ANNONCES IMMOBILIERES SAINT-LYS
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 février 2021

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 2 pièces

Ventes maisons 2 pièces

Vente Appartement Saint-lys

Vente Maison Saint-lys

Vente Maison Saint-lys

36 m2
2 pièces
89000€
N° 12949783
03/02/2021

100 m2
2 pièces
185000€
N° 12956161
04/02/2021

A VENDRE 31470 SAINT LYS - APPARTEMENT
T2 DE 36M² AVEC UNE PLACE DE PARKING Venez découvrir cet appartement situé AU
PREMIER ETAGE de cette copropriété PROCHE
DES COMMODITES. Il se compose d'une pièce
de vie de 17m² ouvert sur UNE TERRASSE DE
7m² orientée PLEIN SUD. Une chambre avec
salle d'eau....
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

SAINT-LYS-Maison 2 pièce(s) 100 m2 - Suite à
une division parcellaire, l'Agence IDIMMO a
sélectionné pour les petits budgets, un garage
transformable en pavillon, de 100 m² sur 1200 m²
de terrain à viabiliser. Parfait pour un bricoleur, il
ne vus restera plus qu' à finir l'intérieur. Une belle
cave...
Par IDIMMO 31 - Tel : 0769045218

95 m2
4 pièces
270693€
N° 12912571
25/01/2021

108 m2
4 pièces
332990€
N° 12909363
25/01/2021

Beau terrain de 508 m², situé Saint-Lys et proche
des commerces (selon disponibilité du terrain
apporté par notre partenaire foncier) ! Vous
souhaitez devenir propriétaires ? Faites construire
votre future maison T4 de 95 m², confortable et
performante. Les plus ? 3 chambres, de beaux
volumes, une...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

TYPIQUEMENT IMMO vous propose à la vente
cette jolie villa T4 de 108m², construite en 2014 de
plain-pied, sur un terrain de 624m². Localisée sur
St Lys, à proximité des commerces et des
commodités, elle bénéficie d'un cadre de vie calme
et résidentiel. Emprunte de modernité et conçue
avec goût,...
Par TYPIQUEMENT IMMO - Tel : 0616809880

95 m2
4 pièces
288693€
N° 12912498
25/01/2021

Vente Maison Saint-lys
48 m2
2 pièces
96500€
N° 12885142
23/01/2021

71 m2
3 pièces
174000€
N° 13008644
18/02/2021

Bel appartement de type T2 situé au 1er étage
avec terrasse dans une résidence de standing.
Cet appartement de distribution confortable, offre
un séjour lumineux ouvert sur terrasse. Cuisine
aménagée et fonctionnelle, pièce de vie au calme
avec rangements. Salle de bain et WC
indépendant. 1...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Saint-lys

Découvrez notre villa T3 duplex neuve, dans le
quartier de la Tuilerie à Saint-Lys. Bénéficiez d'un
logement spacieux et lumineux avec jardin et
garage. Visite possible sur rendez-vous ! A
l'étage, retrouvez 2 chambres dont une avec
dressing et l'autre avec placards ainsi qu'une salle
d'eau. Au...
Par ZELIDOM AGENCE - Tel : 0970808585

Vente Maison Saint-lys

Nous vous proposons à la vente ce joli T2 loué en
rez de jardin au centre ville de Saint-Lys dans une
résidence de standing avec piscine pour
seulement 50E de charges par mois.
L'appartement se compose d'une entrée avec
placard, d'un salon / séjour avec une cuisine
etnbsp;équipée et ouverte...
Par MASTER IMMO ASSOCIES - Tel :
0534564016

Vente Appartement Saint-lys
48 m2
2 pièces
83000€
N° 12723321
19/11/2020

94 m2
4 pièces
194583€
N° 12912581
25/01/2021
Vous avez un projet de construction de maison
individuelle à Saint-Lys ? Située sur un beau
terrain de 400 m² (selon disponibilité du terrain
apporté par notre partenaire foncier), Villas et
Maisons de France vous propose cette
construction neuve de 94 m², entièrement
personnalisable. Vous pouvez...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Saint-lys

31470-ST-LYS APPARTEMENT TYPE 2 EN RDC
LOUE AVEC PARKING A découvrir ! Splendide
appartement de 48m2, en rez de chaussée, situé
dans une résidence calme, très bien entretenue et
idéalement située en étant proche des commodités
tout comme des grands axes routiers. Ce bien se
compose d'une entrée...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Un projet à Saint-Lys ? Faites construire votre
maison contemporaine de 95 m² située à 20 min
de Toulouse, sur un terrain de 489 m² (selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier). Composée d'un bel espace de vie, d'une
suite parentale et d'un garage, elle est idéale
pour...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Saint-lys
100 m2
4 pièces
255054€
N° 12912480
25/01/2021

Ventes maisons 4 pièces
44 m2
2 pièces
86000€
N° 12817252
17/12/2020

110 m2
4 pièces
249646€
N° 12912580
25/01/2021
Vous souhaitez faire construire à Saint-Lys ? Villas
et Maisons de France, constructeur de maisons à
Toulouse, vous propose une belle maison T4 de
110 m², à 22 km de Colomiers, sur un terrain
constructible de 615 m² (Selon disponibilité du
terrain apporté par notre partenaire foncier).
Faites...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Saint-lys

Vente Maison Saint-lys

Ventes maisons 3 pièces
Vente Appartement Saint-lys

Vente Maison Saint-lys

Un projet de vie à Saint-Lys ? Faites construire
votre future maison contemporaine de plain-pied
de 100 m², située à 25 km de Toulouse , sur un
terrain viabilisé de 800 m² (Selon disponibilité du
terrain apporté par notre partenaire foncier).
Proche des commerces et services, cette maison
propose...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

92 m2
4 pièces
289990€
N° 12722240
19/11/2020
TYPIQUEMENT IMMO vous propose à la vente
cette jolie villa T4 de 92m² construite de plain-pied
sur un terrain de 500m². Localisée à St Lys, à
proximité des commerces, elle bénéficie d'un
environnement calme et résidentiel. Son extérieur
vous offrira un réel espace jardin orienté sud-est,
ainsi...
Par TYPIQUEMENT IMMO - Tel : 0616809880

Vente Maison Saint-lys
93 m2
4 pièces
298000€
N° 12455816
01/09/2020
TYPIQUEMENT IMMO vous propose à la vente
cette jolie villa T4 de 93m², construite en 2018 de
plain-pied, sur un terrain de 404m². Localisée sur
St Lys, à proximité des commerces et des
commodités, elle bénéficie d'un cadre de vie calme
et résidentiel. Emprunte de modernité et conçue
avec goût,...
Par TYPIQUEMENT IMMO - Tel : 0616809880

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Saint-lys

Vente Maison Saint-lys
89 m2
4 pièces
259900€
N° 12912478
25/01/2021
Un projet de vie à Saint-Lys ? Faites construire
votre future maison contemporaine de plain-pied
de 89 m², située à 25 km de Toulouse , sur un
terrain viabilisé de 800 m² (Selon disponibilité du
terrain apporté par notre partenaire foncier).
Proche des commerces et services, cette maison
propose...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000
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126 m2
5 pièces
364990€
N° 12949398
03/02/2021
TYPIQUEMENT IMMO vous propose à la vente
cette jolie villa de 126m² localisée à Saint-Lys,
dans un secteur calme et résidentiel. Construite
en 2006 de plain-pied sur un terrain de 784m²,
cette maison familiale correspondra sans nul doute
à vos attentes. Côté extérieur, son jardin et sa
jolie...
Par TYPIQUEMENT IMMO - Tel : 0616809880
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Vente Maison Saint-lys

Vente Maison Saint-lys

233 m2
5 pièces
530000€
N° 12935738
30/01/2021

156 m2
6 pièces
416000€
N° 13003545
18/02/2021

A VENDRE 31470 proche Saint Lys SUPERBE
VILLA DE 230m² SUR UNE PARCELLE DE
3030m². Dans un environnement CALME
découvrez cette maison de plain pied BIEN
PENSEE AVEC DES PIECES SPACIEUSES. Le
salon séjour de 70m² environ offre une vue
imprenable sur le jardin et sur les Pyrénées, une
cuisine séparée...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

EXCLUSIVITE IMMOSKY 31470 SAINT LYS 5MIN
- MAISON 160M² HABITABLES ENVIRON 5
CHAMBRES GRAND GARAGE ET PISCINE SUR
1420M² DE TERRAIN DANS UN CADRE
BUCOLIQUE - Venez découvrir cette maison
SITUEE DANS UNE IMPASSE disposant d'un
salon de 48m² lumineux grâce à sa double
exposition, une cuisine de 13m²...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Maison Saint-lys

Vente Maison Saint-lys

112 m2
5 pièces
265182€
N° 12912561
25/01/2021

257 m2
7 pièces
294700€
N° 12972946
09/02/2021

Un projet à Saint-Lys ? Faites construire votre
maison contemporaine de 112 m² située à 20 mn
de Toulouse, sur un terrain de 700 m² (selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier). Composée d'un bel espace de vie, d'une
suite parentale et d'un garage, elle est idéale
pour...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Saint Lys, au c?ur du village notre agence Century
21 vous propose à la vente une maison ancienne
pleine de charme d'une surface de 257 m² environ.
Elle se compose d'une entrée desservant un grand
salon avec cheminée, 5 chambres, une salle de
bains, 2 salles d'eau, et une cuisine donnant sur
la...
Par CENTURY 21 IMM'OCCITAN - Tel :
0562135555

Vente Maison Saint-lys
170 m2
5 pièces
398990€
N° 12909364
25/01/2021
TYPIQUEMENT IMMO vous propose à la vente
cette belle villa T5 de 170m² idéalement localisée à
St Lys, à proximité des commerces et commodités.
Construite en 2010 sur un terrain de 563m² et
aménagée en 2016, rien n'est à faire ici, vous
n'aurez qu'à poser vos valises ! Aussi
contemporaine, bien...
Par TYPIQUEMENT IMMO - Tel : 0616809880

Vente Maison Saint-lys
104 m2
5 pièces
284990€
N° 12668099
01/11/2020
TYPIQUEMENT IMMO vous propose à la vente
cette villa BBC T5 de 105m² construite en 2013 sur
un terrain de 600m². Localisée à St Lys, elle
bénéficie d'un environnement calme et
pavillonnaire. A l'extérieur, son joli jardin orienté
sud-ouest avec pergola et terrasses vous
permettra de profiter au...
Par TYPIQUEMENT IMMO - Tel : 0616809880
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