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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Carbonne 

86 m2
4 pièces
250000€
N° 16165950
06/05/2023

A VENDRE, 31370 BERAT, maison T4 de 2012 de
plain pied d'environ 90 m2 sur parcelle de 550 m2
avec garage. Elle se compose d'une BELLE pièce
de vie de 40 m2 avec cuisine US EQUIPEE, de 3
chambres avec placard d'environ 10 m2, d'une
salle de bains avec douche et baignoire et un WC
séparé. Elle...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Carbonne CENTRE VILLE

84 m2
4 pièces
232500€
N° 15525495
30/11/2022

Carbonne, au nord de la métropole toulousaine et
au sud du parc naturel des Pyrénées Ariègeoises
.Idéalement située à 300 mètres du centre-ville,
cette habitation neuve etnbsp;bénéficie d'une
proximité immédiate de toutes les structures de
Carbonne, parfaitement équipée en commerces et
services de...
Par TOM IMMOBILIER - Tel : 0659536724

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Carbonne 

163 m2
5 pièces
329000€
N° 16219815
19/05/2023

A VENDRE, 31310 à 5 min de RIEUX
VOLVESTRE, maison T5 d'environ 163 m² de
2012 avec parcelle d'environ 2618 m2 (possibilité
d'acquérir 2hectares). Sur le même pallier, vous
retrouverez un hall d'entrée avec placard de
rangement, une grande pièce de vie de 60 m²
donnant sur une terrasse couverte...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Carbonne 

130 m2
5 pièces
260000€
N° 16210002
17/05/2023

A VENDRE, 31390 en plein centre CARBONNE,
maison de village T5 d'environ 130 m2 sur parcelle
d'environ 413 m2, mitoyenne d'un côté. Au RDC,
elle se compose d'un séjour avec cuisine US
équipée, un WC et douche. A l'étage, on retrouve
2 chambres 10, 16 m2, une pièce bureau de 7 m2,
une salle d'eau et...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Carbonne 

130 m2
5 pièces
379000€
N° 16188576
12/05/2023

A VENDRE 31390 CARBONNE, maison T5
d'environ 130 M² de PLAIN PIED sur une BELLE
parcelle de 1500 m² avec piscine dans un
environnement au CALME. Elle se compose d'un
hall d'entrée, d'une LUMINEUSE pièce à vivre
d'environ 50 m² avec cuisine US equipée, donnant
sur une véranda isolée d'environ 19 m²,...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Carbonne 

125 m2
5 pièces
325000€
N° 16168427
06/05/2023

Notre agence a le plaisir de vous présenter à la
vente cette villa neuve T5 sur la jolie la commune
de Carbonne. Cette maison T5 lumineuse vous
offre une entrée avec placard, un bel espace
salon-séjour, une cuisine aménagée, une suite
parentale avec sa salle de bains et son dressing
puis un WC...
Par AVANT-GARDE IMMOBILIER - Tel :
0986741610

Vente Maison Carbonne 

127 m2
5 pièces
369900€
Hono. : 3.99%
N° 16166098
06/05/2023

EXCLUSIVITE-MARQUEFAVE-3 KM
CARBONNE-30 min TOULOUSE Belle maison
traditionnelle sur une parcelle arborée et paysagée
de plus de 2500 m² Une grande pièce de vie
d'environ 40 m² avec cuisine séparée sont toutes
deux axées sur l'extérieur avec accès direct sur
cette  grande parcelle  dotée de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662047700
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