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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Aucamville 

39 m2
2 pièces
146000€
N° 15982269
27/03/2023

COEUR AUCAMVILLE - Dans petite résidence de
2016, joli T2 au 3ème étage.Il se compose d'une
entrée, d'un séjour avec cuisine aménagée et
équipée donnant sur une terrasse sans vis à vis
exposée Est, d'une grande chambre avec placard
aménagé, d'une salle de bains avec Wc. Un
emplacement de parking en...
Par JCB IMMOBILIER - Tel : 0561627030

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Aucamville 

64 m2
3 pièces
182000€
N° 16161642
05/05/2023

EXCLUSITIVE IMMOSKY: A VENDRE, 31140
AUCAMVILLE : Venez découvrir ce T3 rénové et
chaleureux de 64 m2 avec TERRASSE de 8 m² et
PARKING. Côté jour, un BEL ESPACE DE VIE de
30m2 avec une cuisine agréable et ouverte sur le
séjour. Côté nuit, deux belles chambres avec
placards ainsi qu'une salle de...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Aucamville 

64 m2
3 pièces
210000€
N° 16161641
05/05/2023

A vendre , 31140 Aucamville au centre ,dans une
résidence senior,  tous  commerces accessible à
pied, T3 de 64m2 habitables , une pièce de vie de
28m2, salle d'eau aux normes handicapées ; au
premier étage avec ascenseur, loué 769 E hors
charges, investissement sûr, locataire pérenne,
établissement...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Aucamville 

92 m2
3 pièces
265000€
N° 16228484
21/05/2023

RARE SUR LE SECTEUR, en exclusivité HOMKI,
cette maison ancienne, à étage rénovée de 92m²,
totalement repeinte, mitoyenne avec terrasse et
jardin, située dans une impasse à quelques
minutes des transports des services et des
commerces. Vous entrez directement dans la
pièce de vie de 41m² exposée...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Aucamville 

71 m2
3 pièces
246200€
N° 16221275
19/05/2023

Aucamville - Villa T3. Proche des lieux de vie, sur
un terrain de 410 m², à 20 min de toulouse,
apporté par notre partenaire foncier sous réserve
de disponibilité, Villas et Maisons de France,
constructeur reconnu et certifié NF Habitat HQE,
vous propose de construire votre maison neuve,
sur-mesure...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Aucamville 

93 m2
4 pièces
297000€
N° 16202803
15/05/2023

Dans une ambiance paisible, à Aucamville, sur ce
terrain de 564 m² (apporté par notre partenaire
foncier sous réserve de disponibilité), confiez la
construction de votre maison neuve à un
constructeur reconnu et certifié NF Habitat.
Comme toute création Villas et Maisons de France,
cette villa est...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Aucamville 

108 m2
4 pièces
335000€
N° 16173248
08/05/2023

EXCLUSIVITÉ Immosky , A vendre 31140
AUCAMVILLE ,  VILLA TRADITIONNELLE DE
108M2 HABITABLES AVEC UN POTENTIEL DE
180M2 : 73m2 en rez-de-chaussée à aménager en
second oeuvre, elle dispose aussi d'un  garage de
30m2 sur un terrain de 490m2, villa indépendante,
proche toutes commodités ; elle se...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Aucamville
LABASTIDE-SAINT-SERNIN

65 m2
4 pièces
228000€
N° 16121209
25/04/2023

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...
Par SUD ESPACE IMMOBILIER - Tel :
0562880909

Vente Maison Aucamville 

96 m2
4 pièces
290900€
N° 15876608
22/02/2023

Devenez Propriétaires d'une villa sur la commune
de Gratentour qui répond aux exigences de la
nouvelle règlementation en vigueur, équipée de
nombreuses options comme le pilotage des volets
à distance et du chauffage, un système d'alarme
performant, de grandes ouvertures modernes ou
encore des...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Aucamville 

78 m2
4 pièces
275900€
N° 15876600
22/02/2023

Devenez Propriétaires d'une villa sur la commune
de Gratentour qui répond aux exigences de la
nouvelle règlementation en vigueur, équipée de
nombreuses options comme le pilotage des volets
à distance et du chauffage, un système d'alarme
performant, de grandes ouvertures modernes ou
encore des...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Aucamville 

115 m2
5 pièces
387000€
N° 16233833
23/05/2023

Au coeur d'AUCAMVILLE 31140, toutes
commodités à pieds, A VENDRE villa RECENTE
d'architecte  T5 : salon avec cuisine ouverte très
LUMINEUX,  favorisées par des ouvertures en
galandages. Deux suite parentales et une
troisième chambre, un bureau en mezzanine .
Maison chaleureuse, individuelle dont le...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Aucamville 

95 m2
5 pièces
295900€
N° 15876607
22/02/2023

Devenez Propriétaires d'une villa sur la commune
de Gratentour qui répond aux exigences de la
nouvelle règlementation en vigueur, équipée de
nombreuses options comme le pilotage des volets
à distance et du chauffage, un système d'alarme
performant, de grandes ouvertures modernes ou
encore des...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Aucamville 

190 m2
8 pièces
417000€
N° 16188551
12/05/2023

A VENDRE 31140  AUCAMVILLE , villa de 189M2 
HABITABLES sur une parcelle de 735 m2 au
coeur du village. Composée de deux appartements
T4 facile à relier, cela peut convenir à deux
familles ou à une seule qui veut une très  BELLE
SUPERFICIE HABITABLE. Le  terrain très bien
disposé , peut accueillir...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Aucamville 

160 m2
9 pièces
399000€
N° 16233326
22/05/2023

Fiche Id-REP146021 : Aucamville, Maison r1
d'environ 160 m2 comprenant 9 piece(s) dont 5
chambre(s) + Jardin de 500 m2 - Vue : Jardin - 
Construction 1958 Semi-traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  forage -
  parking -   double vitrage -  cheminee -   combles
-  cave  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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