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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Mondonville 

38 m2
2 pièces
108500€
N° 16224562
20/05/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T2 d'une surface de 38,47 m2 situé
en rez-de-jardin, dans une résidence récente et
sécurisée sur la commune de MONDONVILLE.
Libre de toute occupation au plus tard le :
02/06/2023.Idéal pour un investissement locatif ou
résidence principale. Cet...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Mondonville 

40 m2
2 pièces
133000€
N° 16210009
17/05/2023

A VENDRE 31700 MONDONVILLE -
APPARTEMENT T2 D'ENVIRON 40 M² AVEC
BALCON D'ENVIRON 10 M² + 1 PLACE DE
PARKING AERIENNE ! N'attendez plus pour venir
visiter cet appartement situé au 1er étage d'une
résidence. Il se compose d'une entrée avec
PLACARD, puis d'un séjour avec CUISINE
OUVERTE EQUIPEE. Vous...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Mondonville 

36 m2
2 pièces
135500€
N° 16051097
09/04/2023

BADALIAN Kristine vous propose un appartement
T2 situé au 1er étage dans une résidence
sécurisée. Cet appartement T2 est composé d'une
grande pièce à vivre avec une cuisine équipée et
aménagée donnant directement sur une belle
terrasse de 10 m², une chambre avec dressing de
12 m², d'une salle de...
Par RESEAU LMDI - Tel : 0650736181

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Mondonville 

74 m2
4 pièces
234000€
N° 16168429
06/05/2023

Situé à proximité de Toulouse, ne manquez pas
cet appartement de type T4 à Mondonville. D'une
surface de 74 m², il dispose de pièces de vie
spacieuses et aménagées pour votre confort. Vous
trouverez 3 chambres, une salle de bain, des
toilettes et une cuisine ouverte sur un vaste séjour
donnant...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0561292562

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Mondonville 

71 m2
3 pièces
246200€
N° 16221289
19/05/2023

Mondonville - Villa T3. Dans un environnement
calme, sur ce terrain de 390 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

Vente Maison Mondonville 

71 m2
3 pièces
258200€
N° 16202821
15/05/2023

Mondonville - Villa T3. Proche des lieux de vie, sur
un terrain de 410 m², à 20 min de toulouse,
apporté par notre partenaire foncier sous réserve
de disponibilité, Villas et Maisons de France,
constructeur reconnu et certifié NF Habitat HQE,
vous propose de construire votre maison neuve,...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Mondonville 

102 m2
5 pièces
295000€
N° 15522238
29/11/2022

A SAISIR, à Mondonville, cette maison T5 sur 2
niveaux, d'environ 102m². Dans un lotissement
récent, 2017, et calme. Elle est située non loin des
commerces, du centre ville et des écoles.  Elle se
compose, en rez de chaussée d'un salon salle à
manger donnant sur une cuisine ouverte, de
toilette et...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0683917269
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