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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Blagnac 

1 pièce
51000€
N° 16114650
24/04/2023

BLAGNAC/CORNEBARRIEU,  placement
immobilier locatif avec des loyers garantis à 6.60%
que votre appartement soit loué ou pas, sans
impôt, sans CSG, et des charges réduites avec un
STUDIO , vendu 20% en dessous de son prix,
dans une résidence en bon état. Statut juridique et
fiscal privilégié du LMNP...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Blagnac 

2 pièces
40000€
N° 16114610
24/04/2023

BLAGNAC/MERVILLE, proche nouveau parc des
expositions, placement immobilier locatif avec des
loyers nets d'impôt et garantis, que ce T2 DUPLEX
en parfait état soit loué ou pas. Vendu 40% en
dessous de sa valeur intrinsèque. Bénéfice du
statut fiscal avantageux du LMNP ( loueur en
meublé non...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Blagnac 

55 m2
2 pièces
170000€
N° 16093828
21/04/2023

BADALIAN Kristine vous propose un appartement
T2  situé au 1er étage/5 dans une résidence
sécurisée BBC de 2013. Garantie décennale en
cours, à 2 pas du Tram et des commodités. Cet
appartement T2 est composé d'une grande pièce à
vivre avec une cuisine équipée et aménagée
donnant directement sur une...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0650736181

Vente Appartement Blagnac 

47 m2
2 pièces
161000€
N° 15927182
07/03/2023

BADALIAN Kristine vous propose un appartement
T2 dans une résidence sécurisée de 1996. A 2 pas
du tram et des commodités. Cet appartement T2
est composé d'une grande pièce à vivre avec une
cuisine équipée et aménagée donnant directement
sur une belle terrasse de 5 m² et un jardin 37 m²,
une chambre...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0650736181

Vente Appartement Blagnac 

52 m2
2 pièces
177000€
Hono. : 4.73%
N° 15553191
05/12/2022

GARANIAN Seroge vous propose quartier Grand
Noble à Blagnac un appartement T2 bis de 52m2.
L'appartement est composée d'une entrée de 7m2
avec un placard, un séjour de 27m2 donnant sur
un balcon exposé plein sud, une cuisine équipée
et aménagée avec un cellier attenant, une
chambre de 11m2 avec...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0769965717

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Blagnac 

64 m2
3 pièces
207955€
Hono. : 4.5%
N° 16205138
16/05/2023

BLAGNAC - Découvrez cet appartement de 64m²
au 1er étage sur 2 d'une résidence fermée. A
400mètres de l'arrêt de tramway "Place Georges
Brassens" (Ligne T1) et proximité de tout
commerces, des écoles et parc. Bel appartement
composé d'une pièce de vie; salon-séjour avec
cuisine ouverte et équipée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611824630

Vente Appartement Blagnac 

60 m2
3 pièces
240000€
N° 16188545
12/05/2023

A VENDRE 31700 BLAGNAC - APPARTEMENT
T3 D'ENVIRON 60 M² AVEC 1 GARAGE BOX + 1
PLACE DE PARKING AERIENNE ! N'attendez
plus pour venir visiter cet appartement situé au
4IEME ET DERNIER ÉTAGE D'UNE RÉSIDENCE
AVEC ASCENSEUR. Vous y trouverez un hall
d'entrée avec placard ainsi qu'un WC. Puis vous...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Blagnac 

51 m2
3 pièces
145150€
N° 16158744
04/05/2023

L'agence Avant Garde Transaction à le plaisir de
vous proposer à la vente ce T3 à Blagnac (vendu
loué) situé à deux minutes à pied du Tramway. Il
se compose de deux chambres, d'un bel espace
de vie salon-cuisine, d'une terrasse et d'un jardinet
privatif caché du vis-à-vis. Cet appartement se
situe...
Par AVANT GARDE INGENIERIE - Tel :
0582088780

Vente Appartement Blagnac 

60 m2
3 pièces
249500€
N° 15986880
23/03/2023

BADALIAN Kristine vous propose un produit rare
sur un secteur très demandé, Place de La
Révolution  et parc du Grand Noble, appartement
T3 avec 2 places de parking et une terrasse à
proximité immédiate des commerces, du tramway
et de l'aéroport. Dans une magnifique résidence de
2006 arboré et super...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0650736181

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Blagnac 

80 m2
4 pièces
365000€
N° 16163680
05/05/2023

Ne manquez pas ce beau T4 d'une superficie de
80m2 qui dispose d'une terrasse de 30m2 et d'un
jardin de 17m2. L'appartement se compose de
trois chambres, d'une salle de bain, d'une salle
d'eau, de deux WC et d'un séjour/cuisine. Le
quartier est caractérisé par ses petites maisons et
ses immeubles...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0561292562

Vente Appartement Blagnac 

75 m2
4 pièces
245000€
N° 15545261
03/12/2022

Dans un environnement proche du centre-ville de
BLAGNAC et au calme absolu, Triumph Immobilier
a le plaisir de vous proposer à la vente un très bel
appartement 4 pièces en très bon état. Vous
disposerez, d'une entrée, d'un séjour lumineux
exposé sud et d'un coin cuisine rattaché à un
cellier. Dans...
Par TRIUMPH IMMOBILIER - Tel : 0531608861

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Blagnac 

12 pièces
240000€
N° 16114663
24/04/2023

BLAGNAC/MERVILLE, IDEAL PLACEMENT
RETRAITE, 6 T2 DUPLEX, en bon état, avec des
loyers nets d'impôt et garantis loués ou pas,
charges réduitesBénéfice du statut fiscal
avantageux du LMNP ( loueur en meublé non
professionnel ).Sans gestion locative à faire avec
ses aléas, quasiment sans charges de co...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Blagnac 

592 m2
1 pièce
312000€
Hono. : 3.99%
N° 16076139
17/04/2023

20km à l'ouest de Blagnac, venez découvrir ce bel
hangar agricole, bâti en 2013, d'une superficie de
592m2. Actuellement aménagé pour l'élevage de
chevaux de course, il pourra facilement s'adapter à
toute autre activité agricole. A l'intérieur, vous
trouverez également un petit studio aménagé de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0643935470

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Blagnac 

60 m2
3 pièces
1100000€
N° 16238331
24/05/2023

Fiche Id-REP146928 : Proche Blagnac, Propri?t?
equestre d'environ 60 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Terrain de 130000 m2 -  -
Equipements annexes : cour -  garage -   parking - 
 - chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Blagnac 

90 m2
4 pièces
280000€
N° 16205019
16/05/2023

A VENDRE 31700 BLAGNAC - MAISON T4
D'ENVIRON 83 M² + GARAGE  SUR TERRAIN
DE 116 M² N'attendez plus pour venir visiter cette
belle maison, sans aucun travaux à prévoir. Cette
dernière se compose d'une entrée avec
rangements + 1er wc, mène ensuite sur un séjour
avec CUISINE OUVERTE EQUIPEE, le tout...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Blagnac 

82 m2
4 pièces
355000€
N° 15550340
04/12/2022

Triumph immobilier a le plaisir de vous proposer à
la vente cette agréable maison plain-pied en
parfait état, proche de toutes commodités.  Elle se
compose d'une entrée, d'une cuisine aménagée et
équipée, d'un séjour lumineux, de 3
chambresetnbsp;et d'uneetnbsp;salle d'eau.  Le
tout sur une...
Par TRIUMPH IMMOBILIER - Tel : 0531608861
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Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Blagnac 

113 m2
5 pièces
728300€
N° 16229034
21/05/2023

Blagnac - Villa T5. Proche des lieux de vie, sur un
terrain de 755 m², à 10 minutes 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,...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Blagnac 

95 m2
5 pièces
325000€
N° 15814180
08/02/2023

Maison NON MITOYENNE 5 pièces Standing
HORS COULOIR AERIEN et au calme.  Située
quartier Andromède proche du pôle aéronautique
Tout commerces, centre commercial et écoles à
proximité immédiate.  Climatisation  Chaudière
thermodynamique (panneaux sur le toit pour une
meilleure économie d'énergie). ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0626123116

Vente Maison Blagnac 

121 m2
6 pièces
546162€
N° 16202759
15/05/2023

Blagnac - Villa T6 - (Tout autre modèle disponible).
Proche des commerces et services, sur un terrain
de 560 m², à Blagnac, apporté par notre partenaire
foncier selon disponibilité, Villas et Maisons de
France, constructeur certifié NF Habitat HQE, vous
propose de construire votre maison neuve...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Blagnac 

162 m2
6 pièces
679000€
N° 16101186
23/04/2023

Blagnac est une charmante commune de
Haute-Garonne, située en périphérie de Toulouse.
C'est une ville ''fleurie'' qui offre un cadre de vie
très agréable : elle a fait de l'écologie et de la
végétalisation des espaces publics une priorité afin
reconquérir des espaces de biodiversité en ville
et...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Blagnac A  13 KMS
AEROPORT TOULOU

131 m2
6 pièces
1128150€
N° 15662918
04/01/2023

Fiche Id-REP147817 : Proche Blagnac, secteur A 
13 kms aeroport toulou, Propri?t? equestre
d'environ 131 m2 comprenant 6 piece(s) dont 3
chambre(s) + Terrain de 110000 m2 -  -
Equipements annexes : cour -  terrasse -   parking
-   double vitrage -   et Climatisation r?versible -
chauffage : Solaire...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Blagnac 

183 m2
6 pièces
620000€
N° 15659843
03/01/2023

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...
Par NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE -
Tel : 0534517071

Vente Maison Blagnac 

157 m2
7 pièces
678000€
N° 16064509
14/04/2023

Vous souhaitez préserver l'environnement et
circuler essentiellement en vélo ? accompagner
vos enfants à l'école à pied ? profiter du marché
local et commerçants du centre ville ? Cette
demeure est faite pour vous....les volumes sont
généreux, parquets au sol, climatisation.
Parfaitement située,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0626123116

Vente Maison Blagnac 

280 m2
9 pièces
1100000€
Hono. : 3.58%
N° 16210137
17/05/2023

EXCLUSIVITE-CENTRE HISTORIQUE BLAGNAC
BIEN RARE- MAISON DE VILLE -POTENTIEL
ACTIVITE LIBERALE- JARDIN /PISCINE ET
GARAGE Située en plein coeur du centre
historique de Blagnac, c'est un bien rare qui offre
une capacité d'environ 280 m²  (incluant surfaces
sous combles d'environ 45 m²) Cette grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662047700

Vente Maison Blagnac 

280 m2
9 pièces
1100000€
Hono. : 3.58%
N° 16166100
06/05/2023

EXCLUSIVITE-CENTRE HISTORIQUE BLAGNAC
BIEN RARE- MAISON DE VILLE -POTENTIEL
ACTIVITE LIBERALE- JARDIN /PISCINE ET
GARAGE Située en plein coeur du centre
historique de Blagnac, c'est un bien rare qui offre
une capacité d'environ 280 m²  (incluant surfaces
sous combles d'environ 45 m²) Cette grande...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662047700
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