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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Balma 

62 m2
3 pièces
225000€
Hono. : 3.69%
N° 16210133
17/05/2023

EXCLUSIVITE- ECOQUARTIER VIDAILHAN
BALMA- proximité immédiate commerces,
transports, parc, aux portes de Toulouse, 1,5 km
métro Balma Au sein d'une résidence récente avec
balcon sans vis à vis, bel appartement moderne
composé d'une grande pièce de vie de plus de 30
m² donnant sur balcon extérieur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662047700

Vente Appartement Balma 

62 m2
3 pièces
225000€
Hono. : 3.69%
N° 16166094
06/05/2023

EXCLUSIVITE- ECOQUARTIER VIDAILHAN
BALMA- proximité immédiate commerces,
transports, parc, aux portes de Toulouse, 1,5 km
métro Balma Au sein d'une résidence récente avec
balcon sans vis à vis, bel appartement moderne
composé d'une grande pièce de vie de plus de 30
m² donnant sur balcon extérieur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662047700

Vente Appartement Balma 

68 m2
3 pièces
294250€
Hono. : 7%
N° 16008355
29/03/2023

Nous avons le plaisir de vous présenter cet
appartement T3 situé au premier étage d'une
résidence familiale, sécurisée et bien entretenue.
Vous serez séduit par ses volumes avec l'espace
séjour-cuisine de 34m2 qui donne directement
accès à une terrasse de 15m2 permettant de
profiter de repas en...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0784928008

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Balma 

82 m2
4 pièces
260000€
N° 16228430
21/05/2023

Appartement T4 de 82m² avec place de parking,
situé en rez-de-chaussée d'une petite copropriété
au sein d'un écoquartier de Balma. Il se distribue
de la manière suivante : entrée, pièce de vie de
35m² donnant sur une terrasse de 22m² exposée
Sud et avec une cuisine ouverte entièrement
équipée,...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Balma 

71 m2
4 pièces
239500€
N° 16084762
19/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T4 d'une surface de
71,3 m2 situé au 1er étage, dans une résidence
récente et sécurisée sur la commune de BALMA,
quartier Vidailhan. Libre de toute occupation. Idéal
pour une résidence principale Cet appartement est
composé : -...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Balma 

123 m2
5 pièces
589000€
N° 15863109
19/02/2023

Très bel appartement 5 pièces avec terrasse à
BALMA contact au 06 23 08 17 44 - 5 pièces de
123m² avec une terrasse de 18m². Suite parentale
avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4 è étage et
sans vis-à-vis. 2 places de parking fermée. Accès :
Autoroute , Bus. Commodités = Supermarchés,
boulangeries,...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Balma 

123 m2
5 pièces
589000€
N° 15863105
19/02/2023

Très bel appartement 5 pièces avec terrasse à
Balma contact au 06 23 08 17 44 - 5 pièces de
123m² avec une terrasse de 50m². Suite parentale
avec salle d'eau et sdb séparée. Au 4è étage et
sans vis-à-vis. 2 places de parking fermée. Accès :
Autoroute, Bus. Commodités = Supermarchés,
boulangeries,...
Par URBANESENS - Tel : 766094971

Vente Appartement Balma 

191 m2
7 pièces
80000€
N° 16131292
27/04/2023

Investir dans l'immobilier avec un beau duplex
dans la commune de Balma. Duplex de 191m2
composé d'un espace cuisine et 4 chambres. Pour
ce qui est du prix de mise en vente, il est fixé à
80 000 EUR. Axion se fera un plaisir de vous aider
pour visiter ce bien ou en découvrir d'autres. Si
vous...
Par AXION - Tel : 0897767767

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Balma 

103 m2
4 pièces
512000€
N° 16233921
23/05/2023

Olivier ZANDERIGO vous propose à Balma une
maison neuve avec tous ses avantages ! Elle se
situe sur les hauteurs de la ville et surplombe
Toulouse. De 4 et 5 pièces, de plain-pied ou en
duplex, cet ilot préservé garantie une vie paisible.
L'architecture des villas affiche des formes
contemporaines...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615914438

Vente Maison Balma 

103 m2
4 pièces
520000€
N° 16210406
17/05/2023

Olivier ZANDERIGO vous propose à Balma une
maison neuve avec tous ses avantages ! Elle se
situe sur les hauteurs de la ville et surplombe
Toulouse. De 4 et 5 pièces, de plain-pied ou en
duplex, cet ilot préservé garantie une vie paisible.
L'architecture des villas affiche des formes
contemporaines...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615914438

Vente Maison Balma 

90 m2
4 pièces
567000€
N° 16195038
13/05/2023

Balma - Maison T4. Dans un lieu apaisant, très
bien exposé et proche des commerces et services,
cette parcelle dans un environnement calme et
boisé. recherchée de notre partenaire foncier, sous
réserve de disponibilité, de 682 m² , pourrait
accueillir votre projet ! Villas et Maisons de
France,...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Balma 

103 m2
4 pièces
550500€
N° 15707905
14/01/2023

Dept 31 - Toulouse Balma- Rare - Secteur prisé -
A saisir rapidement, La douceur entre ville et
campagne, Aux portes de Toulouse et de son
périphérique, Balma, ville paisible et prisée qui
conjugue tous les atouts pour les personnes
désireuses d'allier vie active et sérénité. La ville
dispose de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777983824

Vente Maison Balma 

100 m2
4 pièces
560800€
N° 15707904
14/01/2023

Dept 31 - Toulouse Balma- Rare - Secteur prisé -
A saisir rapidement, La douceur entre ville et
campagne, Aux portes de Toulouse et de son
périphérique, Balma, ville paisible et prisée qui
conjugue tous les atouts pour les personnes
désireuses d'allier vie active et sérénité. La ville
dispose de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777983824

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Balma 

150 m2
5 pièces
560000€
N° 16230669
22/05/2023

A VENDRE - AU C?UR DE BALMA (31130),
MAISON T5 DE 150m2 SUR UNE PARCELLE DE
555m2 AVEC PISCINE, OFFRANT LA VUE SUR
LES PYRÉNÉES ! Venez découvrir cette
MAGNIFIQUE maison de 2019, en entrant par un
hall avec WC et placard, afin de vous plonger dans
un séjour LUMINEUX et TRAVERSANT d'environ
45m2...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Balma 

139 m2
5 pièces
786970€
N° 16228995
21/05/2023

Balma - Maison T5 - (Tout autre modèle
disponible). Dans ce lieu paisible, proche des
commerces et services, à BALMA, sur cette
parcelle rare de 1285 m², apportée par notre
partenaire foncier, selon disponibilité, confiez votre
projet à Villas et Maisons de France, constructeur
certifié NF Habitat...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Balma 

105 m2
5 pièces
579800€
N° 16195040
13/05/2023

Dans un cadre verdoyant, très bien exposée et
proche des commerces et services, cette parcelle
dans un environnement calme et boisé.(apportée
par notre partenaire foncier sous réserve de
disponibilité), d'une superficie de 682 m², peut
accueillir, dès aujourd'hui, votre projet de
construction. D'un...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000
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Vente Maison Balma 

200 m2
5 pièces
810000€
N° 16179300
10/05/2023

A VENDRE - EXCEPTIONNELLE MAISON T5 DE
187M2 IDÉALEMENT SITUÉE A BALMA (31130)
SUR UNE PARCELLE DE 1600M2 SANS VIS A
VIS !! Découvrez cette maison T5 des années
2000 très bien entretenue avec son jardin
PISCINABLE exposé PLEIN SUD de 1600m2
offrant de nombreuses perspectives. Entrez par un
hall...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Balma 

124 m2
5 pièces
655500€
N° 15707903
14/01/2023

Dept 31 - Toulouse Balma- Rare - Secteur prisé -
A saisir rapidement, La douceur entre ville et
campagne, Aux portes de Toulouse et de son
périphérique, Balma, ville paisible et prisée qui
conjugue tous les atouts pour les personnes
désireuses d'allier vie active et sérénité. La ville
dispose de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777983824

Vente Maison Balma 

146 m2
5 pièces
691900€
N° 15707902
14/01/2023

Dept 31 - Toulouse Balma- Rare - Secteur prisé -
A saisir rapidement, La douceur entre ville et
campagne, Aux portes de Toulouse et de son
périphérique, Balma, ville paisible et prisée qui
conjugue tous les atouts pour les personnes
désireuses d'allier vie active et sérénité. La ville
dispose de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777983824

Vente Maison Balma 

302 m2
8 pièces
799000€
N° 15946987
13/03/2023

BALMA, au calme absolu dans un parc arboré de
3500 m² cette maison d'architecte T8 est un bien
rare ! Quartier très recherché 'Le Cyprié', proche
des commerces et des transports en commun
(vers Gramont)  Ces 302 m² habitables offre de
très beaux volumes.  Au RDC, une pièce de vie de
56 m², une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609481393
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