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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Colomiers 

24 m2
1 pièce
81500€
N° 16101321
23/04/2023

STUDIO - COLOMIERS - LE GARROUSSAL - Le
cabinet SITEA vous présente en exclusivité, cet
agréable studio de 24m² situé au 1er étage avec
ascenseur, dans une résidence sécurisée et bien
entretenue. Il se compose d'une entrée avec
placard, d'une kitchenette équipée ( plaque et frigo
) ouverte sur la...
Par CABINET SITEA - Tel : 0972530692

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Colomiers 

2 pièces
90000€
N° 16114654
24/04/2023

TOULOUSE/COLOMIERS, à 5 minutes d'AIRBUS,
vendu avec 40% de décote foncière, placement
immobilier locatif et indexé avec des loyers
garantis à 5.50% que votre appartement soit loué
ou pas, sans impôt, sans CSG, et des charges
réduites ( 25 euros par mois ) avec un T2, vendu
40% en dessous de son...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Colomiers 

42 m2
2 pièces
135625€
N° 16096074
22/04/2023

AGESTYS TOULOUSE au 05.61.45.45.38
Opportunité à saisir idéal investisseur. A vendre
appartement deux pièces situé à Colomiers,
quartier GARROUSSAL. Vendu loué bail de 3 ans
renouvelable tacitement. Locataire en plus
sérieuse depuis le 15/06/2022, profil étudiante en
alternance + parents garants. ...
Par AGESTYS - Tel : 0561454538

Vente Appartement Colomiers 

41 m2
2 pièces
200000€
N° 16076133
17/04/2023

!! Autres configurations possibles, me contacter
pour plus d'informations !! Situé à 6 minutes du
centre de la commune, dans le secteur d'avenir
des Ramassiers, je vous propose cet appartement
T2 de 41,28m2 avec loggia de 6,35m2, belle pièce
de vie avec cuisine ouverte, chambre de 12,86m2
avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0643935470

Vente Appartement Colomiers 

47 m2
2 pièces
146000€
N° 15913336
03/03/2023

BADALIAN Kristine vous propose Colomiers
quartier Perget un appartement T2 dans une
résidence sécurisée de 2008. A 2 pas du train et
des commodités et Lycée international Victor
Hugo. Cet appartement T2 est composé d'une
grande pièce à vivre avec une cuisine équipée et
aménagée donnant directement...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0650736181

Vente Appartement Colomiers 

46 m2
2 pièces
211000€
N° 15755027
25/01/2023

Emplacement idéal - Au coeur d'un écrin de
verdure, au milieu d'arbres centenaires et au
calme absolu laissez vous séduire par un
appartement de Type 2 dans une résidence en
cours de construction de 12 lots seulement sans
logements sociaux. Le bien bénéficie d'une
superficie de 42m2, nombreux choix...
Par NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE -
Tel : 0534517071

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Colomiers 

65 m2
3 pièces
207000€
N° 16235645
23/05/2023

Je vous invite à découvrir cet appartement T3 de
65m² situé au 1er étage avec ascenseur, d'une
résidence construite en 2012. L'appartement se
compose d'une entrée avec rangement, d'une
lumineuse pièce de vie de 25m² avec cuisine
ouverte donnant accès à un balcon de 7m² exposé
Sud. La partie nuit...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Colomiers 

70 m2
3 pièces
155000€
N° 16201984
15/05/2023

A VENDRE 31770 COLOMIERS -
APPARTEMENT T3 D'ENVIRON 70 M² +
DRESSING D'ENVIRON 70 M² AVEC CAVE !
N'attendez plus pour venir visiter cet appartement
situé au 2ième étage d'une résidence sans
ascenseur. Vous y trouverez une entrée avec
RANGEMENTS, puis vous arriverez sur une
CUISINE EQUIPEE séparée....
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Colomiers 

94 m2
3 pièces
299000€
N° 16188554
12/05/2023

EXCLUSIVITE IMMOSKY A VENDRE 31770 -
COLOMIERS PERGET APPARTEMENT T3
D'ENVIRON 93 M² AVEC 2 TERRASSES LE
TOUT D'ENVIRON 30 M² + 1 GARAGE BOX + 1
PLACE DE PARKING EN SOUS SOL ! N'attendez
plus pour venir visiter cet appartement situé en
3IEME ET DERNIER ÉTAGE d'une résidence
avec ASCENSEUR. Ce...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Colomiers 

85 m2
3 pièces
230000€
N° 16188532
12/05/2023

A VENDRE 31770 COLOMIERS APPARTEMENT
T3 D'ENVIRON 74 M² TRAVERSANT AVEC 2
BALCONS DONT UN de BALCON DE 17 m² + 2
PLACES DE PARKING ! N'attendez plus pour
venir visiter ce superbe appartement ! Situé AU
3IEME ET DERNIER ETAGE d'une résidence de
2008 AVEC ASCENSEUR, l'appartement se
compose d'un HALL...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Colomiers 

70 m2
3 pièces
179000€
N° 16188531
12/05/2023

A VENDRE 31770 COLOMIERS CENTRE -
APPARTEMENT T3 D'ENVIRON 70 M² AVEC
CAVE ! N'attendez plus pour venir visiter cet
appartement situé au 2ième étage d'une résidence
sans ascenseur. Ce dernier se compose d'une
entrée menant sur un séjour avec CUISINE
SÉPARÉE + LOGGIA attenante servant de
buanderie/...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Colomiers 

61 m2
3 pièces
172490€
N° 16185319
11/05/2023

T3- COLOMIERS - LE GARROUSSAL - Le
Cabinet SITEA a le plaisir de vous proposer à la
vente ce bel appartement T3 lumineux de 61m²
situé en rez-de-chaussée. Il se compose d'une
entrée avec placard, d'une cuisine ouverte
totalement équipée, d'un salon de 25 m² lumineux
donnant accès à la terrasse de...
Par CABINET SITEA - Tel : 0972530692

Vente Appartement Colomiers 

62 m2
3 pièces
163525€
N° 16185318
11/05/2023

T3- COLOMIERS - LE GARROUSSAL -
VENDU-LOUE. - EXCLUSIVITÉ - Le Cabinet
SITEA a le plaisir de vous proposer à la vente ce
bel appartement T3 lumineux de 62 m² 
VENDU-LOUE. Il se compose d'une entrée avec
placard, d'une spacieuse pièce de vie lumineuse
avec cuisine , disposant d'une ouverture donnant...
Par CABINET SITEA - Tel : 0972530692

Vente Appartement Colomiers 

68 m2
3 pièces
189000€
N° 16185317
11/05/2023

T3- LE GARROUSSAL - EXCLUSIVITÉ - Le
Cabinet SITEA a le plaisir de vous proposer à la
vente ce bel appartement T3 lumineux de 68m²
situé en rez-de chaussée. Il se compose d'une
entrée avec placard, d'une cuisine ouverte
entièrement équipée, d'un salon lumineux donnant
accès à la terrasse. Coté...
Par CABINET SITEA - Tel : 0972530692

Vente Appartement Colomiers 

62 m2
3 pièces
145935€
N° 16162386
05/05/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A
Colomiers, au sein d'une résidence affaire,
appartement -  3 pièces,  meublé, d'une surface de
62.88 m², bénéficiant d'un emplacement privilégié.
Gestion...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Colomiers 

65 m2
3 pièces
270000€
N° 16153567
03/05/2023

Découvrez en centre ville de Colomiers ce
magnifique T3 d'une superficie de 65,4m2. Vous
bénéficierez d'un beau balcon de 6m2 exposé Sud
pour profiter des jours ensoleillés. L'appartement
se compose de deux chambres, une salle de bain,
un WC séparé et d'un séjour/cuisine. Le quartier
est bordé par...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0561292562
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Vente Appartement Colomiers 

83 m2
3 pièces
247925€
N° 16125691
26/04/2023

Appartement T3 de 83m² - Plein centre - Le
cabinet SITEA a le plaisir de vous présenter en
exclusivité ce grand appartement T3 de 83m², au
2ème étage sur trois, avec ascenseur. Il se
compose d'une entrée avec une belle pièce de vie
de 32m² ouvrant sur un balcon de 9m², sans vis à
vis, une cuisine...
Par CABINET SITEA - Tel : 0972530692

Vente Appartement Colomiers 

68 m2
3 pièces
199900€
N° 16125690
26/04/2023

APPARTEMENT T3 - 68m² - Terrasse de 25m² -
Le Cabinet SITEA a le plaisir de vous proposer à la
vente ce bel appartement T3 lumineux de 68m²
situé au premier étage avec ascenseur. Il se
compose d'une cuisine aménagée et équipée, d'un
salon donnant accès à la terrasse de 25m² sans
vis à vis ainsi...
Par CABINET SITEA - Tel : 0972530692

Vente Appartement Colomiers 

65 m2
3 pièces
143100€
N° 16101323
23/04/2023

T3- COLOMIERS - Bascule - EXCLUSIVITÉ - Le
Cabinet SITEA a le plaisir de vous proposer à la
vente ce bel appartement T3 traversant et
lumineux de 65m² totalement rénové. Il se
compose d'une entrée, d'une spacieuse cuisine
familiale lumineuse, un salon disposant de deux
ouvertures dont une donnant...
Par CABINET SITEA - Tel : 0972530692

Vente Appartement Colomiers 

59 m2
3 pièces
168800€
N° 16101319
23/04/2023

T3- COLOMIERS - LE GARROUSSAL -
EXCLUSIVITÉ - Le Cabinet SITEA a le plaisir de
vous proposer à la vente ce bel appartement T3
lumineux de 59 m². Il se compose d'une entrée
avec placard, d'une spacieuse pièce de vie
lumineuse exposé SUD, disposant d'une ouverture
donnant accès à la terrasse couverte...
Par CABINET SITEA - Tel : 0972530692

Vente Appartement Colomiers 

60 m2
3 pièces
250000€
N° 16076134
17/04/2023

!! Autres configurations possibles, me contacter
pour plus d'informations !! Situé à 6 minutes du
centre de la commune, dans le secteur d'avenir
des Ramassiers, je vous propose cet appartement
T3 de 60,06m2 avec loggia de 7,29m2, belle pièce
de vie avec cuisine ouverte, 2 chambres de 10 et
12m2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0643935470

Vente Appartement Colomiers 

62 m2
3 pièces
262000€
N° 15755026
25/01/2023

Emplacement ideal - Au coeur d'un écrin de
verdure, au milieu d'arbres centenaires et au
calme absolu laissez vous séduire par un
appartement de Type 3 dans une résidence en
cours de construction de 12 lots seulement. Le
bien bénéficie d'une superficie de 62m2, nombreux
choix possible, belle...
Par NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE -
Tel : 0534517071

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Colomiers 

83 m2
4 pièces
165635€
N° 16185322
11/05/2023

T4- COLOMIERS - Bascule - EXCLUSIVITE - Le
Cabinet SITEA a le plaisir de vous proposer à la
vente un bel appartement T4 traversant et
lumineux de 83m² au 5 étage avec ascenseur . A 5
minutes à pieds du Parc Duroch ,proche des
commerces, écoles et transports en commun
idéalement situé, au calme. Il...
Par CABINET SITEA - Tel : 0972530692

Vente Appartement Colomiers 

96 m2
4 pièces
342600€
N° 16168435
06/05/2023

Découvrez ce joli T5 de 96 m² situé au c?ur de
Ramassiers, à proximité immédiate de Toulouse.
Au troisième étage, l'appartement est spacieux et
lumineux. Vous trouverez trois chambres, une salle
de bain, une salle d'eau, des toilettes, un cellier et
une cuisine ouverte sur le séjour. Vous pourrez...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0561292562

Vente Appartement Colomiers 

75 m2
4 pièces
175216€
N° 16162387
05/05/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A
Colomiers, au sein d'une résidence affaire,
appartement duplex -  4 pièces,  meublé, d'une
surface de 75.25 m² avec 2 cuisines/séjours,
bénéficiant d'un...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Colomiers 

101 m2
4 pièces
195000€
N° 16155107
04/05/2023

Dans le quartier Bascule Oratoire à 5 min en
voiture de Airbus et de nombreux commerces. Au
2eme étage avec ascenseur d'un immeuble des
années 70 très bien entretenu. L'appartement se
compose de 3 chambres avec placards, un double
séjour de 33m²,une cuisine équipée avec accès à
une loggia, une...
Par IMOP - Tel : 0766431662

Vente Appartement Colomiers 

68 m2
4 pièces
121900€
N° 16101351
23/04/2023

APPARTEMENT T4 CENTRE VILLE -
EXCLUSIVITE - Le Cabinet SITEA a le plaisir de
vous proposer à la vente un appartement T4
traversant et lumineux de 68m² au 4-ème et
dernier étage sans ascenseur. A 5 minutes à pieds
du centre ville , proche des commerces, écoles et
transports en commun idéalement...
Par CABINET SITEA - Tel : 0972530692

Vente Appartement Colomiers 

101 m2
4 pièces
329000€
N° 16101345
23/04/2023

Appartement T4 dernier étage - 101m² - terrasse
de 60m² - - Le cabinet SITEA a le plaisir de vous
présenter ce bien rare dans le centre ville de
Colomiers en dernier étage d'une résidence
récente et bien entretenue. Ce bien dispose de
deux espaces extérieurs dont une terrasse de
62m², il se compose...
Par CABINET SITEA - Tel : 0972530692

Vente Appartement Colomiers 

80 m2
4 pièces
245000€
Hono. : 3.64%
N° 16076141
17/04/2023

COLOMIERS 31770 - Appartement T4 - 2 balcons
- 3 places de parking - Au calme. Situé dans une
copropriété datant de 2011, à deux pas du stade
Michel Bendichou, venez découvrir ce bel
appartement composé d'un séjour lumineux ouvert
sur un premier balcon de 10m2 exposé sud-ouest,
une cuisine séparée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0643935470

Vente Appartement Colomiers 

80 m2
4 pièces
246000€
N° 16051096
09/04/2023

BADALIAN Kristine vous invite à découvrir cet
appartement T4 de 80m² traversant situé au
troisième et dernier étage d'un immeuble avec
ascenseur dans une résidence récente très calme
avec 2 terrasses et 3 places de parking privée. Le
bien se compose d'une entrée, d'un salon/salle à
manger de 26m²...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0650736181

Vente Appartement Colomiers 

90 m2
4 pièces
329000€
N° 15755028
25/01/2023

Emplacement Ideal - Au coeur d'un écrin de
verdure, au milieu d'arbres centenaires et au
calme absolu laissez vous séduire par un
appartement/maison sur le toit dans une résidence
en cours de construction de 12 lots sans
logements sociaux. Le bien bénéficie d'une
superficie de 97m2 au sol, nombreux...
Par NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE -
Tel : 0534517071

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Colomiers 

71 m2
3 pièces
346700€
N° 16229036
21/05/2023

Colomiers - Maison T3. Dans un endroit paisible 
et proche des commerces et services, cette
parcelle recherchée de notre partenaire foncier,
sous réserve de disponibilité, de 415 m², pourrait
accueillir votre projet ! Villas et Maisons de France,
constructeur régional expérimenté et certifié NF...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000
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Vente Maison Colomiers 

65 m2
3 pièces
221550€
N° 16199950
14/05/2023

Maison T3 de 66m² loi carrez - Colomiers - Le
Cabinet SITEA a le plaisir de vous présenter cette
maison en copropriété sur la commune de
Colomiers. Idéalement située proche du lac du
Perget et à 5 minutes à pied du lycée Victor Hugo,
vous avez un accès direct aux commodités et
transports en communs...
Par CABINET SITEA - Tel : 0972530692

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Colomiers 

95 m2
4 pièces
330000€
N° 16165958
06/05/2023

A VENDRE 31770 COLOMIERS MAISON T4
D'ENVIRON 95 M² AVEC GARAGE DE 20  M²
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE ! Venez découvrir
cette superbe maison de PLAIN PIED située
proche de la gare de Colomiers et de la future
ligne de métro. Elle dispose d'une entrée avec
séjour d'environ 35 m² comprenant la cuisine
équipée...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Colomiers 

89 m2
4 pièces
295000€
N° 16077612
17/04/2023

Anna MORRA vous propose à  COLOMIERS,  
proche toutes commodités  à pied (écoles, collège,
commerces, rocade, gare et futur métro ), cette
maison de plain pied de type 4 de 89m2 avec
garage et abri de jardin en dur, sur une parcelle 
de 561m2.    Ce bien de caractère se compose,
d'une entrée de...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0611326344

Vente Maison Colomiers 

86 m2
4 pièces
327000€
N° 16076135
17/04/2023

!! Autres configurations possibles, me contacter
pour plus d'informations !! Située à 6 minutes du
centre de la commune, dans le secteur d'avenir
des Ramassiers, je vous propose cette villa T4 de
86,22m2 organisées sur 2 niveaux. Au RDC, vous
profiterez d'un bel espace séjour avec cuisine
ouverte...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0643935470

Vente Maison Colomiers 

96 m2
4 pièces
347900€
N° 15899530
28/02/2023

Eligible au PTZ Devenez Propriétaires d'une villa
contemporaine 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.
Venez découvrir...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Colomiers 

104 m2
4 pièces
379900€
N° 15876637
22/02/2023

Eligible au PTZ Devenez Propriétaires d'une villa
contemporaine 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.
Venez découvrir...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Colomiers 

76 m2
4 pièces
392900€
N° 15876589
22/02/2023

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine
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 panneaux...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Colomiers 

86 m2
4 pièces
430900€
N° 15876588
22/02/2023

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine
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 panneaux...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Colomiers 

92 m2
4 pièces
225000€
N° 15672846
06/01/2023

Kristine Badalian  vous propose une maison
composée de 4 pièces dans un quartier résidentiel
du centre de Colomiers. Le rez-de-chaussée est
composé d'un hall d'entrée avec rangement, d'une
pièce à vivre lumineuse donnant sur une terrasse,
d'une cuisine équipée et aménagée, de WC et d'un
garage. A...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0650736181

Vente Maison Colomiers 

92 m2
4 pièces
276000€
N° 15663510
04/01/2023

A proximité des commerces, lycée
international,collége........ agréable maison dans
quartier calme type 4 avec garage- d'une surface
habitable de 91.50m² -Mitoyenne d'un côté- PAS
de copropriété -A saisir-       Honoraires de 4.15 %
TTC inclus à la charge de l'acquéreur (265 000
euros hors...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637807537

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Colomiers 

100 m2
5 pièces
330000€
N° 16240517
24/05/2023

En exclusivité, je vous propose de découvrir cette
maison T5 de 100m² située sur un terrain de
300m² à Colomiers, à seulement 15mn de
l'aéroport. Vous pourrez profiter pleinement du
jardin sans vis-à-vis qu'offre cette maison et de sa
terrasse exposée à l'Est, elle se distribue de la
manière...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Colomiers 

150 m2
5 pièces
630000€
N° 16120598
25/04/2023

A VENDRE 31770 COLOMIERS - PERGET
MAISON T5 D'ENVIRON 150 M² SUR TERRAIN
D'ENVIRON 700 M² AVEC PISCINE ! N'attendez
plus pour venir visiter cette maison avec des
PRESTATIONS et MATÉRIAUX HAUTS DE
GAMMES terminée en 2022. Vous y trouverez une
entrée, menant sur un séjour inondé de lumière
d'environ...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Colomiers 

143 m2
5 pièces
80000€
N° 16112770
24/04/2023

Acquisition immobilière de cette maison dans la
commune de Colomiers. Si vous êtes en quête
d'un bien où vivre avec toute votre famille,
contactez-nous pour visiter cette villa. Si vous
souhaitez plus d'informations, Axion est à votre
disposition. L'intérieur comporte un espace cuisine
et 3...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Colomiers 

110 m2
5 pièces
275000€
N° 15986883
23/03/2023

Kristine Badalian vous propose une maison
composée de 5 pièces de 110m², dans un quartier
résidentiel à proximité immédiate de la Gare de
Colomiers (futur métro ligne C). Le
rez-de-chaussée est composé d'un hall d'entrée,
d'une pièce à vivre lumineuse avec une cheminée,
d'une cuisine équipée et...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0650736181

Vente Maison Colomiers 

126 m2
5 pièces
417000€
N° 15986881
23/03/2023

Maison 5 pièces de 126 m2 entièrement rénovée
avec goût dans un quartIer pavillonnaire très
agréable et calme. La maison est composé de 2
niveaux Au RDC vous trouverez un beau séjour
très lumineux de 45m² avec une cheminée, une
cuisine équipée et aménagée avec accès à la
terrasse, un bureau, une...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0650736181

Vente Maison Colomiers 

94 m2
5 pièces
323900€
N° 15899531
28/02/2023

Eligible au PTZ Devenez Propriétaires d'une villa
contemporaine 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.
Venez découvrir...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900
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Vente Maison Colomiers 

148 m2
5 pièces
468000€
N° 15890945
25/02/2023

Eligible au PTZ Devenez Propriétaires d'une villa
contemporaine 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.
Venez découvrir...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Colomiers 

102 m2
5 pièces
442900€
N° 15872140
21/02/2023

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine
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 panneaux...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Colomiers 

146 m2
5 pièces
670000€
N° 15863377
19/02/2023

Au calme absolu, dans une impasse très
résidentielle, proche bus, quartier
NASPE-SELERY, superbe maison contemporaine
T5 de 146m2 qui vous séduira par ses volumes
équilibrés, ses grandes et nombreuses ouvertures,
et la variété de ses terrasses. Magnifique cuisine
entièrement équipée, chambre...
Par NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE -
Tel : 0534517071

Vente Maison Colomiers 

105 m2
6 pièces
315000€
N° 16205018
16/05/2023

EXCLUSIVITE IMMOSKY: A VENDRE 31770
COLOMIERS MAROTS - MAISON T6 D'ENVIRON
105 M² SUR TERRAIN D'ENVIRON 550 M² AVEC
PISCINE ! N'attendez plus pour venir visiter cette
maison, située proche de tous les commerces et
les commodités. Vous y trouverez une entrée avec
rangement et WC menant sur un séjour...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Colomiers 

101 m2
6 pièces
315000€
Hono. : 5%
N° 16139016
29/04/2023

COLOMIERS 31770 - Maison non mitoyenne, 4
chambres, 2 garages, bel espace jardin orienté
sud-ouest. MAISON SAINE ET BIEN
ENTRETENUE ! Située dans un quartier calme, à
proximité des écoles et des commerces, venez
découvrir cette jolie maison composée d'une
entrée desservant, d'une part, un salon...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0643935470

Vente Maison Colomiers 

121 m2
6 pièces
382900€
N° 15899529
28/02/2023

Eligible au PTZ Devenez Propriétaires d'une villa
contemporaine 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.
Venez découvrir...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Colomiers 

99 m2
6 pièces
317900€
N° 15890948
25/02/2023

Eligible au PTZ Devenez Propriétaires d'une villa
contemporaine 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.
Venez découvrir...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Colomiers 

112 m2
6 pièces
365900€
N° 15890944
25/02/2023

Eligible au PTZ Devenez Propriétaires d'une villa
contemporaine 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.
Venez découvrir...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Colomiers 

99 m2
6 pièces
317900€
N° 15876639
22/02/2023

Eligible au PTZ Devenez Propriétaires d'une villa
contemporaine 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.
Venez découvrir...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Colomiers 

121 m2
6 pièces
382900€
N° 15876638
22/02/2023

Eligible au PTZ Devenez Propriétaires d'une villa
contemporaine 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.
Venez découvrir...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900
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