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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Fronton 

71 m2
3 pièces
208200€
N° 16221315
19/05/2023

Fronton - Villa T3. Dans un environnement calme,
sur ce terrain de 410 m², à 20 min de toulouse,
apporté par notre partenaire foncier sous réserve
de disponibilité, confiez la construction de votre
maison à Villas et Maisons de France, un
constructeur reconnu et certifié NF Habitat HQE.
Venez...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Fronton 

98 m2
4 pièces
277300€
N° 16195076
13/05/2023

Dans un lieu recherché pour sa sérénité et sa
douceur de vivre, maison neuve et sur-mesure à
construire selon vos souhaits, sur ce terrain
(apporté par notre partenaire foncier sous réserve
de disponibilité), d'une superficie de 580 m² situé à
Fronton. De la Villa d'Exception la plus audatieuse
à...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Fronton 

74 m2
4 pièces
227700€
N° 16195014
13/05/2023

Proche des commerces et services, maison
sur-mesure à construire sur ce terrain (apporté par
notre partenaire foncier sous réserve de
disponibilité), d'une superficie de 598 m² situé à
Fronton. Comme toute création Villas et Maisons
de France. ce modèle Andromède, aux lignes
caractéristiques de la...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Fronton 

115 m2
5 pièces
294500€
N° 16221317
19/05/2023

Fronton - Villa T5. Proche des commerces et
services, sur un terrain de 680 m², à 25 min de
Toulouse, apporté par notre partenaire foncier
selon disponibilité, Villas et Maisons de France,
constructeur certifié NF Habitat HQE, vous
propose de construire votre maison neuve
sur-mesure. Dans nos...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Fronton 

100 m2
5 pièces
249480€
N° 16202831
15/05/2023

Fronton - Villa T5. Dans un environnement calme,
sur ce terrain de 640 m², à 20 min de toulouse,
apporté par notre partenaire foncier sous réserve
de disponibilité, confiez la construction de votre
maison à Villas et Maisons de France, constructeur
certifié NF Habitat. Découvrez les coulisses de la...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Fronton 

145 m2
5 pièces
345000€
N° 16202005
15/05/2023

A 10 mins de FRONTON (31620), à vendre
maison de PLAIN PIED de 2001, d'environ 145 m².
Elle se compose d'une entrée avec placard, d'une
cuisine aménagée ouverte sur la pièce de vie
TRAVERSANTE d'environ 60 m² et donnant
l'accès sur une TERRASSE COUVERTE avec sa
PISCINE. Côté nuit, vous disposez de...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Fronton 

105 m2
5 pièces
274800€
N° 16195015
13/05/2023

Situé proche des commerces et services (écoles,
transports en commun), ce terrain (apporté par
notre partenaire foncier sous réserve de
disponibilité), d'une superficie de 598 m²,
accueillera parfaitement votre projet de
construction. D'un style épuré, fonctionnel et
élégant, cette maison T5 est...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Fronton 

130 m2
6 pièces
389600€
N° 15531313
01/12/2022

Triumph Immobilier Bressols a le plaisir de vous
proposer une plaisante maison située sur la
commune de Villaudric, voisine de Fronton et à
proximité des axes autoroutiers vers
etnbsp;Toulouse (12 mn du péage d'Eurocentre). 
Des écolesetnbsp;maternelles et élémentaires sont
accessibles à pied,...
Par TRIUMPH IMMOBILIER - Tel : 0531608861
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