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E-Mail : contact@elu-domicile.fr

Location Appartement BESSIERES ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 395 €/mois

Réf : 1268 - 

Description détaillée : 

Au centre-ville de BESSIÈRES, appartement en rez-de-chaussée dans une petite copropriété. Vous disposerez d'un

salon / salle à manger avec cuisine ouverte, entièrement aménagée et équipée, une salle de bains, un WC séparé et un

coin nuit, pour une superficie d'environ 40 m2 habitables. Logement disponible immédiatement, au pied de toutes les

commodités. Loyer mensuel 395 ? charges comprises (comprenant 20 ? de provisions pour charges d'eau et d'ordures

ménagères). Dépôt de garantie 375 ?. Frais d'agence 315 ? TTC (soit 7 % du loyer annuel hors charges pour les visites,

les constitutions de dossiers, les rédactions des actes et les états des lieux). Consommations énergétiques : DPE - 268

Kw / an / M2 - CLASSÉ E / GES - 12 Kg Co2 / an / m2 - CLASSÉ C. 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°16165833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165833/appartement-location-bessieres-31.php
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ELU DOMICILE 

 24 RUE SAINT JEAN 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
Tel : 06.01.44.71.30
Siret : 788502714
E-Mail : contact@elu-domicile.fr

Vente Maison BESSIERES ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 390350 € FAI

Réf : 1311 - 

Description détaillée : 

 Grande maison d'habitation d'environ 250 m2 habitables, sur une parcelle de terrain, entièrement clos de 2 050 m2, au

coeur de la commune de BESSIÈRES. Construite dans les années 1960, venez découvrir cette maison composée sur

deux niveaux : - au rez-de-chaussée : entrée, salon / salle à manger, cuisine aménagée, salle de bains, chaufferie, WC,

un bureau et 3 chambres dont une donnant accès à une terrasse avec barbecue  - au 1er étage : entrée, salon / salle à

manger avec cheminée, cuisine ouverte, aménagée et équipée (pièce traversante donnant d'une part accès au balcon

et d'autre part à la terrasse et à l'entrée indépendante situées à l'étage), 3 chambres, WC et grande salle de bains. Le

rez-de-chaussée et l'étage sont communiquant mais peuvent également être séparés en deux habitations, chaque

niveau ayant sa propre entrée indépendante. Cette maison dispose également de 3 grands garages indépendants, de 2

ateliers, d'un poulailler, d'une piscine 11 m x 4 m (rempalcement liner à prévoir). Quelques travaux de rénovation sont à

prévoir (revêtements intérieurs et remplacement de chaudière). Dispose d'un fort potentiel et idealement placé.

Consommations énergétiques : DPE - 160 Kw / an / m2 - CLASSÉ D / GES - 46 Kg Co2 / an / m2 - CLASSÉ D. 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°16083155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083155/maison-a_vendre-bessieres-31.php

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

Page 3/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083155/maison-a_vendre-bessieres-31.php
http://www.repimmo.com


ELU DOMICILE 
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31340 VILLEMUR-SUR-TARN
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Siret : 788502714
E-Mail : contact@elu-domicile.fr

Location Appartement BLAGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Charges : 35 €

Prix : 585 €/mois

Réf : 1255 - 

Description détaillée : 

 Dans résidence sécurisée, au centre ville, proche des transports et des commodités, appartement agréable au

rez-de-chaussée, d'une superficie habitable de 36,35 m2, composé d'une entrée, d'un séjour avec coin cuisine,

aménagée et équipée, donnant accès à une première terrasse, d'une chambre séparée avec placard disposant

également d'une seconde petite terrasse, d'une salle de bains avec vasque, baignoire et WC. Une place de parking

privative dans la résidence. Mobiliers et équipements à la disposition éventuelle du locataire. Loyer mensuel 585 ?

comprenant 35 ? de provisions pour charges mensuelles. Dépôt de garantie 550 ?. Disponible de suite. Honoraires de

location 427,80 ? TTC (soit 10 ? / m2 pour les visites, constitutions de dossiers, rédactions des actes + 2 ? / m2 pour les

état des lieux). Consommations énergétiques - DPE : 247 Kw / m2 / an - CLASSÉ D / GES : 7 Kg Co2 / m2 / an -

CLASSÉ B. 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°15983936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983936/appartement-location-blagnac-31.php
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Location Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 61 - 

Description détaillée : 

LOCATION RÉSERVÉE - À Toulouse, en hyper centre, Rue de l'Industrie, un appartement T2, de 47,49 m2 habitables,

situé au 2ème et dernier étage d'un petit immeuble. Composé d'un séjour, d'une cuisine ouverte, équipée et aménagée,

d'une grande chambre avec placard de rangements, d'une salle de bain avec baignoire, et d'un agréable balcon.

Chauffage et eau chaude par chaudière mixte récente (gaz de ville). Disponible de suite. Loyer mensuel 700 ?

comprenant 30 ? de provisions pour charges mensuelles. Dépôt de garantie 670 ?. Frais d'agence 562,80 ? TTC.

Consommations énergétiques : DPE - 220 Kw / an / m2 - CLASSÉ D / GES - 47 Kg Co2 / an / m2 - CLASSÉ D. 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°15949550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949550/appartement-location-toulouse-31.php
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ELU DOMICILE 

 24 RUE SAINT JEAN 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN
Tel : 06.01.44.71.30
Siret : 788502714
E-Mail : contact@elu-domicile.fr

Vente Maison VILLARIES ( Haute garonne - 31 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 320000 € FAI

Réf : 1310 - 

Description détaillée : 

 Agréable pavillon individuel, de plain pieds, construit en 2004, sur une parcelle de terrain arborée et entièrement

clôturée de 1 312 m2, dans un lotissement résidentiel. Nous vous invitons à venir découvrir cette maison composée d'un

séjour / salle à manger donnant accès à la terrasse du jardin, d'une cuisine ouverte, équipée et aménagée, d'un cellier /

buanderie, de trois chambres, d'une salle de bains, et d'un WC séparé. Ce bien dispose également d'un garage et d'un

carport. Maison lumineuse, double vitrage, climatisation, poêle à bois ... Le + de cette maison : parcelle de terrain

divisible, déjà réalisée pour permettre la vente d'un terrain constructible d'environ 700 m2. N'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'informations. Commission de vente incluse dans le prix affiché, à la charge acquéreur, d'un

montant de 15 000 ?, soit 4,92 % TTC du prix net vendeur. Consommations énergétiques - DPE : 158 Kw / m2 / an -

CLASSÉ C - GES : 5 Kg Co2 / m2 / an - CLASSÉ A.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°15907153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907153/maison-a_vendre-villaries-31.php
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Vente Maison PECHBONNIEU ( Haute garonne - 31 )

Surface séjour : 54 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 468650 € FAI

Réf : 1294 - 

Description détaillée : 

 MAISON VENDUE - Au coeur de la commune de Pechbonnieu, belle maison de 2009, d'environ 150 m2 habitables,

composée sur deux niveaux : - au rez-de-chaussée : grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, aménagée et équipée,

donnant accès à la terrasse du jardin, une suite parentale avec sa salle d'eau, WC séparé, un garage. - au 1er étage :

dégagement, quatre chambres dont une actuellement aménagée en dressing, une grande salle de bains avec double

vasques, douche et baignoire d'angle, un WC supplémentaire, une terrasse couverte. Ce bien, en excellent état,

dispose également d'un hangar d'environ 120 m2, disposant d'un bureau, d'une rochelle, d'une partie atelier équipée

d'un pont élévateur, accessible par deux grandes portes dont une sectionnelle depuis le jardin. Aucun travaux à prévoir,

chauffage électrique par radiateurs et climatisation réversible, complété par un poêle à bois. Double vitrage, belles

prestations. Proches de toutes les commodités et commerces, à moins de 15 km du centre de Toulouse. DPE -

Consommation 139 kWh / m2.an CLASSE C - GES 4 kg co2/m2.an CLASSE A. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  ? Commission de vente agence inclus dans le prix

indiqué, à la charge de l'acquéreur : 13 650 ? TTC soit 3 % du prix de vente net vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857436/maison-a_vendre-pechbonnieu-31.php
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Location Appartement MAS-GRENIER ( Tarn et garonne - 82 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 415 €/mois

Réf : 1280 - 

Description détaillée : 

LOCATION RÉSERVÉE - Au centre de MAS GRENIER, un appartement au rez-de-chaussée, entièrement rénové,

d'environ 46 m2 habitables, de plain pieds, composé d'une grande pièce à vivre, d'une cuisine ouverte et aménagée,

d'une grande salle de bains avec douche, vasque et WC, d'une chambre. Disponible de suite. Loyer mensuel 415 ?,

comprenant 30 ? de provisions pour charges mensuelles. Dépôt de garantie 385 ?. Honoraires de location 323,40 ?

TTC, soit 7 % TTC du loyer annuel hors charges. Consommations énergétiques : DPE - 145 Kw / an / m2 - CLASSÉ C /

GES - 4 Kg Co2 / an / m2 - CLASSÉ A. 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°15844073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844073/appartement-location-mas_grenier-82.php
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Vente Commerce VILLEMUR-SUR-TARN ( Haute garonne - 31 )

Réf : 1279 - 

Description détaillée : 

 Location d'un local commercial, à l'entrée de la commune, en plein centre ville, au rez-de-chaussée d'un petit immeuble

privatif, environ 41 m2 composé d'un grand espace bureau, d'un coin cuisine et d'une salle d'eau avec vasque et WC.

Belle vitrine sécurisée par volet automatisé, doubles entrées, climatisation réservible, entièrement rénové, en excellent

état.Local disponible immédiatement. Toutes activités autorisées à l'exception de celles liées à la restauration. Loyer

mensuel 480 ? + 30 ? de provisions pour charges mensuelles. Dépôt de garantie 480 ?. Possibilité bail de 24 mois.

Frais d'agence 403,20 ? TTC. Consommations énergétiques : DPE - 337 Kw / an / m2 - CLASSÉ C / GES - 10 Kg Co2 /

an / m2 - CLASSÉ A. 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°15538919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538919/commerce-a_vendre-villemur_sur_tarn-31.php
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Vente Terrain VILLEMUR-SUR-TARN ( Haute garonne - 31 )

Prix : 22000 € FAI

Réf : 1304 - 

Description détaillée : 

 Parcelles de terrain, non constructibles, sur la commune de VILLEMUR SUR TARN, en bordure du Tarn. À SAISIR.

Contenance totale 2 500 m2. Terrain entièrement plat, avec accès direct sur les berges du Tarn, idéal pour loisirs. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Prix de vente : 22 000

?, commission de vente comprise. Honoraires de vente à la charge de l'acquéreur : 5 000 ? TTC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466247/terrain-a_vendre-villemur_sur_tarn-31.php
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