de toiture.

Très bon état, aucun travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194477/maison-a_vendre-frouzins-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 325000 €

Réf : b_5688 - 

Description détaillée : 

Quartier coté pavée, proche école collège et lycée Saint Joseph, au calme absolu dans résidence sécurisée de

standing, appartement de type 3/4 d'environ 83m2 au deuxième étage avec ascenseur, agréable terrasse de 9m2 avec

vue sur parc, beaux volumes, rafraîchissement à prévoir, place de parking et cave

Contact Johann Szambelanczyk : 06.15.07.64.82

Nombre de lots de la copropriété :   40

Charges annuelles ( chauffage compris ) : 2400 euros

Aucune procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125443/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Appartement TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 375000 €

Réf : b_5653 - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur-

Au calme, dans une petite résidence sécurisée, venez découvrir ce grand appartement de charme de Type 3 a

seulement 2km du centre-ville de Tournefeuille.

Le charme de l'ancien vous séduira avec les poutres et pierres apparentes.

Niveaux prestations vous retrouverez une cuisine entièrement équipée, un système de chauffage PAC air/air réversible,

une terrasse d'environ 17m2 avec pergola.

Le séjour est ouvert sur la cuisine et dispose d'une superficie d'environ 47m2, deux chambres avec nombreux

rangements, une salle d'eau et un WC indépendant.

Le bien est vendu avec un double Box garage à ouverture électrique.

Honoraires charge vendeur

Pas de procédure en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019436/appartement-a_vendre-tournefeuille-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 70000 €

Réf : b_5649 - 

Description détaillée : 

NOVILIS vous présente cet appartement T2 de 34m² à rénover en premier étage d'un petit immeuble.

Situé au c?ur d'un quartier dynamique (commerces, transports en communs...) et à proximité immédiate du parc de

GIRONIS.

Séjour donnant sur balcon de 8m² exposé à l'Est

L'appartement ne donne pas sur la rue et ses nuisances.

Vendu avec 1 place de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002787/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Maison BURGAUD ( Haute garonne - 31 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 262000 €

Réf : b_5633 - 

Description détaillée : 

Exclusivité -

Rare sur le secteur -

Au calme absolu, venez découvrir cette superbe maison moderne et autonome de Type 5 d'une surface de 121m2.

Le bien se compose d'un pièce de vie traversante de 33 m2, avec cuisine de 21m2, un espace nuit composé de 4

chambres spacieuses et d'un point d'eau.

Côté extérieur, le jardin fait le tour de la maison, avec un jardin aménagé d'une terrasse pouvant accueillir une véranda

ou pergola.

Niveau chauffage, la maison est alimentée par un système électrique et de plusieurs panneaux solaire possède un

assainissement autonome.

Belles prestations, aucun travaux à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954095/maison-a_vendre-burgaud-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 305000 €

Réf : b_5624 - 

Description détaillée : 

Novilis vous propose cet appartement T3 entièrement rénové situé au centre ville de Toulouse avec vue sur la Halle aux

Grains.

Il se compose d'un séjour cuisine ouverte de 28m² donnant sur balcon, d'un cellier, de 2 chambres et d'une salle d'eau

avec WC séparé.

Vendu loué sous un contrat de location meublé d'une durée de 1 an.

Il se situe au 4e étage d'un immeuble avec 2 ascenseurs

Vendu avec une place de parking en sous-sol ainsi qu'une cave.

La résidence dispose d'un gardien et d'un concierge.

Toutes commodités à proximité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915209/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Parking TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 13000 €

Réf : b_5567 - 

Description détaillée : 

Novilis vous propose 3 places de parking sécurisées à la vente. Proche de toutes commodités (bus, métro), secteur Les

Pradettes.

N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883913/parking-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Maison COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 848 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 670000 €

Réf : b_5600 - 

Description détaillée : 

Au calme absolu, dans une impasse très résidentielle, proche bus, quartier NASPE-SELERY, superbe maison

contemporaine T5 de 146m2 qui vous séduira par ses volumes équilibrés, ses grandes et nombreuses ouvertures, et la

variété de ses terrasses. Magnifique cuisine entièrement équipée, chambre parentale au rez-de-chaussée. Vous

profiterez également d'une piscine autour d'un jardin de 848m2 et d'un garage entièrement isolé et carrelé. Le séjour

lumineux de 52m2 vous permettra de profiter de plusieurs expositions ( sud, ouest et est ). Climatisation réversible.

Garanties décennales et dommage ouvrage.

Produit exceptionnel !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863377/maison-a_vendre-colomiers-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Appartement COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 329000 €

Réf : b_5389 - 

Description détaillée : 

Emplacement Ideal -

Au coeur d'un écrin de verdure, au milieu d'arbres centenaires et au calme absolu laissez vous séduire par un

appartement/maison sur le toit dans une résidence en cours de construction de 12 lots sans logements sociaux.

Le bien bénéficie d'une superficie de 97m2 au sol, nombreux choix possible, très belle terrasse de 80m2, 2

emplacements de parking extérieur.

Idéal pour de la résidence principale.

Secteur Ramassier, proche de toutes commodités et de la futur ligne C du métro.

Centre-ville de Tournefeuille a environ 3km.

Livraison 1er trimestre 2024.

Pour toutes demandes de renseignements contactez Pauline Campagna 06 88 32 68 16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755028/appartement-a_vendre-colomiers-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Appartement COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2023 

Prix : 211000 €

Réf : b_5387 - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal -

Au coeur d'un écrin de verdure, au milieu d'arbres centenaires et au calme absolu laissez vous séduire par un

appartement de Type 2 dans une résidence en cours de construction de 12 lots seulement sans logements sociaux.

Le bien bénéficie d'une superficie de 42m2, nombreux choix possible, jardin privatif, 2 emplacement de parking

extérieur.

Idéal pour de la résidence principale ou un projet Pinel.

Secteur Ramassier, proche de toutes commodités et de la futur ligne C du métro.

Centre-ville de Tournefeuille a environ 3km.

Livraison 1er trimestre 2024.

Pour toutes demandes de renseignements contactez Quentin Loncke 06 72 62 09 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755027/appartement-a_vendre-colomiers-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Appartement COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 262000 €

Réf : b_5388 - 

Description détaillée : 

Emplacement ideal -

Au coeur d'un écrin de verdure, au milieu d'arbres centenaires et au calme absolu laissez vous séduire par un

appartement de Type 3 dans une résidence en cours de construction de 12 lots seulement.

Le bien bénéficie d'une superficie de 62m2, nombreux choix possible, belle terrasse, 2 emplacement de parking

extérieur.

Idéal pour de la résidence principale ou un projet Pinel.

Secteur Ramassier, proche de toutes commodités et de la futur ligne C du métro.

Centre-ville de Tournefeuille a environ 3km.

Livraison 1 er trimestre 2024.

Pour toutes demandes de renseignements contactez Johann 06 15 07 64 82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15755026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15755026/appartement-a_vendre-colomiers-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Maison BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 567 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 590000 €

Réf : b_5540 - 

Description détaillée : 

Au centre ville de Blagnac, proche tramway et commerces, idéalement située dans une impasse au calme, agréable

maison de ville T6 de 183m2 ( dont véranda de 25m2 ) donnant sur un beau jardin arboré de 567m2.

Elle est composée au RDC d'une belle entrée, d'un séjour cuisine ouverte, d'une suite parentale, WC et Salle d'eau et à

l'étage de 4 chambres, salle de bains, dressing WC. Vous pourrez également disposée d'un garage en sous-sol complet

avec une cave

Idéale pour une grande famille avec ses nombreux espaces.

Honaires charge acquéreur de 3,4%

Prix de vente 590 000 euros frais d'agence inclus dont honoraires de 20 000 euros ( prix net vendeur 570 000euros )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659843/maison-a_vendre-blagnac-31.php

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

Page 16/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659843/maison-a_vendre-blagnac-31.php
http://www.repimmo.com


NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Bureau PLAISANCE-DU-TOUCH ( Haute garonne - 31 )

Surface : 191 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 193000 €

Réf : b_5532 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Local et bureaux construits en plain pied sur une parcelle de 776 m².

L'ensemble est équipé d'une cuisine et d'un toilette. Vendu Libre. Honoraires d'agence à charge vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618992/bureau-a_vendre-plaisance_du_touch-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Appartement VILLENEUVE-TOLOSANE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 130000 €

Réf : b_5522 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!! Au calme, dans copropriété sécurisée agréable et recherchée, grand T2 de 45m2 ouvrant sur un

jardinet de 34m2 sans vis à vis et au calme absolu, Terrasse, 1 place de parking extérieure et une place de parking

couverte. Vaste séjour avec cuisine ouverte.

Idéal premier achat ou investisseurs !!!

Contact Alexandre Galy : 06.18.35.57.22

Charges mensuelles : 85 euros

nombre de lots : 35

Aucune procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15559087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15559087/appartement-a_vendre-villeneuve_tolosane-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 93000 €

Réf : b_5516 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!! Dans résidence sécurisée proche commerces et transports en commun, au calme,  agréable

appartement T1bis de 34m2 environ avec terrasse et jardinet. Place de parking extérieure.

Idéal premier achat ou investissement ...

Contact Quentin Loncke : 06.72.62.09.50

Charges annuelles : 840 euros

Aucune procédure en cours

Nombre de lots : 70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539717/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Immeuble TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 1665000 €

Réf : b_5509 - 

Description détaillée : 

Novilis vous présente cet immeuble composé de 8 appartements T4 situé au CENTRE de TOURNEFEUILLE.

6 des 8 appartements sont actuellement loués et 2 sont libres.

Chaque appartement de 85m² possède un balcon, une grande cave de 10m² ainsi qu'une place de parking couverte.

Des places visiteurs sont à disposition.

Faibles charges de copro

Revenus locatifs annuels d'environ 75000 euros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506426/immeuble-a_vendre-tournefeuille-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 199500 €

Réf : b_5505 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!! Idéalement situé dans le coeur du quartier SAINT SIMON, à pieds des commerces ( 50m ), au calme

absolu, dans une petite résidence sécurisée et  très bien entretenue de 11 appartements, grand appartement de type 3

de 74m2, cuisine séparée, vaste séjour lumineux ouvrant sur deux terrasses, pas de vis-à-vis, cave et place de parking

... emplacement idéal !!!

Contact Pauline Campagna : 06.88.32.68.16

Charges : env. 1000E/an

Nombre de lots : 11

Aucune procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15501229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15501229/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Terrain LEGUEVIN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 500 m2

Prix : 134000 €

Réf : b_5478 - 

Description détaillée : 

ESCLUSIVITE !!! Sur la commune de Léguevin, Route de Bayonne, Terrain constructible viabilisé  et plat de 500m2,

Surface de plancher de 170m2, opportunité à saisir !!!

Contact Pauline Campagna : 06.88.32.68.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15439403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439403/terrain-a_vendre-leguevin-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Terrain LEGUEVIN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 766 m2

Prix : 157000 €

Réf : b_5479 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!! Sur le commune de Léguevin, Route de Bayonne, terrain plat et viabilisé de 766m2, surface de

plancher 230m2, belle opportunité !!!

Contact  Quentin Loncke : 06.72.62.09.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15439402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439402/terrain-a_vendre-leguevin-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Terrain LEGUEVIN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 715 m2

Prix : 151000 €

Réf : b_5480 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!! Sur la commune de Léguevin, route de Bayonne, terrain plat et viabilisé de 715m2, surface de

plancher de 200m2, à visiter rapidement ...

Contact Alexandre Galy : 06.18.35.57.22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15439401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439401/terrain-a_vendre-leguevin-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Appartement TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 200000 €

Réf : b_5457 - 

Description détaillée : 

Novilis vous présente cet appartement T4 de 78m² au centre de tournefeuille.

Situé en RDC d'une petite copropriété agréable et conviviale de 8 appartements avec faibles charges.

Un deuxième appartement similaire est disponible sur le même palier.

Localisation idéale, proche des commodités avec accès immédiat à la rocade arc-en-ciel.

Il possède une cave de 8m²

Vendu libre de toute occupation avec une place de parking couverte.

Estimation locative de 790 euros hors charges

La résidence possède des places visiteurs, un local vélo ainsi qu'un garage motos couvert.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Alexandre GALY au 06.18.35.57.22

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327122/appartement-a_vendre-tournefeuille-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 177500 €

Réf : b_5446 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!! Proche gare, et au calme, dans résidence sécurisée récente (2011 ), appartement T3 en Rez de

chaussée de 54m2 ouvrant sur agréable terrasse exposée sud de 12m2, charges incluant le chauffage et l'eau chaude,

prestations actuelles

place de parking en sous-sol

Contact Quentin LONCKE : 06.72.62.09.50

Charges mensuelles : 120E/mois

aucun procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15295607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15295607/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Maison PIBRAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 807 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 246000 €

Réf : b_5443 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!! Sur la commune très recherchée de PIBRAC, superbe toulousaine de 143m2 avec potentiel de

combles de 100 m2 environ. Les menuiseries extérieures ainsi que la toiture ont été rénovées.

Vous serez charmés par les poutres, les tomettes et les cheminées anciennes.

Environnement boisé et jolie jardin clos de 807m2.

Rarissime sur le secteur ...

Contact  Quentin LONCKE : 06.72.62.09.50

honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15279431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279431/maison-a_vendre-pibrac-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1913 m2

Surface séjour : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 609000 €

Réf : b_5420 - 

Description détaillée : 

-- RARE SUR LE SECTEUR --

EN EXCLUSIVITÉ

Dans un lotissement prestigieux et haut de gamme et sécurisé et sans vis-à-vis, proche de tous commerces, des écoles

et des transports en commun.

Secteur Toulouse-Rangueil entre Pouvourville, Rangueil et Ramonville nous vous proposons cette maison construite

partiellement hors d'eau possibilités d'agrandissement et modification du permis. Le projet initial est composé d'un

espace nuit de 3 chambres, d'un séjour spacieux et lumineux de 88 m2, deux salles de bains, d'un garage, d'un toit plat

végétalisé, d'une terrasse donnant sur la partie boisée de la parcelle, terrain piscinable. Possibilité de visite et de

modifier le projet.

Pour tous renseignements veuillez contacter Quentin LONCKE 06 72 62 09 50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264727/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 214000 €

Réf : b_5309 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE !!!

Quartier Fer à Cheval, proche commerces et tramway, dans une petite copropriété à faibles charges, très bel

appartement T2  rénové de 47,2m2 au rez-de-chaussée d'une toulousaine proposant un séjour cuisine, un cellier, une

chambre, une salle de bains et un WC. Climatisation réversible. Une cour de 19m2 environ vient agrémenter le tout.

Produit à découvrir rapidement !!!

Contact Johann Szmabelanczyk : 06.15.07.64.82

Nombre de lots : 5

Charges mensuelles : 20 euros

Aucune procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14901563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14901563/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Parking TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 50000 €

Réf : b_5288 - 

Description détaillée : 

Novilis vous propose 3 places de parking sécurisées à la vente. A deux pas du centre ville et de tous commerces.

N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignements.

Quentin :

06.72.62.09.50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14833865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14833865/parking-a_vendre-tournefeuille-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 174000 €

Réf : b_5007 - 

Description détaillée : 

Exclusivité  !!!!  Saint Martin du Touch, proche gare, dans une copropriété récente au calme absolu, bel appartement de

type 3 bien exposé, 2 chambres, 1 salle de bain avec douche et baignoire, grande terrasse

1 place de parking en sous-sol.

Contact Pauline CAMPAGNA : 06.88.32.68.16

honoraire charge vendeur

Aucune procédure en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13980078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13980078/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE

 1 RUE EUGENE MONTEL
31170 TOURNEFEUILLE
Tel : 05.34.51.70.71
E-Mail : tournefeuille@novilis.fr

Vente Terrain TOURNEFEUILLE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1430 m2

Prix : 399000 €

Réf : b_4904 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Tournefeuille, proche chemin Peyrette, magnifique terrain constructible plat viabilisé de 1430m2,

environnement privilégié.

Contact Pauline CAMPAGNA  : 06 88 32 68 16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13459646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13459646/terrain-a_vendre-tournefeuille-31.php
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