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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Fonsorbes 

42 m2
2 pièces
130000€
N° 16093825
21/04/2023

Appartement type 2 de 42,79m2 avec jardin privatif
dans une charmante résidence standing. Vous
disposerez d'une belle pièce de vie avec cuisine
équipée, d'une chambre avec placard, d'une salle
de bain avec baignoire. Le plus étant votre jardin
privatif que vous n'aurez même pas besoin
d'entretenir...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0650628073

Vente Appartement Fonsorbes 

42 m2
2 pièces
129000€
N° 15892839
26/02/2023

En plein centre de Fonsorbes, dans résidence
récente de 2019 avec ascenseurs, bel
appartement de type 2 d'environ 42m2 , agréable
séjour lumineux avec cuisine ouverte donnant sur
terrasse sans vis à vis au calme, salle d'eau avec
douche et wc, grande chambre avec placard, deux
places de parking,...
Par NOVILIS IMMOBILIER FONSORBES - Tel :
0534471212

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Fonsorbes 

62 m2
3 pièces
162000€
N° 16192488
13/05/2023

Arnaud Bardou vous présente cet appartement T3
de 62,61m2 quartier Banayre à Fonsorbes. Cet
appartement saura vous séduire par sa cuisine de
5,05m2 qui s'ouvre sur un séjour doublement
exposé de 24,01m2. Les deux chambres de
12,25m2 et 10,58m2 bénéficient d'un rangements.
La salle de bain de 3,20m2...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0633405677

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Fonsorbes 

82 m2
3 pièces
296800€
N° 16239333
24/05/2023

EXCLUSIVITE - Sur la commune de Fonsorbes,
venez découvrir cette maison d'environ 85m2 des
année 1974 rénovée avec goûts. Le bien se
compose d'une entrée donnant sur un bel espace
de vie lumineux exposé Sud-Est d'environ 30m2,
avec une cuisine moderne ouverte en angle
entièrement équipée. La partie...
Par NOVILIS IMMOBILIER FONSORBES - Tel :
0534471212

Vente Maison Fonsorbes 

74 m2
3 pièces
255000€
N° 15724648
18/01/2023

Dans un quartier calme, proche de toute
commodités, venez visiter cette maison T3 de
2005   proposant : Une cuisine ouverte sur un
séjour lumineux de 30m². Coté nuit deux chambres
 avec placard, et  une salle de bain et un wc
séparé. Garage attenant. Un terrain clos d'environ
430 m2 .
Par NOVILIS IMMOBILIER FONSORBES - Tel :
0534471212

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Fonsorbes 

95 m2
4 pièces
359693€
N° 16221229
19/05/2023

Fonsorbes - Maison T4 - (Tout autre modèle
disponible). Dans ce lieu paisible, proche des
commerces et services, à 30 minutes de Toulouse,
proche de Fontenilles, Plaisance-du-Touch et
Saint-Lys, sur cette parcelle rare de 760 m²,
apportée par notre partenaire foncier, selon
disponibilité, confiez...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Fonsorbes 

109 m2
4 pièces
335000€
Hono. : 3.99%
N° 16078524
18/04/2023

A Fonsorbes (31470),  maison individuelle, de
plain-pied, au calme et proche de toutes les
commodités, avec jardin entourant la maison. Elle
se compose d'une entrée avec couloir, un grand
espace de vie d'environ 50 m² , avec séjour 
double, cheminée et cuisine aménagée. Pour la
partie nuit, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660887636

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Fonsorbes 

157 m2
5 pièces
439000€
N° 16193675
13/05/2023

A VENDRE AGREABLE MAISON T5 D'ENVIRON
160M² AVEC PISCINE ET GARAGE en plein
coeur de FONSORBES 31470 ! Venez découvrir
cette charmante maison. Elle se compose d'une
entrée avec WC séparé donnant sur un GRAND
séjour de 45m² avec sa cuisine ouverte et équipée
ainsi que de la salle à manger . Vous...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Fonsorbes 

150 m2
5 pièces
439000€
N° 16192489
13/05/2023

Arnaud BARDOU vous présente cet maison de
ville de 150m2 située en plein coeur de Fonsorbes.
Cette maison saura vous séduire par sa cuisine de
12,64m2 entièrement équipée qui s'ouvre sur un
séjour de 41,07m2. Au rez-de-chaussé, on
retrouve une entrée avec placard, un cellier de
7,47m2 avec arrivée...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0633405677

Vente Maison Fonsorbes 

144 m2
6 pièces
525000€
N° 16230477
22/05/2023

Dans un environnement privilégié, située sur la
commune de Fonsorbes, proche des commodités,
commerces, écoles et lycée, venez découvrir cette
belle villa traditionnelle qui saura vous séduire.  Au
rez de chaussée:  une entrée, salon /salle à
manger, une cuisine indépendante aménagée, 4
chambres,...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Maison Fonsorbes 

120 m2
6 pièces
392190€
N° 16221228
19/05/2023

Fonsorbes - Villa T6 - (Tout autre modèle
disponible). Proche des commerces et services,
sur un terrain de 1200 m², à 30 minutes de
Toulouse, proche de Fontenilles,
Plaisance-du-Touch et Saint-Lys, apporté par notre
partenaire foncier selon disponibilité, Villas et
Maisons de France, constructeur...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Fonsorbes 

160 m2
6 pièces
524000€
N° 16120605
25/04/2023

A VENDRE - MAGNIFIQUE VILLA
CONTEMPORAINE T6 157M²  SUR UNE
PARCELLE DE 880M² - 31470 FONSORBES
Cette SPLENDIDE villa de PLAIN-PIED vous
séduira grâce à ses prestations et son
environnement calme, IDEAL POUR UNE
FAMILLE. Vous trouverez un hall d'entrée donnant
sur un GRAND séjour LUMINEUX de 42m²...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Fonsorbes 

100 m2
6 pièces
240000€
N° 15759276
26/01/2023

A vendre maison sur un terrain de 1240 M2 à
Fonsorbes 31470.  Habitable en état mais prévoir
quelques rafraîchissement esthétiques. 
Composition de la maison :  Une salle à manger
avec une grande cuisine attenante.  2 salles de
bain avec WC.  5 chambres.  Un chauffage central
type insert bois avec...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Fonsorbes 

320 m2
7 pièces
635000€
N° 16219823
19/05/2023

EXCLUSIVITE IMMOSKY A NE PAS MANQUER
31470 FONSORBES- MAISON T8 d'environ 320
M² SUR PARCELLE D'ENVIRON 1480 M² AVEC
GARAGE ET PISCINE. Venez visiter cette maison
tout confort située dans un environnement
privilégié, au CALME, tout en étant proche des
commodités. L'entrée laisse découvrir une pièce...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445
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