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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-jean 

62 m2
3 pièces
232000€
N° 8588415
26/07/2017

Saint Jean (31240) appartement T3 de 62.05 m2 
avec terrasse, et parking Livraison : à partir du 4
ème trimestre 2017 -         67 appartements dans
le programme « Reste 11 Appartements T2 ou T3
avec balcon ou terrasse + parking et pour certains
jardin à proximité centre-ville à saisir rapidement....
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Appartement Saint-jean 

61 m2
3 pièces
216000€
N° 8588414
26/07/2017

Rare : Saint Jean (31240) appartement T3 de
60.68 m2 en rez-de-jardin avec terrasse, jardin (50
m2) et parking Livraison : à partir du 4 ème
trimestre 2017 -         67 appartements dans le
programme « Reste 11 Appartements T2 ou T3
avec balcon ou terrasse + parking et pour certains
jardin à...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Appartement Saint-jean 

57 m2
3 pièces
169500€
Hono. : 6.6%
N° 8586342
25/07/2017

Bonne opportunité ! Bel appartement T3 dans une
résidence récente de 2011.    Il dispose d'un
séjour, une cuisine équipée ouverte, deux
chambres, une salle de bains, un WC, une
terrasse, et deux places de parking devant l'entrée
du bâtiment.    Vendu libre.    Charges annuelles
de copropriété : E ...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Saint-jean 

67 m2
3 pièces
229000€
N° 8585202
25/07/2017

Rare : Saint Jean (31240) appartement T3 de
66.62 m2 en rez-de-jardin avec terrasse, jardin
(42.40 m2) et parking Livraison : à partir du 4 ème
trimestre 2017 -         67 appartements dans le
programme « Reste 11 Appartements T2 ou T3
avec balcon ou terrasse + parking et pour certains
jardin à...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Appartement Saint-jean 

62 m2
3 pièces
224000€
N° 8580293
23/07/2017

Rare : Saint Jean (31240) appartement T3 de
62.05 m2 en rez-de-jardin avec terrasse, jardin (50
m2) et parking Livraison : à partir du 4 ème
trimestre 2017 -         67 appartements dans le
programme « Reste 11 Appartements T2 ou T3
avec balcon ou terrasse + parking et pour certains
jardin à...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Appartement Saint-jean 

62 m2
3 pièces
219000€
N° 8575934
22/07/2017

Rare : Saint Jean (31240) appartement T3 de
60.68 m2 en rez-de-jardin avec terrasse, jardin (50
m2) et parking Livraison : à partir du 4 ème
trimestre 2017 -         67 appartements dans le
programme « Reste 11 Appartements T2 ou T3
avec balcon ou terrasse + parking et pour certains
jardin à...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Appartement Saint-jean 

60 m2
3 pièces
238000€
N° 8572398
21/07/2017

Saint Jean (31240) appartement T3 de 59.81 m2 
avec terrasse, et parking Livraison : à partir du 4
ème trimestre 2017 -         67 appartements dans
le programme « Reste 11 Appartements T2 ou T3
avec balcon ou terrasse + parking et pour certains
jardin à proximité centre-ville à saisir rapidement....
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Appartement Saint-jean 

64 m2
3 pièces
236000€
N° 8568679
20/07/2017

Saint Jean (31240) appartement T3 de 64.31 m2 
avec terrasse, et parking Livraison : à partir du 4
ème trimestre 2017 -         67 appartements dans
le programme « Reste 11 Appartements T2 ou T3
avec balcon ou terrasse + parking et pour certains
jardin à proximité centre-ville à saisir rapidement....
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Appartement Saint-jean 

61 m2
3 pièces
215000€
N° 8568671
20/07/2017

Saint Jean (31240) appartement T3 de 61.47 m2 
avec terrasse, et parking Livraison : à partir du 4
ème trimestre 2017 -         67 appartements dans
le programme « Reste 11 Appartements T2 ou T3
avec balcon ou terrasse + parking et pour certains
jardin à proximité centre-ville à saisir rapidement....
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Appartement Saint-jean 

62 m2
3 pièces
232000€
N° 8565563
19/07/2017

Saint Jean (31240) appartement T3 de 62.05 m2 
avec terrasse, et parking Livraison : à partir du 4
ème trimestre 2017 -         67 appartements dans
le programme « Reste 11 Appartements T2 ou T3
avec balcon ou terrasse + parking et pour certains
jardin à proximité centre-ville à saisir rapidement....
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Appartement Saint-jean 

61 m2
3 pièces
216000€
N° 8565562
19/07/2017

Rare : Saint Jean (31240) appartement T3 de
60.68 m2 en rez-de-jardin avec terrasse, jardin (50
m2) et parking Livraison : à partir du 4 ème
trimestre 2017 -         67 appartements dans le
programme « Reste 11 Appartements T2 ou T3
avec balcon ou terrasse + parking et pour certains
jardin à...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Appartement Saint-jean 

62 m2
3 pièces
227400€
N° 8289710
29/04/2017

Saint Jean, à seulement 5 minutes de Toulouse. 
Dans une résidence avec espaces verts,
appartement de 3 pièces situé en
rez-de-chaussée,  Surface habitable de plus de
61m² composée d'un vaste séjour avec cuisine
aménagée donnant sur un balcon,  2 chambres
avec rangements,  Une salle de bains avec...
Par EXPERT INVEST - Tel : 0561226950

Vente Appartement Saint-jean 

64 m2
3 pièces
238000€
N° 8164147
27/03/2017

A saisir Proche de Toulouse, bel appartement T3
avec terrasse et jardin privatif, spacieux, dans une
residence neuve Cadre agreable. Quartier calme.
Proche des espaces verts, des commerces et des
ecoles, acces facile a la rocade et a l'autoroute.
Priorite a la qualite de vie Commune de Saint
Jean....
Par EURIVAL - Tel : 0562305531

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Saint-jean 

87 m2
4 pièces
289000€
N° 8575943
22/07/2017

Rare : Saint Jean (31240) appartement T4 de
86.67 m2 en rez-de-jardin avec terrasse, jardin (67
m2) et parking Livraison : à partir du 4 ème
trimestre 2017 -         67 appartements dans le
programme « Reste 11 Appartements T2 ou T3
avec balcon ou terrasse + parking et pour certains
jardin à...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Appartement Saint-jean 

84 m2
4 pièces
249900€
N° 8380625
25/05/2017

Saint Jean, à seulement 5 minutes de Toulouse. 
Dans une résidence avec espaces verts,
appartement de 4 pièces situé en
rez-de-chaussée,  Surface habitable de plus de
83m² composée d'un vaste séjour avec cuisine
aménagée donnant sur un balcon,  2 chambres
dont une avec rangement,  Un suite...
Par EXPERT INVEST - Tel : 0561226950

Vente Appartement Saint-jean 

87 m2
4 pièces
292000€
N° 8164190
27/03/2017

A saisir Proche de Toulouse, appartement T4 avec
belle terrasse et jardin privatif, spacieux, lumineux,
dans une residence neuve Cadre agreable.
Quartier calme. Proche des espaces verts, des
commerces et des ecoles, acces facile a la rocade
et a l'autoroute. Priorite a la qualite de vie
Commune de...
Par EURIVAL - Tel : 0562305531

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Saint-jean 

64 m2
3 pièces
236000€
N° 8419212
06/06/2017

Alliant une architecture contemporaine et épurée,
la résidence est construite autour d'un patio
intérieur, lieu de rencontre et d'échange.
Composée à l'avant d'un bâtiment collectif de 17
logements (du T1 bis au T2 Duplex) et à l'arrière
de 8 maisons individuelles T3 duplex, les
logements ont été...
Par NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS - Tel :
0561741236
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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-jean CENTRE VILLE

150 m2
4 pièces
463500€
Hono. : 1.64%
N° 8565698
19/07/2017

Maginifique Villa de 150 m2 . Elle vous séduira par
ses nombreuses prestations de qualité. Une pièce
de vie de 60 m2 avec cuisine équipée  américaine
haut de gamme.   En rez de chaussée , 3
chambres dont une suite parentale de 20 m2 avec
son dressing et salle d'eau. Buanderie et Cellier   A
l'étage...
Par L'AFFICHE IMMOBILIERE - Tel : 0649779395

Vente Maison Saint-jean 

103 m2
4 pièces
352000€
N° 8529411
07/07/2017

EXCLUSIVITE sur St Jean, Villa de type 4 de 103
m2 avec double garage sur une parcelle
entièrement clôturée d'environ 520 m2. Proche du
centre de St Jean et des écoles. Cette maison
vous propose un espace à vivre lumineux, avec
cheminée, donnant sur une belle piscine. Aucun
travaux à prévoir. Pour...
Par NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS - Tel :
0561741236

Vente Maison Saint-jean 

90 m2
4 pièces
235000€
N° 8416643
09/06/2017

Maison mitoyenne sur la commune de Saint-Jean,
plein pied T4 de 90 m2 proche des commerces et
des écoles au calme, elle est composée de 3
chambres, 1 salle d'eau, 1 cuisine équipé, 1 salon
séjour déplafonné composé d'une cheminée, 1 wc,
1 grand garage de 19 m2 avec sa rochelle. Ce
bien possède une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0624721343

Vente Maison Saint-jean 

103 m2
4 pièces
365000€
N° 8282790
28/04/2017

SAINT JEAN, Maison T4 - Maison de plain pied de
103m2 environ sur une parcelle de 678m2 avec les
commerces et transports à pied , la maison se
compose d une cuisine équipée, d un
salon/séjour,de 3 chambres ,une salle de bains,un
wc et une véranda  . La maison dispose aussi d un
garage et un abris...
Par Agence CAPI - Tel : 0630505676

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-jean AUCAMVILLE

100 m2
5 pièces
238000€
N° 8348170
17/05/2017

A VENDRE SAINT JEAN.   Venez découvrir cette
charmante maison de 100m² T4 / T5. Elle
comprend au rez de chaussez un grand salon de
30m² avec poêle à bois, une cuisine américaine
aménagée et équipée, un cellier et un wc. Vous
disposez à l'étage de 3 chambres dont une avec
salle d'eau, d'un dressing...
Par SUN IMMOBILIER - Tel : 0632352787

Vente Maison Saint-jean 

240 m2
9 pièces
435000€
N° 8306112
09/05/2017

Saint JEAN 31240, à 4 km de la rocade
TOULOUSAINE, à proximité de toutes
commodités, dans un quartier résidentiel, je vous
propose cette belle maison des années 1980
d'environ 240 m2 habitable comprenant 5
chambres, bureaux, salons, 3 garages
indépendant, le tout sur un terrain clos, arboré
avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609963353

Vente Maison Saint-jean 

240 m2
9 pièces
171000€
N° 7997633
22/02/2017

VIAGER, VENTE A TERME LIBRE. Dans une très
belle maison située à Saint JEAN (31240) à
proximité de toutes commodités, à 4 km de
TOULOUSE, dans un quartier résidentiel, je vous
propose de partager cette maison avec un
Monsieur de 93 ans. Ce dernier occupe les
premiers et second étage. Vous aurez à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609963353

Vente Maison Saint-jean 

277 m2
11 pièces
480000€
N° 8136101
23/03/2017

Famille nombreuse, recomposée,
intergénérationnelle, cette grande maison, faite de
2 espaces de vie indépendants, est faite pour vous
! A vous de juger : La maison : - Vaste espace de
vie très lumineux de plus de 50 m² doté d'une
cheminée,  - Cuisine rénovée prolongée d'une
terrasse  - 6 chambres, ...
Par Agence CAPI - Tel : 0675038250
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