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Vente Maison Grenade

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Grenade
43 m2
2 pièces
71000€
N° 11135518
04/09/2019
Le cabinet immobilier FCPI vous propose à
Grenade, à proximité du centre ville et des
commerces, un agréable agréable T2 de 43 m²
avec balcon, exposé ouest. Il se situe au sein
d'une résidence joliment arborée, fermée, avec
gardien et piscine. Il se compose d'une entrée
avec placard, d'une...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Maison Grenade

Vente Maison Grenade

110 m2
4 pièces
245000€
N° 11076322
12/08/2019

80 m2
4 pièces
185968€
N° 11030806
25/07/2019

100 m2
4 pièces
234270€
N° 11012733
20/07/2019

A 6mn de Grenade,dans un village calme ,proche
des commerces et écoles , vous recherchez une
maison récente T4 de plain pied où vous n'aurez
qu'a poser vos valises, vous l'avez trouvée ! Dans
cette maison de 110m² vous serez séduits par la
grande pièce à vivre très lumineuse de 60m² avec
cuisine...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658945095

Vous souhaitez investir et devenir propriétaire ?
Grenade est idéale pour une première acquisition !
Votre future maison moderne de 80 m² sur un
terrain viabilisé de 509 m² vous attend (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier), à l'entrée de Grenade direction Blagnac
à...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

A 25 min de Toulouse, à Grenade ! Belle maison
moderne de 100 m², idéalement exposée, sur un
terrain de 650 m² (Selon disponibilité du terrain
apporté par notre partenaire foncier). Pièce de vie
agréable et fonctionnelle, nombreux rangements, 3
chambres, salle de bain équipée, garage. Pour
toute...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Vente Maison Grenade

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Grenade
Vente Maison Grenade Centre Ville

111 m2
4 pièces
249225€
N° 11073864
07/08/2019

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Grenade
96 m2
4 pièces
199400€
N° 11163270
11/09/2019
A Grenade, projet de maison moderne, idéal pour
une première acquisition ! Le plus de ce modèle :
des espaces jour et nuit bien séparés, une
superbe suite parentale avec salle d'eau privative,
de grands espaces de rangements pour le confort
de tous les membres de votre famille. Idéal pour
partager...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Vente Maison Grenade
107 m2
4 pièces
225000€
N° 11138256
09/09/2019
A 6mn de Grenade ,à quelques minutes à pied
des écoles ,collège ,commerces et gare, cette
maison T4 de 107 m² de 2000, hors lotissement,
est une belle opportunité . Vous y découvrirez de
beaux volumes : une pièce à vivre de 40m² , une
cuisine de 11.5m² (possibilité ouverture) ,3
chambres de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0658945095

Vente Maison Grenade
85 m2
4 pièces
205980€
N° 11095162
28/08/2019
Vous avez un projet de construction à Grenade ?
Découvrez ce beau terrain viabilisé de 400 m² pour
faire construire votre maison haut-de-gamme avec
Villas et Maisons de France, constructeur de
maisons individuelles certifié NF Habitat HQE
(selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

80 m2
4 pièces
186400€
N° 11030651
25/07/2019

A 25 min de Toulouse, à Grenade ! Belle maison
moderne de 111 m², idéalement exposée, sur un
terrain de 450 m² (Selon disponibilité du terrain
apporté par notre partenaire foncier). Pièce de vie
agréable et fonctionnelle, nombreux rangements, 3
chambres, salle de bain équipée, garage. Pour
toute...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Vente Maison Grenade

Profitez du calme d'un terrain de 500 m² situé en
campagne, à proximité de zones d'activités et des
commodités. LCO Concept vous propose des
plans de maison contemporaines et modulaires
pour un résultat sur-mesure et tendance. Nos
équipes mettent tout leur savoir-faire pour
concrétiser votre projet...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Vente Maison Grenade

123 m2
5 pièces
354700€
N° 11161351
11/09/2019
Grenade centre, une maison contemporaire de 5
pièces d'environ 123 m2 sur un sous-sol
comprenant un vaste garage d'environ 70 m2 sur
une parcelle de 1132 m2, proche des commerces.
Elle comporte une entrée, une bel espace de vie
avec un séjour et cusine ouverte, trois chambres et
un bureau, salle...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Maison Grenade

100 m2
4 pièces
220270€
N° 11073863
07/08/2019

87 m2
4 pièces
205090€
N° 11026281
24/07/2019

A Grenade, projet de maison moderne, idéal pour
une première acquisition ! Le plus de ce modèle :
des espaces jour et nuit bien séparés, une
superbe suite parentale avec salle d'eau privative,
de grands espaces de rangements pour le confort
de tous les membres de votre famille. Idéal pour
partager...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Vente Maison Grenade

Un projet de construction ? Villas et Maisons de
France, grâce à son expertise, vous offre
l'opportunité de faire construire votre future maison
sur-mesure de 87 m² à Grenade (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier) ! Avec son architecture moderne et
élégante, cette...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

92 m2
5 pièces
196610€
N° 11111007
29/08/2019
Faites construire une belle maison moderne de 92
m². Idéale pour l'accession à la propriété, elle
saura accueillir confortablement votre famille avec
un très bel espace de vie : un séjour convivial à la
lumière traversante par une large baie coulissante.
Un espace nuit, composé de 4 chambres dont...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Vente Maison Grenade

Vente Maison Grenade

96 m2
4 pièces
208380€
N° 11039425
27/07/2019
Villa contemporaine à 25 min de Toulouse, sur un
beau terrain de 650 m² (Selon disponibilité du
terrain apporté par notre partenaire foncier) ! A
Grenade, faites construire votre maison moderne
avec LCO Concept, constructeur de maisons
certifié NF Habitat HQE ! Fonctionnelle et
confortable, cette...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

104 m2
4 pièces
276930€
N° 11013399
20/07/2019
Vous souhaitez faire construire à Grenade ? Villas
et Maisons de France, constructeur de maisons à
Toulouse, vous propose une belle maison T4 de
104 m², à 25 Km de Toulouse, sur un terrain
constructible de 900 m² (Selon disponibilité du
terrain apporté par notre partenaire foncier).
Faites...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000
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100 m2
5 pièces
202270€
N° 11111008
29/08/2019
Découvrez un modèle contemporain aux lignes
épurées que vous pourrez personnaliser en
fonction du choix de votre terrain. Nous vous
proposons une maison sur un terrain de 500 m²
(selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier), composée d'une belle suite
parentale et 4 chambres...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010
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Vente Maison Grenade

Vente Maison Grenade

112 m2
5 pièces
280900€
N° 11095148
28/08/2019

110 m2
5 pièces
245660€
N° 11030653
25/07/2019

Vous rêvez d'une maison moderne à Grenade ?
Faites construire votre villa contemporaine située
sur un beau terrain de 500 m² à 20 min de
Toulouse (Selon disponibilité du terrain apporté par
notre partenaire foncier). Les plus ? Une grande
pièce de vie lumineuse et agréable, une cuisine
ouverte, 4...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Grenade, projet de maison moderne avec terrain à
20 km de Blagnac, à découvrir d'urgence ! Sur un
beau terrain de 500 m² (Selon disponibilité du
terrain apporté par notre partenaire foncier), LCO
Concept vous propose ce projet de construction de
110 m². Une architecture qui vous séduira à coup
sûr...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Vente Maison Grenade

Vente Maison Grenade
100 m2
5 pièces
202300€
N° 11030652
25/07/2019

100 m2
5 pièces
207143€
N° 11095146
28/08/2019
Sur un terrain viabilisé de 510 m² situé à Grenade,
nous vous proposons un bien idéal pour
l'accession à la propriété. Faites construire votre
future maison de 100 m², dans un environnement
calme à 20 min de Toulouse, sur un terrain de 510
m² (selon disponibilité du terrain apporté par
notre...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Grenade

Profitez du calme d'un terrain de 510 m² situé en
campagne, à proximité de zones d'activités et des
commodités. LCO Concept vous propose des
plans de maison contemporaines et modulaires
pour un résultat sur-mesure et tendance. Nos
équipes mettent tout leur savoir-faire pour
concrétiser votre projet...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Vente Maison Grenade
108 m2
5 pièces
228335€
N° 11012734
20/07/2019

110 m2
5 pièces
251700€
N° 11060786
03/08/2019
Vous avez un projet de construction à Grenade ?
Découvrez ce beau terrain viabilisé de 500 m² pour
faire construire votre maison haut-de-gamme avec
Villas et Maisons de France, constructeur de
maisons individuelles certifié NF Habitat HQE
(selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Maison neuve individuelle à Grenade, sur un
terrain de 650 m² (selon disponibilité du terrain
apporté par notre partenaire foncier) ! Faites
construire cette maison T5 sur-mesure à 25 min de
Toulouse, au calme. Cuisine avec possibilité
d'installer une verrière pour un rendu tendance et
moderne. 4...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Vente Maison Grenade
157 m2
5 pièces
357000€
N° 10570837
27/03/2019

Vente Maison Grenade
111 m2
5 pièces
236570€
N° 11039426
27/07/2019
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 Grenade, à 25 min de Toulouse, sur
un terrain de 650 m² (Selon disponibilité du terrain
apporté...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Belle maison familiale bois et brique de 157 m2 sur
un grand terrain paysager de 2500m2, 4
chambres. Espace de vie, 73m2, très lumineux,
triple exposition, séjour cathédrale avec charpente
apparente, terrasse couverte en bois exotique.
Cuisine ouverte équipée, WC séparé. Un poêle à
bois au...
Annonce de particulier - Tel : voir site
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