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Vente Appartement Blagnac

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Blagnac
39 m2
1 pièce
169900€
N° 11253126
08/10/2019
BLAGNAC, quartier Odyssud, l'agence
Réalis-Immobilier vous propose un appartement
type 1 bis de 39,85 m² en rez-de-jardin d'une
résidence neuve sécurisée comprenant 51
appartements. Il se compose, d'une pièce de vie
de 26 m² avec cuisine equipée, une terrasse de 16
m², un jardin d'environ 15 m²,...
Par REALIS IMMOBILIER - Tel : 0561990990

Vente Appartement Blagnac

Vente Appartement Blagnac

44 m2
2 pièces
155000€
N° 11221547
26/09/2019

80 m2
3 pièces
194000€
N° 11354522
28/10/2019

83 m2
3 pièces
249000€
N° 11274523
10/10/2019

A VENDRE BLAGNAC 31700 APPARTEMENT T2
D'ENVIRON 44 m² AVEC BALCON, CAVE ET
PARKING COUVERT ! Venez visiter cet
appartement RDC en PARFAIT ETAT. Il est
composé d'un hall d'entrée avec PLACARD qui
mène sur un séjour d'environ 22m² avec à côté
une TERRASSE d'environ 7m². Partie nuit, vous y
trouverez...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

A VENDRE, 31700 BEAUZELLE, SPACIEUX
APPARTEMENT T3 de 80M² avec TERRASSE.
Issu de la division d'une maison des années 1970,
cet appartement situé dans un environnement
calme vous propose tout d'abord un espace de vie
d'environ 35m² composé d'une CUISINE US
ÉQUIPÉE et d'un SÉJOUR agrémenté d'une...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

A VENDRE, 31700 BLAGNAC, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT T3/4 de 83m², en DERNIER
ÉTAGE, avec TERRASSE et PARKING !
Idéalement situé, au troisième et dernier étage
sans ascenseur, cet appartement traversant
entièrement rénové en 2015 vous propose une
grande pièce de vie d'environ 45m² composée
d'un...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Appartement Blagnac

Vente Appartement Blagnac PROCHE
TRAMWAY ET IUT

Vente Appartement Blagnac

Vente Appartement Blagnac
36 m2
1 pièce
180000€
Hono. : 2.9%
N° 11114910
30/08/2019
L'agence immobilière ENTREZCHEZVOUS COM
vous propose à la vente à BLAGNAC, à 140 m de
la ligne T1 du tramway, proche de lignes de bus, et
de toutes commodités (commerces dont
supermarché, services, crèche, écoles primaires et
collège, complexes sportifs, structures culturelles,
etc.), et à 160 m du...
Par ENTREZCHEZVOUS.COM - Tel : 0666342623

44 m2
2 pièces
156450€
N° 11211600
23/09/2019

75 m2
3 pièces
184500€
N° 11328755
21/10/2019

95 m2
3 pièces
241500€
N° 11274519
10/10/2019

Nous vous proposons à la vente cet appartement
en RDC, quartier Blagnac idéalement situé .
L'appartement T 2 de 44 m² , se compose d'une
entrée de 5m² avec placard donnant sur la pièce
de vie. La cuisine est ouverte sur le salon, elle est
aménagée et équipée d'un four à chaleur
tournante, d'une...
Par MASTER IMMO ASSOCIES - Tel :
0534564016

A proximité du centre ville de Blagnac et du
tramway, FBImmobilier 31 vous propose ce très
bel appartement T3 avec parquet, entièrement
rénové, au 3ème étage sans ascenseur d'une
résidence sécurisée. Il comprend une entrée, une
cuisine aménagée ouverte sur le séjour donnant
sur le balcon, 2...
Par FBIMMOBILIER 31 - Tel : 0561497070

A VENDRE, 31700 BLAGNAC, SPACIEUX
APPARTEMENT T3 D'ENVIRON 95M² ! Issu de la
division d'une maison, cet appartement occupe
l'intégralité du premier étage (sans ascenseur) et
vous propose tout d'abord une grande entrée de
10m² agrémentée de placards puis un confortable
espace de vie d'environ 45m²...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Appartement Blagnac

Vente Appartement Blagnac

Vente Appartement Blagnac

Vente Appartement Blagnac

60 m2
3 pièces
165000€
N° 11294631
15/10/2019

61 m2
3 pièces
252900€
N° 11253124
08/10/2019

Idéalement situé dans la ZAC Andromède à
Beauzelle (31700), à 12 km du centre de
Toulouse. Superbe T2 de 47 m2 plein sud en
étage avec balcon de 15 m2 et 1 parking inclus.
Idéal pour habiter ou investir. Belles prestations :
cuisine et sdb entièrement équipées, chauffage au
gaz, placards aménagés...
Par KUMATE IMMOBILIER - Tel : 0762219960

Fiche Id-REP109025 : Blagnac, T3 appartement
cocooning d'environ 60 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Balcon de 8 m2 Construction 2010 Contemporaine - Equipements
annexes : balcon - parking - digicode - double
vitrage - ascenseur - cellier - et Climatisation
r?versible -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

BLAGNAC, quartier Odyssud, l'agence
Réalis-Immobilier vous propose un appartement de
3 pièces de 61,10 m² au 3ème étage d'une
résidence neuve sécurisée comprenant 51
appartements. Il se compose, d'une pièce de vie
de 23 m² avec cuisine equipée, d'un balcon de 12
m², de 2 chambres, d'une salle de...
Par REALIS IMMOBILIER - Tel : 0561990990

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Blagnac

47 m2
2 pièces
198500€
N° 11106065
29/08/2019

38 m2
1 pièce
103000€
N° 11069662
06/08/2019
Blagnac centre, proche de toutes les commodités
et de l'arrêt de tram 'Relay', grand T1 bis d'environ
37,50m2 (34,95m2 Carrez) composé d'une entrée
avec cellier, d'une pièce de vie de plus de 26m2
avec kitchenette et grand placard donnant sur une
belle terrasse au calme et sans vis à vis et d'une...
Par LE CERCLE DE L'HABITAT - Tel :
0634146484

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Blagnac PROCHE
TRAMWAY ET IUT

Vente Appartement Blagnac
43 m2
2 pièces
185900€
N° 11253123
08/10/2019

75 m2
3 pièces
184500€
N° 11392125
07/11/2019

BLAGNAC, quartier Odyssud, l'agence
Réalis-Immobilier vous propose un appartement de
2 pièces de 43 m² au rez-de-chaussée dans une
résidence neuve sécurisée comprenant 51
appartements. Il se compose, d'une pièce de vie
de 20 m² avec cuisine équipée, d'un balcon
d'environ 10 m², d'une chambre, d'une...
Par REALIS IMMOBILIER - Tel : 0561990990

A proximité du centre ville de Blagnac et du
tramway, FBImmobilier 31 vous propose ce très
bel appartement T3 avec parquet, entièrement
rénové, au 3ème étage sans ascenseur d'une
résidence sécurisée. Il comprend une entrée, une
cuisine aménagée ouverte sur le séjour donnant
sur le balcon, 2...
Par FBIMMOBILIER 31 - Tel : 0561497070

70 m2
3 pièces
198000€
N° 11282879
12/10/2019
EXCLUSIVITE IMMOSKY A VENDRE 31700
BLAGNAC APPARTEMENT T3 D'ENVIRON 70 m²
AVEC BALCON + CAVE ! Proche du centre de
Blagnac, venez visiter ce bel appartement
RENOVE au 2ième étage d'une résidence sans
ascenseur. Il est composé d'un hall d'entrée avec
PLACARD, puis d'un séjour d'environ 24 m²
donnant...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822
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Vente Appartement Blagnac
71 m2
3 pièces
219000€
N° 11252422
04/10/2019
A VENDRE 31700 BLAGNAC APPARTEMENT
T3 D'ENVIRON 71 m² AVEC BALCON +
TERRASSE + PROCHE DE TOUTES
COMMODITÉS Au coeur de Blagnac, cet
appartement de charme RÉNOVÉ vous apportera
calme et sécurité. Il est composé d'un hall d'entrée
avec PLACARD donnant sur un séjour LUMINEUX
exposé EST SUD de 36 m²....
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822
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Vente Appartement Blagnac

Vente Appartement Blagnac

Vente Appartement Blagnac

79 m2
3 pièces
265000€
N° 11147366
11/09/2019

100 m2
4 pièces
261800€
N° 11252425
04/10/2019

77 m2
4 pièces
314600€
N° 11225059
27/09/2019

Centre historique de BLAGNAC, cette maison en
cours de rénovation vous offre plusieurs
appartements dont ce type 3 de 79m2 en rez de
chaussée et donnant sur terrasse, assorti d'un
parking et d'une cave. Rénovation de
qualité,double vitrage, plancher chêne massif,
équipement cuisine et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0626123116

A VENDRE 31700 BLAGNAC APPARTEMENT T4
D'ENVIRON 100 M² RÉCEMMENT RÉNOVÉ
AVEC DRESSING ET 2 SALLES DE BAINS !
Venez visiter ce bel appartement situé au premier
étage d'une résidence. Il est composé d'un hall
d'entrée avec des arcades en briquettes, d'un
VASTE séjour/ salle à manger d'environ 30m² ,...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Par OVP CONSEILS - Tel : 0675758165

Vente Appartement Blagnac

Vente Appartement Blagnac

Vente Appartement Blagnac
81 m2
4 pièces
342600€
N° 11225058
27/09/2019

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Blagnac
113 m2
5 pièces
349900€
N° 11334073
23/10/2019
Au coeur de Blagnac, à proximité du centre ville,
du tram et du parc Odyssud, spacieux T5 neuf de
113.31 m2 très lumineux situé au premier et
dernier étage d'une villa entièrement rénovée
située dans une petite copropriété avec faibles
charges. Ce logement sera livré début 2020 et
comprend un...
Par D'Clic Immo - Tel : 0603724225

Par OVP CONSEILS - Tel : 0675758165
47 m2
3 pièces
199900€
N° 10763067
24/05/2019

81 m2
4 pièces
189000€
N° 11252416
04/10/2019

BLAGNAC RITOURET , IDEAL INVESTISSEURS
éligible Pinel , appartement neuf livrable de
suite,RT2012, au premier et dernier étage, assorti
de deux places de parkings dans un
environnement très sympathique : lac, espaces
verts, equipements sportifs, commerces et proche
du tramway. Il comprend deux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0626123116

A VENDRE 31700 BLAGNAC APPARTEMENT T3
D'ENVIRON 85 m² avec 2 BALCONS, UNE VUE
DÉGAGÉE, UN GARAGE BOXÉ et UNE CLIM
RÉVERSIBLE ! Situé au 3ième étage d'une
résidence calme, cet appartement se compose
d'un spacieux séjour avec cuisine ouverte, le tout
donnant accès au balcon. Côté nuit, vous...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Blagnac

Vente Appartement Blagnac

Vente Appartement Blagnac

95 m2
4 pièces
355000€
N° 11248513
03/10/2019

76 m2
4 pièces
316500€
N° 11334072
23/10/2019
A proximité immédiate du centre ville, des
commerces et écoles, Duplex neuf de type T4
avec le label énergétique , d'une surface habitable
totale de 76.70 m², situé au 1er étage avec 1
étage, exposé Ouest et destiné à différents projets
: investissement locatif, résidence principale et
résidence...
Par D'Clic Immo - Tel : 0603724225

Vente Appartement Blagnac

BLAGNAC, quartier Odyssud, l'agence
Réalis-Immobilier vous propose un appartement de
4 pièces de 83,90 m² au 2ème étage d'une
résidence neuve sécurisée comprenant 51
appartements. Il se compose, d'une pièce de vie
de 29 m² avec cuisine equipée, d'une terrasse de
16 m², de 3 chambres dont une avec...
Par REALIS IMMOBILIER - Tel : 0561990990

Profitez de notre appartement 4 pièces avec cellier
et loggia exposée plein sud, situé à proximité
immédiate de la rocade et de tous les commerces
et services d'Andromède. L'aéroport est facilement
accessible et la ligne tramway proche de la
résidence vous amène à Toulouse en 15min. Au
5ème et...
Par ZELIDOM AGENCE - Tel : 0970808585

Vente Appartement Blagnac

BLAGNAC CENTRE, à deux pas de la mairie,des
commerces, des écoles , premier étage en duplex
très bel appartement, comportant trois chambres ,
salle de bains, deux wc. Actuellement en cours de
rénovation,toiture, facade,aménagementintérieur
et extérieur, il sera livré cuisine entièrement
équipée,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0626123116

Vente Appartement Blagnac
76 m2
4 pièces
314600€
N° 11229154
27/09/2019

83 m2
4 pièces
335500€
N° 11253125
08/10/2019

74 m2
4 pièces
185500€
N° 11216790
25/09/2019

81 m2
4 pièces
162000€
N° 11101648
29/08/2019

110 m2
5 pièces
368000€
N° 11106302
29/08/2019
À seulement 10 minutes du coeur de la Ville Rose
Toulouse, Blagnac offre à ses habitants un cadre
de vie très séduisant, tout en contraste. Véritable
coeur battant de Toulouse Métropole et de la
région tout entière, Blagnac prospère avec un
essor économique hors du commun, porté
notamment par les...
Par OVP CONSEILS - Tel : 0675758165

Vente Appartement Blagnac
110 m2
5 pièces
431000€
N° 10774865
23/05/2019
Par OVP CONSEILS - Tel : 0675758165

TYPIQUEMENT IMMO vous propose à la vente ce
spacieux T4 d'une surface globale de 81,19m² sur
la commune de Blagnac. Situé à proximité
immédiate des commerces et de toutes les
commodités, à moins de 200m de la ligne de
tramway T1 (Palais de justice - Aéroconstellation),
et à moins de 2km de...
Par TYPIQUEMENT IMMO - Tel : 0616809880

Vente Appartement Blagnac CENTRE
VILLE

BLAGNAC à 5 minutes à pieds du centre et dans
résidence de 7 appartements à peine .
etnbsp;Appartement T4 duplex de 76 m² avec
balcon, belles prestations, parking sécurisé. A
quelques pas du centre de Blagnac et ces
commerces. Contact 07 62 21 99 60
Par KUMATE IMMOBILIER - Tel : 0762219960

Vente Appartement Blagnac

90 m2
4 pièces
242000€
N° 11089007
27/08/2019
BLAGNAC Odyssud au pied des commerces et du
tramway, venez visiter ce très bel appartement
traversant, en étage (ascenseur) avec sa grande
terrasse et sa vue dégagée. Appartement T3
anciennement T4, venez apprécier ses beaux
volumes avec son séjour de 30 m² et sa cuisine de
14m² pouvant être...
Par FBIMMOBILIER 31 - Tel : 0561497070

Vente Appartement Blagnac
12 pièces
240000€
N° 11053012
31/07/2019

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 3 pièces
Vente Maison Blagnac
58 m2
3 pièces
151000€
N° 11308928
17/10/2019
Dans une résidence récente, belle villa T3 en
duplex. Composée au RDC d'un séjour, une
cuisine (non équipée, celle sur la photo appartient
au locataire), un grand cellier, un WC et une
terrasse. A l'étage, deux chambres avec
placards dont une avec balcon, une salle de bains.
A cela se rajoute...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250
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Ventes maisons 4 pièces

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Blagnac

Vente Maison Blagnac

160 m2
6 pièces
590000€
N° 11168969
13/09/2019

102 m2
4 pièces
416000€
N° 11339856
28/10/2019

138 m2
5 pièces
650530€
N° 11358269
29/10/2019

BLAGNAC , emplacement résidentiel, proche du
tram, des écoles et autres commodités, je vous
propose cette maison de construction traditionnelle
des années 70 exposée sud. Elle présente 102m2
répartis sur cuisine indfépendante, séjour, hall
d'entrée et trois belles chambres équipées de
leurs...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0626123116

Vous rêvez d'une maison moderne à Blagnac ?
Vous êtes désireux de vous construire une vie de
famille dans une ville pleine de charme, proche de
toutes commodités, dans un quartier prisé et
résidentielle ? Osez un style contemporain avec
ses lignes parfaites et ses magnifiques baies ?
Alors cette...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Blagnac

Vente Maison Blagnac
91 m2
4 pièces
435000€
N° 11295455
15/10/2019

Vente Maison Blagnac MERVILLE

Idéalement placé à Blagnac, au calme et sans
vis-à-vis, pavillon entièrement rénové de plain-pied
présentant un espace à vivre de plus de 60m²
avec 4 belles chambres et un bureau, 3 pièces
d'eau et un très grand garage d'environ 94m².
L'ensemble est positionné sur un terrain de plus de
500m²...
Par LE CERCLE DE L'HABITAT - Tel :
0634146484

Vente Maison Blagnac
275 m2
8 pièces
925000€
N° 11187221
17/09/2019

177 m2
5 pièces
499000€
N° 11196446
19/09/2019

A VENDRE 31700 BLAGNAC MAISON T4
D'ENVIRON 91 m² AVEC VÉRANDA, PISCINE
HORS SOL + GARAGE 21 m² Venez visiter cette
agréable maison de plain pied située au sein d'un
lotissement calme. Elle se compose d'un hall
d'entrée avec PLACARD, d'une CUISINE
EQUIPEE d'environ 12m², d'un salon d'environ 27
m²...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Maison Blagnac

Blagnac, au calme et dans une impasse, de beaux
volumes pour cette maison de plain-pied d'environ
180m2 composée d'un espace à vivre de plus de
50m2 avec cuisine indépendante et cellier , d'un
coin nuit avec 4 chambres dont une de 24m2, d'un
espace dressing, d'une salle de bain, d'une salle
d'eau...
Par LE CERCLE DE L'HABITAT - Tel :
0634146484

Blagnac centre. Magnifique maison bourgeoise
des années 30 rénovée . Type 7 de etnbsp;275 m²
hab. Grand séjour très lumineux, 5 chambres, 4
pièces d'eau, home cinéma, bureau, salle de sport,
cuisine d'été, cave à vins. Chauffage central gaz
de ville et climatisation. deux grands garages.
Belle...
Par PANDA IMMO LABEGE - Tel : 0562244303

Vente Maison Blagnac
339 m2
4 pièces
565000€
Hono. : 1.80%
N° 11210488
23/09/2019

150 m2
5 pièces
632000€
N° 10790059
26/05/2019

A VENDRE LEVIGNAC (31530) à 24 minutes de
Blagnac. Coup de c ur assuré pour cette
réalisation d'exception. Construite en 2000, venez
découvrir cette jolie maison de plus de 339m².
Lumineuse et spacieuse, elle vous offre au
rez-de-chaussée, une entrée, une vaste pièce de
vie de plus de 40m² avec sa...
Par SUN IMMOBILIER - Tel : 0615417335

Un concept de maison simple et révolutionnaire
Face aux nouveaux défis énergétiques, la réponse
de la maison traditionnelle est de rajouter des
couches et des couches d'isolants. Cette solution
sparadrap n'a qu'un résultat : complexifier encore
la mise en ?uvre et rajouter des coûts...
Par KIRIGAMI CONSTRUCTION - Tel :
0516570834

Vente Maison Blagnac

Vente Maison Blagnac

92 m2
4 pièces
389000€
N° 11082527
09/08/2019

200 m2
6 pièces
525000€
N° 11338734
24/10/2019

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le
plaisir de vous présenter à la vente cette maison
de 2013 en excellent état de présentation,
d'environ etnbsp;92 m² sur 2 niveaux comprenant :
Au rez-de-chaussée, d'une entrée, belle pièce à
vivre lumineuse avec cuisine entièrement équipée
et de qualité,...
Par GRAND SUD IMMOBILIER - Tel : 0769236343

Fiche Id-REP112373 : Proche Blagnac, Maison
avec 4 hectares id?al chevaux d'environ 200 m2
comprenant 6 + piece(s) dont 4 chambre(s) +
Terrain de 40000 m2 - - Equipements annexes :
garage - piscine - cheminee - veranda - chauffage : Fioul Individuel - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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