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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Nailloux 

43 m2
2 pièces
77500€
N° 16211445
17/05/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T2 d'une surface de
43.70 m2 situé au premier et dernier étage, dans
une résidence récente et sécurisée sur la
commune de NAILLOUX. Actuellement loué 410
EUR cc (fin de bail 27/11/2024). Idéal pour un
investissement locatif. Cet...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Nailloux 

65 m2
3 pièces
105000€
N° 16224555
20/05/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité ce bel appartement T3 d'une surface de
65,17 m2 situé au rez-de-chaussée, dans une
résidence récente et sécurisée sur la commune de
NAILLOUX. Vous serez séduit par son balcon.
Sera libre de toute occupation au plus tard le
13/11/2023. Idéal pour...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Nailloux 

88 m2
4 pièces
183200€
N° 16221319
19/05/2023

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 600 m² situé à
Nailloux. D'un design épuré et contemporain, cette
maison reste modifiable et personnalisable comme
tous les...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Nailloux 

74 m2
4 pièces
172407€
N° 16221279
19/05/2023

Dans une ambiance paisible, à Nailloux, sur ce
terrain de 600 m² (apporté par notre partenaire
foncier sous réserve de disponibilité), confiez la
construction de votre maison neuve à un
constructeur reconnu et certifié NF. Comme toute
création Villas et Maisons de France. ce modèle
Andromède, aux...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Nailloux 

88 m2
4 pièces
190500€
N° 16221273
19/05/2023

Construisons ensemble votre maison dans un
environnement calme et agréable à vivre sur ce
terrain (apporté par notre partenaire foncier sous
réserve de disponibilité), d'une superficie de 600
m². D'un style épuré, fonctionnel et élégant, cette
maison est modifiable et personnalisable comme
tous les...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Nailloux 

83 m2
4 pièces
187100€
N° 16221269
19/05/2023

Construisons ensemble votre maison dans un
environnement calme et agréable à vivre sur ce
terrain (apporté par notre partenaire foncier sous
réserve de disponibilité), d'une superficie de 600
m². D'un style épuré, fonctionnel et élégant, cette
maison est modifiable et personnalisable comme
tous les...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Nailloux 

96 m2
4 pièces
191900€
N° 15904111
01/03/2023

Devenez propriétaires sur la charmante de
commune de NAILLOUX (31560), proche de l'axe
A66 à 5 min et de toutes les commodités .
Construisez votre rêve à moins de 40 minutes du
centre de TOULOUSE avec Maisons Pierre.
Maison Pierre, constructeur de maisons
individuelles, vous propose un projet de...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Nailloux 

85 m2
4 pièces
194900€
N° 15876619
22/02/2023

Devenez propriétaires sur la charmante de
commune de NAILLOUX (31560), proche de l'axe
A66 à 5 min et de toutes les commodités .
Construisez votre rêve à moins de 40 minutes du
centre de TOULOUSE avec Maisons Pierre.
Maison Pierre, constructeur de maisons
individuelles, vous propose un projet de...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Nailloux 

84 m2
4 pièces
198900€
N° 15876618
22/02/2023

Devenez propriétaires sur la charmante de
commune de NAILLOUX (31560), proche de l'axe
A66 à 5 min et de toutes les commodités .
Construisez votre rêve à moins de 40 minutes du
centre de TOULOUSE avec Maisons Pierre.
Maison Pierre, constructeur de maisons
individuelles, vous propose un projet de...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Nailloux 

116 m2
5 pièces
359980€
N° 16221235
19/05/2023

Nailloux - Maison T5 - (Tout autre modèle
disponible). Dans ce lieu paisible, proche des
commerces et services, à 35 minutes de Toulouse,
proche de Montgeard, Gardouch et Venerque, sur
cette parcelle rare de 700 m², apportée par notre
partenaire foncier, selon disponibilité, confiez votre
projet à...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Nailloux 

107 m2
5 pièces
204200€
N° 16221234
19/05/2023

Nailloux - Maison T5 - (Tout autre modèle
disponible). Dans ce lieu paisible, proche des
commerces et services, à 35 minutes de Toulouse,
proche de Montgeard, Gardouch et Venerque, sur
cette parcelle rare de 450 m², apportée par notre
partenaire foncier, selon disponibilité, confiez votre
projet à...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Nailloux 

107 m2
5 pièces
251900€
N° 16221233
19/05/2023

Nailloux - Villa T5. Dans un environnement calme,
sur ce terrain de 832 m², à 35 minutes de
Toulouse, proche Montgeard, Gardouch et
Venerque, apporté par notre partenaire foncier
sous réserve de disponibilité, confiez la réalisation
de votre maison à Villas et Maisons de France,
constructeur...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Nailloux 

91 m2
5 pièces
209900€
N° 15904110
01/03/2023

Devenez propriétaires sur la charmante de
commune de NAILLOUX (31560), proche de l'axe
A66 à 5 min et de toutes les commodités .
Construisez votre rêve à moins de 40 minutes du
centre de TOULOUSE avec Maisons Pierre.
Maison Pierre, constructeur de maisons
individuelles, vous propose un projet de...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Nailloux 

88 m2
5 pièces
182900€
N° 15885756
24/02/2023

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine
qui répond aux exigences de la nouvelle
règlementation en vigueur, équipée de
nombreuses options comme le pilotage des volets
à distance et du chauffage, un système d'alarme
performant, de grandes ouvertures modernes ou
encore des panneaux...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Nailloux 

102 m2
5 pièces
221900€
N° 15885754
24/02/2023

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine
qui répond aux exigences de la nouvelle
règlementation en vigueur, équipée de
nombreuses options comme le pilotage des volets
à distance et du chauffage, un système d'alarme
performant, de grandes ouvertures modernes ou
encore des panneaux...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Nailloux 

88 m2
5 pièces
177900€
N° 15876620
22/02/2023

Devenez propriétaires sur la charmante de
commune de NAILLOUX (31560), proche de l'axe
A66 à 5 min et de toutes les commodités .
Construisez votre rêve à moins de 40 minutes du
centre de TOULOUSE avec Maisons Pierre.
Maison Pierre, constructeur de maisons
individuelles, vous propose un projet de...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900
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Vente Maison Nailloux 

121 m2
6 pièces
256900€
N° 15904109
01/03/2023

Devenez propriétaires sur la charmante de
commune de NAILLOUX (31560), proche de l'axe
A66 à 5 min et de toutes les commodités .
Construisez votre rêve à moins de 40 minutes du
centre de TOULOUSE avec Maisons Pierre.
Maison Pierre, constructeur de maisons
individuelles, vous propose un projet de...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Nailloux 

116 m2
6 pièces
239900€
N° 15885755
24/02/2023

Devenez Propriétaires d'une villa contemporaine
qui répond aux exigences de la nouvelle
règlementation en vigueur, équipée de
nombreuses options comme le pilotage des volets
à distance et du chauffage, un système d'alarme
performant, de grandes ouvertures modernes ou
encore des panneaux...
Par MAISONS PIERRE - TOULOUSE - Tel :
0251836900

Vente Maison Nailloux 

260 m2
10 pièces
362250€
Hono. : 3.5%
N° 16075616
16/04/2023

Liberkeys vous propose cette maison de 260m²,
situé au centre de Nailloux. Sur le bien: - Un
appartement T3 de 76m² avec jardin, cuisine
ouverte aménagée, belle salle de bien, 2
chambres, séjour et salon. -Un ensemble de
bureau de 152m² sur 1 étage.  Comprenant deux
salons, une salle de réunion, 4...
Par LIBERKEYS - Tel : 0628376905

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

Page 2/2

http://www.repimmo.com

