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Vente Appartement Cugnaux

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Cugnaux
54 m2
2 pièces
189000€
N° 11050825
31/07/2019
Grand appartement T2 d'environ 54 m² avec
grande terrasse orientée Sud-Ouest, et 2 places
de parking en sous-sol. Ce programme est
idéalement situé, à seulement quelques pas du
centre-ville. Les futurs résidents pourront
bénéficier à pied des nombreux commerces et
services de proximité. La ligne de...
Par NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE Tel : 0534517071

Vente Appartement Cugnaux

64 m2
3 pièces
229000€
N° 11050823
31/07/2019

56 m2
3 pièces
134000€
N° 10988754
14/07/2019

Bel appartement T3 d'environ 65m² avec grande
terrasse orientée Sud d'environ 29m², et 2 places
de parking en sous-sol. Ce programme est
idéalement situé, à seulement quelques pas du
centre-ville. Les futurs résidents pourront
bénéficier à pied des nombreux commerces et
services de proximité. La...
Par NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE Tel : 0534517071

TYPIQUEMENT IMMO vous propose à la vente ce
beau T3 fonctionnel situé à CUGNAUX, dans un
secteur où les constructions s'harmonisent
agréablement donnant au lieu un caractère apaisé
et joliment coloré. L'atout majeur de ce bien est
qu'il peut répondre aux ambitions et attentes de
chacun. En effet,...
Par TYPIQUEMENT IMMO - Tel : 0616809880

Vente Appartement Cugnaux

Vente Appartement Cugnaux

Vente Appartement Cugnaux

65 m2
3 pièces
167000€
N° 10839484
08/06/2019

61 m2
3 pièces
227000€
N° 11050821
31/07/2019

42 m2
2 pièces
174000€
N° 11050824
31/07/2019
Appartement T2 d'environ 42m² avec grande
terrasse orientée Sud, et 2 places de parking en
sous-sol. Ce programme est idéalement situé, à
seulement quelques pas du centre-ville. Les futurs
résidents pourront bénéficier à pied des nombreux
commerces et services de proximité. La ligne de
bus Tisséo...
Par NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE Tel : 0534517071

Bel appartement T3 d'environ 62 m² avec grande
terrasse orientée Sud d'environ 15 m², un grand
séjour d'environ 32 m², et 2 places de parking en
sous-sol. Ce programme est idéalement situé, à
seulement quelques pas du centre-ville. Les futurs
résidents pourront bénéficier à pied des
nombreux...
Par NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE Tel : 0534517071

TYPIQUEMENT IMMO vous propose à la vente ce
coquet T3, soigneusement entretenu et sans
travaux à réaliser. Localisé à Cugnaux, il est situé
au 1er et avant-dernier étage d'une résidence
récente de 2007. Aussi surprenant que cela soit,
c'est une sensation agréable de bien-être qui se
dégage de cet...
Par TYPIQUEMENT IMMO - Tel : 0616809880

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Cugnaux

Vente Appartement Cugnaux

Vente Appartement Cugnaux HORS
AGGLOMERATION
78 m2
4 pièces
215000€
N° 11045065
29/07/2019
CUGNAUX: ( Proche de la Ramée): :Présenté par
votre Agence AU FORFAIT et votre conseiller
CHENIVESSE Frédéric - 06 50 59 16 15 .Bel
Appartement / LOFT T3/4 de 78 m² hab. (de 2010)
dont 176 m² utilisable Se compose actuellement
en RDC: D'un spacieux garage de 98.77 m² ( avec
baies vitrée et volets...
Par L'AFFICHE IMMOBILIERE - Tel : 0650591615

Vente Appartement Cugnaux CENTRE
VILLE
88 m2
4 pièces
179000€
Hono. : 3.76%
N° 11005328
18/07/2019
CUGNAUX: ( centre ville): Présenté par votre
Agence AU FORFAIT et votre conseiller
CHENIVESSE Frédéric au :06 50 59 16 15
.Agréable Appartement T4 de 88 m² en 1er
étage/2 ,situé coeur d'une petite résidence au
calme et proche des commoditées à pieds Il se
compose d'un espace Salon/Séjour et...
Par L'AFFICHE IMMOBILIERE - Tel : 0650591615

Ventes maisons 3 pièces
Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Cugnaux
75 m2
3 pièces
208000€
N° 11093112
28/08/2019
VENTE PRIVEE IMMOSKY, A vendre 31100
TOULOUSE Saint - Simon, à 5 min de CUGNAUX
au sein d'une belle copropriété de standing de
2010 , Appartement T3 en RDC sur-élevé
d'environ 75 m² avec terrasse de 18 m² et jardin
privatif de 25 m². Il se compose d'un hall ,d'un
séjour et sa cuisine meublée...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

61 m2
3 pièces
227000€
N° 11050820
31/07/2019

81 m2
4 pièces
261900€
N° 11093051
28/08/2019

Bel appartement T3 d'environ 62 m² avec jardin
privatif et grande terrasse orientée Sud d'environ,
un grand séjour d'environ 32 m², et 2 places de
parking en sous-sol. Ce programme est idéalement
situé, à seulement quelques pas du centre-ville.
Les futurs résidents pourront bénéficier à pied
des...
Par NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE Tel : 0534517071

A VENDRE, 31270 CUGNAUX CENTRE VILLE,
APPARTEMENT T4 DE 81 m2. Il vous propose un
séjour/cuisine us équipée de 31 m2, un coin nuit
composé de 3 chambres d'environ 11 m2 et d'une
SDB. Coté extérieur, vous bénéficierez d"un loggia
de 9 m ainsi que 2 places de parking en sous sol
et une place de...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

87 m2
4 pièces
282000€
N° 11050822
31/07/2019

62 m2
3 pièces
235100€
N° 11034972
26/07/2019

Vente Appartement Cugnaux
87 m2
3 pièces
134990€
N° 11086455
11/08/2019
TYPIQUEMENT IMMO vous propose à la vente ce
spacieux T3 aux proportions qui sortent de
l'ordinaire avec une surface totale de 87m². Vous
pourrez constater que ce bien tranche non
seulement de part sa superficie mais plus encore
par son environnement. En effet, il est situé au
c?ur d'un quartier...
Par TYPIQUEMENT IMMO - Tel : 0616809880

Vente Appartement Cugnaux

Vente Appartement Cugnaux

Cugnaux 31270 Située à 700 mètres du
centre-ville de la commune, la résidence prend
place dans un environnement calme avec toutes
les commodités accessibles à pied : lycée,
boulangerie-pâtisserie, commerces (Intermarché,
Picard, ...), pharmacie, bureau de tabac, salon de
coiffure, équipements...
Par EXPERT INVEST - Tel : 0561226950

Très bel appartement T4 d'environ 87,5m² avec
grande terrasse orientée Sud-Ouest d'environ
29m² sans vis-à-vis, et 2 places de parking en
sous-sol. Produit rare. Ce programme est
idéalement situé, à seulement quelques pas du
centre-ville. Les futurs résidents pourront
bénéficier à pied des nombreux...
Par NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE Tel : 0534517071
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Vente Maison Cugnaux
75 m2
3 pièces
263000€
N° 11065653
04/08/2019
MAISON NEUVE RT2012, 2 chambres de 75m² +
terrasse et jardinet. Située sur la commune de
Cugnaux à 800m de la base de loisirs du lac la
Ramée (chemin de la Parisette) 2 places de
stationnement extérieur et 1 cabanon pour
rangement vélo, tondeuse, outillage... Exposition
idéale Sud Ouest La maison...
Par OGP IMMOBILIER - Tel : 0954564532

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Cugnaux
88 m2
4 pièces
259267€
N° 11163414
11/09/2019
Un projet à Cugnaux ? Faites construire votre
maison contemporaine de 88 m² située à 20 min
de Toulouse, sur un terrain de 420 m² (selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier). Composée d'un bel espace de vie, d'une
suite parentale et d'un garage, elle est idéale pour
votre...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000
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Vente Maison Cugnaux

Vente Maison Cugnaux

Vente Maison Cugnaux

Vente Maison Cugnaux

96 m2
4 pièces
309100€
N° 11111084
29/08/2019

111 m2
4 pièces
286300€
N° 11030678
25/07/2019

96 m2
4 pièces
207500€
N° 10987592
14/07/2019

205 m2
5 pièces
369200€
N° 11093146
28/08/2019

Vous souhaitez faire construire votre maison
individuelle à Cugnaux ? Sur un beau terrain de
508 m² (selon disponibilité du terrain apporté par
notre partenaire foncier), Villas et Maisons de
France vous propose un projet de maison neuve
de 96 m², avec une architecture qui vous plaira à
coup sûr !...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Bénéficiez du savoir-faire d'un constructeur de
qualité, reconnu sur Toulouse et sa région ! Pour
un projet 100% sur-mesure, découvrez cette
magnifique maison de 111 m² sur un superbe
terrain de 450 m² (selon disponibilité du terrain
apporté par notre partenaire foncier). Les équipes
de LCO Concept...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Sur etnbsp;la commune de Cugnaux, nous vous
proposons à la vente cette jolie maison de ville
atypique de 96 m² avec terrasse, balcon ,
chauffage électrique et tout à l'égout. Cette
maison dispose d'un séjour lumineux et son poêle
à bois pour des soirées au coin du feu. la cuisine
américaine est...
Par MASTER IMMO ASSOCIES - Tel :
0534564016

A VENDRE, 31270 CUGNAUX, BELLE MAISON
TYPE TOULOUSAINE D'ENVIRON 200 m2
idéalement située à deux pas des commerces et
du centre ville. Cette bâtisse pleine de charme
vous offre en RDC, un grand séjour LUMINEUX de
45 m2, une grande cuisine séparée de 20 m2 avec
buanderie attenante, ainsi qu'une...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Maison Cugnaux

Vente Maison Cugnaux

Vente Maison Cugnaux

Vente Maison Cugnaux
80 m2
4 pièces
221400€
N° 11030677
25/07/2019

100 m2
4 pièces
277270€
N° 11073851
07/08/2019
A 15 min de Toulouse, à Cugnaux ! Superbe
maison moderne de 100 m², sur un terrain de 500
m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier). Idéalement exposée, vous
apprécierez le respect de la qualité
environnementale avec sa certification NF Habitat
HQE et la qualité de...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

94 m2
4 pièces
290000€
N° 10868062
15/06/2019

Vous souhaitez devenir propriétaire d'une maison
qui vous ressemble et adaptée à votre budget ?
LCO Concept conçoit avec vous des plans
fonctionnels et originaux respectant vos besoins et
vos envies ! A Cugnaux, à 10 min de Portet sur
Garonne, sur un terrain de 450 m² (Selon
disponibilité du...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Vente Maison Cugnaux

Vente Maison Cugnaux
90 m2
4 pièces
329800€
N° 11012752
20/07/2019

90 m2
4 pièces
225000€
N° 11069668
06/08/2019
Tout près du centre ville, dans une résidence
sécurisée avec piscine et peu de charges
afférentes (environ 1000 /an), maison avec 3
chambres à l'étage, un beau séjour et cuisine
ouvrant sur un jardinet au calme et sans vis-à-vis.
Les plus : une grande cuisine aménagée pouvant
s'ouvrir sur le...
Par LE CERCLE DE L'HABITAT - Tel :
0634146484

Vente Maison Cugnaux

Exclusivité Maison T4 d'une superficie de 70 m2
implantée sur une parcelle de terrain de 664 m2.
Salon 19 m2 cuisine séparée au rez-de-chaussée.
À l'étage, 3 chambres avec du parquet, 1 salle
d'eau. Contacter Novilis au 05-34-51-70-71
Par NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE Tel : 0534517071

A VENDRE TOULOUSE 31100 limitrophe
CUGNAUX, MAISON DE PLEIN PIED T4 bis DE
120 M² SUR PARCELLE DE 875 M² AU COEUR
DE SAINT SIMON. Cette maison de charme est
composée d'un double séjour LUMINEUX de 40
m² exposé SUD/ OUEST, d'une cuisine séparée
EQUIPEE, de 3 chambres de 10, 12, 13,50 et un
bureau de...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Maison Cugnaux

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Cugnaux

A Cugnaux, faites construire votre maison
moderne et contemporaine de 90 m² à 10 min de
Portet sur Garonne, sur un terrain de 1050 m²
(selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier). Votre maison avec des plans
intérieurs personnalisés, une grande salle d'eau
avec douche à...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Vente Maison Cugnaux
123 m2
4 pièces
420700€
N° 11012751
20/07/2019

70 m2
4 pièces
235000€
N° 11055427
02/08/2019

Venez découvrir ce terrain de 500m²non viabilisé
Mètre Carré vous propose de concevoir votre
maison à votre image. Si vous avez l'envie de
construire, nous vous proposons un devis gratuit
pour un projet maison sur le terrain de votre choix.
Projet adapté à vos désirs et à votre budget. Pour
exemple...
Par METRE CARRE - AGENCE DE TOULOUSE Tel : 0535559920

120 m2
5 pièces
355000€
N° 11093037
28/08/2019

200 m2
5 pièces
676000€
N° 11147550
07/09/2019
A VENDRE 31270 CUGNAUX HYPER CENTRE,
SUPERBE MAISON D'ENVIRON 200 m2 SUR
UNE PARCELLE DE 820 m2. L'emplacement est
idéal,très calme et en centre ville, vous pouvez tout
faire à pied. La maison se présente sur deux
niveaux avec au RDC : une grande pièce de vie
séjour cuisine us ouverte de 80 m2,...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Maison Cugnaux

A 10 min de Portet sur Garonne, à Cugnaux !
Superbe maison moderne de 123 m², sur un
terrain de 1050 m² (Selon disponibilité du terrain
apporté par notre partenaire foncier). Idéalement
exposée, vous apprécierez le respect de la qualité
environnementale avec sa certification NF Habitat
HQE et la...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

120 m2
5 pièces
345000€
N° 11097587
28/08/2019
Superbe maison de plain pied d'environ 120 m2
située sur Cugnaux. Un jardin arboré est situé sur
le devant, l'arrière de la maison accueille une
grande piscine et une belle terrasse. La maison est
composée d'un grand séjour cuisine de 47m2 et de
4 chambres. L'intérieur a été entièrement refait
avec...
Par NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE Tel : 0534517071
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105 m2
5 pièces
281954€
N° 11052251
31/07/2019
Vous avez un projet de construction de maison
individuelle à Cugnaux ? Située sur un beau
terrain de 520 m² (selon disponibilité du terrain
apporté par notre partenaire foncier), Villas et
Maisons de France vous propose cette
construction neuve de 105 m², entièrement
personnalisable. Vous pouvez...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Cugnaux
180 m2
5 pièces
359480€
N° 10591078
02/04/2019
Très belle opportunité à proximité directe de Saint
Simon, cette Toulousaine du XIXème de 180m²
habitable sur une parcelle arborée et sans vis à vis
de 500m². Elle dispose d'un garage isolé et de 2
petites dépendances à l'extérieur (atelier et
stockage du bois). A l'intérieur de très beaux
volumes...
Par LEGRAN IMMOBILIER - Tel : 0561767702
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Vente Maison Cugnaux
112 m2
6 pièces
281545€
N° 11073852
07/08/2019
Maison neuve individuelle à Cugnaux, sur un
terrain de 500 m² (selon disponibilité du terrain
apporté par notre partenaire foncier) ! Faites
construire cette maison T6 sur-mesure à 15 min de
Toulouse, au calme. Cuisine avec possibilité
d'installer une verrière pour un rendu tendance et
moderne. 5...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Vente Maison Cugnaux PROCHE
LARRAMÉE
185 m2
6 pièces
418000€
N° 11005334
18/07/2019
CUGNAUX:(proximité la Ramée): Présenté par
votre Agence AU FORFAIT et votre conseiller
Frédéric CHENIVESSE - 06 50 59 16 15 .
Spacieuse et agréable villa contemporaine T6 de
185 m² hab (sur vide sanitaire),sur un Terrain clos
et arboré de 1500 m², avec piscine 8x4, puits et
arrosage intégré et...
Par L'AFFICHE IMMOBILIERE - Tel : 0650591615

Vente Maison Cugnaux HAUTPOUL
165 m2
7 pièces
507500€
N° 11005333
18/07/2019
CUGNAUX: Présenté par votre Agence AU
FORFAIT et votre conseiller CHENIVESSE
Frédéric - 06 50 59 16 15 .Au c ur d'un quartier
résidentiel, Splendide villa T 7 Contemporaine de
165 m² hab. sur une parcelle de 740 m² avec
piscine puits et arrosage intégré. Cette villa aux
volumes généreux et aux...
Par L'AFFICHE IMMOBILIERE - Tel : 0650591615

Vente Maison Cugnaux
205 m2
7 pièces
598500€
N° 10945525
04/07/2019
Magnifique Maison de type six au calme dans
secteur recherché. Dans un agréable quartier
privilégié, sur une parcelle de 1034 m², cette
maison de construction traditionnelle etnbsp;se
différencie en matière de qualité, son inertie à la
chaleur et au froid est de premier ordre.Un jardin
sans vis à...
Par AGENCE DU TAUR - Tel : 0669358054

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 3/3

