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

Vente Appartement Toulouse

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Toulouse
22 m2
1 pièce
76300€
N° 10745779
16/05/2019
EXCLUSIVITÉ : etnbsp;votre agence GRAND SUD
IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la
vente, à Rangueil, dans une petite copropriété de
26 lots de 1984 , ce studio au premier étage,
comprenant une entrée avec placard, une pièce à
vivre avec kitchenette et coin rangement, et une
salle de bain...
Par GRAND SUD IMMOBILIER - Tel : 0650406205

Vente Appartement Toulouse
AMIDONNIERS

Vente Appartement Toulouse

27 m2
1 pièce
106000€
N° 10696363
02/05/2019

23 m2
1 pièce
80000€
N° 10652775
19/04/2019

16 m2
1 pièce
69000€
N° 10622926
11/04/2019

A VENDRE TOULOUSE 31300 SECTEUR SAINT
MARTIN DU TOUCH T1 BIS d'environ 30m² avec
BALCON et PARKING EN SOUS-SOL ! Il se
compose d'une entrée avec placard, d'une salle de
bains avec toilette, d'un coin cuisine équipée, d'un
pièce principale donnant sur un balcon. Aucun
travaux à prévoir ! Pour plus...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

TOULOUSE, chemin Ramelet Moundi, studio de
23 m2 à rafraichir dans un environnement CALME
et résidentiel. Il se compose d'un bel espace
LUMINEUX avec coin cuisine donnant sur une
belle TERRASSE exposée SUD-EST, salle de
bains. Résidence sécurisée avec place de parking
dans la residence....
Par Darnault-Immo - Tel : 0531615110

31300 TOULOUSE PURPAN, T1 EXPOSE EST effiCity, l'Agence qui estime votre bien en ligne,
vous propose cet appartement à 1 minute d'un
centre commercial, à 5 minutes du périphérique, à
15 minutes de l'hypercentre. Zone résidentielle
tranquille, proche du Centre Hospitalier
Universitaire, à 450...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0671688398

Vente Appartement Toulouse
AMIDONNIERS

Vente Appartement Toulouse

Vente Appartement Toulouse

23 m2
1 pièce
117500€
N° 10689920
30/04/2019

19 m2
1 pièce
82125€
N° 10727591
15/05/2019

Il n'y en a qu'un ! Compans Caffarelli au pied du
métro, des commerces et des écoles (TBS, TSE,
Facultés de Sciences Sociales), dans très belle
résidence de standing sécurisée, bel et grand
appartement T1 en étage. Ce bien, déjà loué
depuis de nombreuses années à un locataire
irréprochable, sera...
Par FBIMMOBILIER 31 - Tel : 0662945742

A Toulouse Arènes Romaines-Purpan, venez
découvrir ce studio de 20 m2 environ situé à
l'étage dans une résidence étudiante. Vous
bénéficierez du statut privilégié de loueur en
meublé dont la fiscalité est très attrayante. Pour
un complément de revenus immédiat ou dans le
cadre de la constitution...
Par AGECO - Tel : 0982590689

Vente Appartement Toulouse

22 m2
1 pièce
69864€
N° 10649765
18/04/2019

36 m2
1 pièce
216000€
N° 10610799
07/04/2019

Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien :
Résidence à proximité de l'aéroport bénéficiant
d'une piscine extérieure, practice de golf et d'un
putting green...Studio...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Studio quartier Chalets/Matabiau - Toulouse,
quartier Chalets/Matabiau, appartement type 1
studio au premier étage sur 2 années 1900 en
réhabilitation, d'environ 36.25m2 carrez. Séjour et
coin nuit avec cuisine ouverte équipée. Proche des
commerces et des transports (bus, gare et métro),
cet...
Par cabinet du printemps - Tel : 0561800860

Vente Appartement Toulouse

Vente Appartement Toulouse

Vente Appartement Toulouse

Vente Appartement Toulouse

27 m2
1 pièce
106000€
N° 10685871
29/04/2019

23 m2
1 pièce
99000€
N° 10724353
10/05/2019
Beau studio situé dans le quartier de Rangueil, à
400m de la gare et du métro St Agne, au calme et
en retrait de la rue, dans une résidence récemment
ravalée. Situé au premier étage d'un bâtiment de
seulement deux étages, il est composé d'une
entrée avec placard, d'une salle de bain/WC, et
d'une...
Par PATRIMONIX - Tel : 0663186208

Vente Appartement Toulouse SECTEUR
SERVIMMO
21 m2
1 pièce
92650€
N° 10710971
06/05/2019
Venez acquérir ce beau studio meublé, proche du
métro Saint-Cyprien et accès centre-ville,
comprenant une pièce principale avec kitchenette
équipée, placard, salle d'eau avec WC. Bail en
cours avec un loyer de 432E HT/mois garanti.
Charges de copropriété 32E/ mois. Idéal
Investisseur ! Visite...
Par SERVIMMO TRANSACTIONS - Tel :
0649801765

A VENDRE TOULOUSE 31100 LARDENNE, T1
BIS d'environ 30m² avec BALCON et PARKING
EN SOUS-SOL ! Il se compose d'une entrée avec
placard, d'une salle de bains avec toilette, d'un
coin cuisine équipée, d'un pièce principale donnant
sur un balcon. Aucun travaux à prévoir ! Pour plus
d'informations...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Appartement Toulouse

36 m2
1 pièce
216000€
N° 10627538
12/04/2019
L'immeuble d'architecture traditionnelle toulousaine
et d'influence haussmannienne, est élevé en
brique de terre cuite pour l'essentiel. Quelques
briques de terre crues, galets de Garonne et
autres matériaux peuvent apparaitre
sporadiquement. L'essentiel des planchers sont en
bois, tout comme les...
Par HABITAT PRIVE - Tel : 0581340820

Vente Appartement Toulouse
29 m2
1 pièce
63000€
N° 10625069
11/04/2019

28 m2
1 pièce
171000€
N° 10653949
19/04/2019
Compans Caffarelli, à 5 minutes à pied du Capitole
et à proximité immédiate de la station de métro, de
la fac et des grandes écoles.Venez découvrir ce
grand T1 de haut standing situé au 1er étage d'une
petite copropriété de 14 lots.Il se compose d'une
grande pièce de vie 23 m² ouverte sur une...
Par TOUL'HOUSE IMMOBILIER - Tel :
0698260674

Route de Seysses, dans résidence sécurisée, idéal
investisseur, studio 29M2 environ vendu loué,
loyer de 393 euros charges comprises, charges
annuelles 500 euros. Très bon rapport locatif
Copropriété de 15 Lots Contact Johann
Szambelanczyk : 06.07.15.64.82 - Ref : 3162 DPE : A - NOVILIS...
Par NOVILIS IMMOBILIER TOURNEFEUILLE Tel : 0534517071
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30 m2
1 pièce
79900€
N° 10595081
03/04/2019
Toulouse, proche Météo France, dans une jolie
copropriété avec grand espace vert, piscine et
tennis. T1 Bis, idéal investisseur ou premier achat,
appartement d'environ 30m² avec terrasse
exposée sud-est et une place de parking.
Deuxième et dernier étage, pas de vis à vis, une
chambre avec...
Par NOVILIS IMMOBILIER MURET - Tel :
0534461222

Vente Appartement Toulouse
26 m2
1 pièce
75000€
N° 10579699
29/03/2019
Purpan, Studio en bon état vendu loué avec cellier
et parking privatif DPE: D au prix de 75000 euros
Téléphone : 0662733543 - Ref : 3161 - DPE : D NOVILIS LESPINASSE : 05.61.74.12.36
Par NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS - Tel :
0561741236
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Vente Appartement Toulouse LALANDE

Vente Appartement Toulouse

Vente Appartement Toulouse

Vente Appartement Toulouse

24 m2
1 pièce
86500€
N° 10577151
28/03/2019

1 pièce
140000€
N° 10505050
07/03/2019

21 m2
1 pièce
185000€
N° 10485274
01/03/2019

28 m2
1 pièce
71260€
N° 10437908
13/02/2019

Minimes Lalande proche métro, dans une belle
résidence récente de standing avec gardien, grand
appartement T1 d'environ 24m² en étage avec
terrasse et parking. Ce bien, libre à la vente,
représentera un bel achat dans un quartier
dynamique à visiter rapidement ! Classe
énergétique D, charges...
Par FBIMMOBILIER 31 - Tel : 0662945742

Idéalement placé, proche du tramway, des bus, de
toutes les commodités et du futur Parc Garonne,
l'agence Réalis-immobilier vous propose un studio
de 25m² au 2ème étage d'une résidence neuve
sécurisée de 53 logements. Kitchenette équipée,
carrelage au sol, balcon de 4.5m². Prestations de
qualité....
Par REALIS IMMOBILIER - Tel : 0561990990

Toulouse Appartement Type 1 - Toulouse hyper
centre Carmes / Palais de justice. Appartement
Type 1. Nous vous proposons cet appartement de
type 1 en rez de chaussée d'une petite copropriété
de 3 lots. Il se compose d'un séjour avec cuisine
ouverte, d'une salle d'eau, d'un grand placard et
de...
Par cabinet du printemps - Tel : 0561800860

Investissement LMNP en résidence étudiante à
Toulouse, avec un loyer prévu par bail commercial,
une gestion complètement prise en charge par un
groupe spécialisé, et un rendement de 5.2 % idéal
pour se constituer des revenus locatifs et un
patrimoine immobilier de première qualité. Prix de
vente...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

Vente Appartement Toulouse ESQUIROL

Vente Appartement Toulouse SECTEUR
SERVIMMO

Vente Appartement Toulouse

Vente Appartement Toulouse SEXTANT
FRANCE

76 m2
1 pièce
317000€
N° 10552911
21/03/2019

18 m2
1 pièce
57600€
N° 10483940
28/02/2019

19 m2
1 pièce
83160€
N° 10499962
06/03/2019

À VENDRE TOULOUSE ESQUIROL PLATEAU
DE 76 m² Idéalement situé dans le coeur
historique de Toulouse, nous vous proposons à la
vente ce plateau de 76 m² à aménager, diviser.
Possibilité de créer 2 appartements (bel hauteur
sous plafond, création de mezzanine possible) ou
plusieurs bureaux. Idéal...
Par MOLIERES - Tel : 0561216345

Vente Appartement Toulouse

Venez acquérir ce beau studio meublé, proche du
métro Saint-Cyprien et accès centre-ville,
comprenant une pièce principale avec kitchenette
aménagée et équipée, un placard dans l'entrée,
salle d'eau avec WC. Bail en cours avec un loyer
de 392E HT/mois garanti. Charges de copropriété
28E/ mois. ...
Par SERVIMMO TRANSACTIONS - Tel :
0649801765

Vente Appartement Toulouse

23 m2
1 pièce
150000€
N° 10547694
20/03/2019
Une résidence intimiste de 21 appartementsEntre
cour pavée et arborée intérieure, et petite rue
résidentielle, la résidence répond à tous les styles
de vie : 1ere acquisition, achat coup de c?ur,
investissement locatif et patrimonial ou pied à
terre. Les appartements se déclinent du studio au
5...
Par OVP CONSEILS - Tel : 0663641178

Vente Appartement Toulouse
1 pièce
150400€
N° 10521169
12/03/2019

Vente Appartement Toulouse

32 m2
1 pièce
119000€
N° 10488084
01/03/2019
TOULOUSE RANGUEIL. En exclusivité !
Appartement T1bis d'environ 32m² habitable situé
dans une résidence récente et de standing. Vaste
pièce principale donnant sur balcon, cuisine
aménagée et équipée, salle d'eau avec wc. En
annexe : une place de parking en sous-sol. A deux
pas des facultés, du...
Par SUD ESPACE IMMOBILIER - Tel :
0582840350

TOULOUSE, face à AIRBUS, PLACEMENT
IMMOBILIER LOCATIF, avec des loyers garantis à
5%, sans impôt, ni CSG, studio meublé, géré en
parfait étatSans avoir à gérer, avec 10E par mois
de charges de co pro. Statut fiscal privilégié du
LMNP ( loueur en meublé non professionnel )A
saisirPRIX honoraires à...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Toulouse

ATTENTION : LE BIEN NE PEUT ÊTRE DÉDIÉ À
LA RÉSIDENCE PRINCIPALE ET NE PEUT ÊTRE
LOUÉ À UN PARTICULIER DANS LE CADRE
D'UN BAIL D'HABITATION. Exemples :
complément de retraite ou constitution de
patrimoine. Retrouvez tous les documents (bail,
taxe foncière, plan...) relatifs à l'appartement...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

20 m2
1 pièce
109000€
N° 10413059
05/02/2019
Au c?ur du quartier Rangueil, en face de
l'Université Paul Sabatier, la résidence étudiante et
rénovée La Colline des Sciences s'étend sur deux
bâtiments composés d'appartements T1 et d'un
T2. Le projet dispose de nombreux atouts : salle
de détente, lieu de coworking pour que les
occupants...
Par SUD ESPACE IMMOBILIER - Tel :
0750403075

Vente Appartement Toulouse
1 pièce
53000€
N° 10449806
16/02/2019

20 m2
1 pièce
113617€
N° 10487576
01/03/2019

Investissement immobilier en programme neuf
dans une résidence de tourisme d'un groupe
renommé avec une rentabilité de 4% à Toulouse.
> Remise: sur ce lot à 98.700E ttc vous
bénéficierez d'une remise de TVA de 20% soit
16.450E > Garantie décénale de 10 ans > Prix
pour un studio de 98.700 ttc à...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0186952837

Vente Appartement Toulouse
1 pièce
64000€
N° 10454370
18/02/2019

Vente Appartement Toulouse

Toulouse 31200 - Minimes Au sein d'une
résidence pleine de charme et de convivialité de
seulement 31 logements au c?ur du quartier des
Minimes. Studio neuf- 1 pièce- 23 m² avec terrasse
de 9 m² Situé en rez-de-chaussée de la résidence.
Le studio offre les prestations suivantes : - Séjour
avec...
Par EXPERT INVEST - Tel : 0561226950

Investissement LMNP en résidence étudiante à
Toulouse, avec un loyer prévu par bail commercial,
une gestion complètement prise en charge par un
groupe spécialisé, et un rendement de 5.2 % idéal
pour se constituer des revenus locatifs et un
patrimoine immobilier de première qualité. Prix de
vente...
Par ATTENTIFIMMO - Tel : 0768880152

1 pièce
82250€
N° 10420791
07/02/2019

TOULOUSE, Ponts jumeaux, PLACEMENT
IMMOBILIER LOCATIF avec des loyers garantis,
appartement loué ou pas, et sans impôt, ni CSG,
vendu 20% en dessous de son prix dans une
résidence étudiante en parfait état.Appartement en
parfait état, proche du Canal du Midi et dans un
quartier très recherché. La...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 2/6

18 m2
1 pièce
118500€
N° 10373233
24/01/2019
A vendre Appartement T1 neuf , Résidence Colline
des Sciences, Toulouse 31400, éligible LMNP - À
Vendre appartement T1 de 18.79 m². La résidence
est composée de 154 appartements T1 répartis
dans 4 bâtiments. Eligible LMNP étudiant.
Toulouse est la 4 ème plus grande ville de France
et la 1 ère...
Par Efficience Groupe - Tel : 0434227100
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Vente Appartement Toulouse La
Terrasse

Vente Appartement Toulouse

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Toulouse Rue Bayard

46 m2
2 pièces
143000€
N° 10745776
16/05/2019

37 m2
1 pièce
100000€
N° 10302953
31/12/2018
Grand T1 37 m2, calme, à proximité commerces,
écoles et bus dans résidence calme et arborée.
Rocade à 5 mn
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Appartement Toulouse CAPITOLE
25 m2
1 pièce
167000€
N° 10260113
12/12/2018

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le
plaisir de vous proposer à la vente, quartier COTE
PAVÉE, au dernier étage d'uneetnbsp; résidence
bien entretenue et au calme, proche avenue Saint
Exupery et de ses commodités, ce vaste T2
comprenant une entrée, un beau séjour lumineux
avec 2 fenêtres et...
Par GRAND SUD IMMOBILIER - Tel : 0769236343

Vente Appartement Toulouse

Emplacement n°1 - hypercentre - appartement t125 m² au 4éme étage d'un immeuble de caractère
avec ascenseur, appartement t1, particulièrement
lumineux. En parfaite etat-pas de travaux a prevoir.
Vue degagée. Petit balcon donnant sur la rue
alscace. Photos sur demande.Informations LOI
ALUR : ...
Par MOLIERES - Tel : 0561216345

Vente Appartement Toulouse
18 m2
1 pièce
105000€
N° 10193327
21/11/2018

35 m2
2 pièces
129000€
N° 10742127
15/05/2019
Toulouse, un local professionnel de 34.69 m2 de
composé par une entrée de 5.45 m2 et 2 bureaux
lumineux l'un de 18.78 m2 et le second de 10.46
m2, dans un immeuble avec activité
professionnelle. Les deux bureaux ont une porte
communiquante. Parties communes bien
entretenues, ascenseur,...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Maison Toulouse Rue Bayard

51 m2
2 pièces
283000€
N° 10745477
16/05/2019
Trés beau T2 quartier Chalets - Toulouse centre
situé dans le quartier des Chalets, vous
découvrirez cet appartement de type 2 coup de
coeur. Situé au deuxième et dernier étage d'une
petite copropriété, l'appartement traversant se
compose d'un grand séjour ouvert sur une terrasse
exposé Ouest. ...
Par cabinet du printemps - Tel : 0561800860

Vente Appartement Toulouse
TOULOUSE NORD OUEST

35 m2
2 pièces
129000€
N° 10742126
15/05/2019
Toulouse, un local professionnel de 34.69 m2 de
composé par une entrée de 5.45 m2 et 2 bureaux
lumineux l'un de 18.78 m2 et le second de 10.46
m2, dans un immeuble avec activité
professionnelle. Les deux bureaux ont une porte
communiquante. Parties communes bien
entretenues, ascenseur,...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Ventes maisons 3 pièces

Studios pour étudiants - Cuisines et placards
équipés sur-mesure - Espaces partagés (Salle de
co-working, espace détente, cafeteria) et aux
services de proximité (laverie, casiers
d'échanges...) - À deux pas de l'hypercentre Proche de la Garonne, du Jardin des Plantes, du
quartier des Carmes et...
Par SUD ESPACE IMMOBILIER - Tel :
0750403075

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Toulouse

41 m2
2 pièces
90000€
N° 10744684
16/05/2019

Vente Maison Toulouse

Situé dans une résidence fermée et sécurisée,
nous vous proposons de venir découvrir ce beau
T2 avec son balcon exposé Sud-Ouest. Il
comprend une entrée, une cuisine ouverte sur la
pièce de vie donnant sur balcon, d'une chambres
avec placards, d'une salle de bains et d'un wc
séparé. Les plus...
Par FBIMMOBILIER 31 - Tel : 0615091941

Vente Appartement Toulouse SEXTANT
FRANCE

46 m2
2 pièces
124000€
N° 10745777
16/05/2019
Sous compromis : Votre agence GRAND SUD
IMMOBILIER a le plaisir de vous proposer à la
vente, sur le quartier de TOULOUSE- LESPINET,
cet appartement situé au 1er étage d'une
résidence récente, comprenant une entrée, un WC
séparé, un séjour avec cuisine US avec baie vitrée
donnant sur une grande...
Par GRAND SUD IMMOBILIER - Tel : 0769236343

74 m2
3 pièces
242000€
N° 10720255
09/05/2019
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ? Groupe
scolaire Cuvier a? 550 m ? Lyce?e polyvalent
Raymond Naves a? 600 m CULTURE ET LOISIRS
? Parc de la Maourine a? 5 minutes a? pied ?
Jardins du Museum et aire de jeux pour enfants a?
10 minutes a? pied? The?a?tre a? 6 minutes a?
pied ? Bibliothe?que a? 7 minutes a?...
Par OVP CONSEILS - Tel : 0675758165

Vente Maison Toulouse

27 m2
2 pièces
76000€
N° 10744680
16/05/2019
Investissement immobilier en résidence de
tourisme avec loyer annuel de 3 824E HT et
rentabilité de 5.03 % à Toulouse. La résidence
Zenitude Hôtel-Résidences Toulouse Métropole,
est idéalement située, à proximité directe du
centre-ville de Toulouse. Elle est en outre très bien
desservie par les...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0186952837

70 m2
3 pièces
174520€
N° 10717906
08/05/2019
Toulouse, projet de maison moderne, idéal pour
première acquisition ! Votre future maison de 70
m² sur un terrain de 500 m² (Selon disponibilité du
terrain apporté par notre partenaire foncier), à 20
min de Toulouse. Plans intérieurs personnalisés,
grands choix de prestations, garanties du
Contrat...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010
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Vente Maison Toulouse
81 m2
3 pièces
168000€
N° 10653451
19/04/2019
TOULOUSE quartier la Tourasse, maison
d'architecte à toît terrasse du début des années 70
d'une surface habitable de 81m² avec jardin et
garage. A deux pas de l'Avenue du Général
Eisenhower, cette maison se compose d'un
jardinet donnant sur entrée, un salon avec baie
vitrée sur un autre jardin...
Par LEGRAN IMMOBILIER - Tel : 0561767702

Vente Maison Toulouse
74 m2
3 pièces
242000€
N° 10565418
25/03/2019
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ? Groupe
scolaire Cuvier a? 550 m ? Lyce?e polyvalent
Raymond Naves a? 600 m CULTURE ET LOISIRS
? Parc de la Maourine a? 5 minutes a? pied ?
Jardins du Museum et aire de jeux pour enfants a?
10 minutes a? pied? The?a?tre a? 6 minutes a?
pied ? Bibliothe?que a? 7 minutes a?...
Par OVP CONSEILS - Tel : 0675758165

Vente Maison Toulouse
78 m2
3 pièces
328000€
N° 10443871
15/02/2019
Tranquille et apaisant, Lardenne figure parmi les
quartiers les plus verts de Toulouse le quartier
séduit surtout par son agréable esprit village et ses
superbes demeures entourées de leurs parcs
privés. La place Sauvegrain, épicentre
commerçant du quartier, se trouve à 5 min à pied
de notre...
Par HABITAT PRIVE - Tel : 0581340820

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Toulouse
4 pièces
194000€
N° 10745619
16/05/2019

Papus maison de plain-pied de type 4 comprenant
un hall d'entré avec un grand placard, un séjour
carrelé lumineux ,cuisine séparée équipée avec
son coin repas, une buanderie, 3 chambres avec
placard, une salle d'eau avec douche et ses
toilettes séparées,un rafraichissement est à prévoir
coté...
Par RIBEIRO IMMOBILIER - Tel : 0951762588
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Vente Maison Toulouse METEO

Vente Maison Toulouse

Vente Maison Toulouse

Vente Maison Toulouse

83 m2
4 pièces
199900€
N° 10740891
14/05/2019

4 pièces
309800€
N° 10723498
10/05/2019

106 m2
4 pièces
392000€
N° 10696239
02/05/2019

88 m2
4 pièces
283100€
N° 10693622
01/05/2019

Nous vous proposons de venir découvrir cette villa
R+1 de type 4 de 83m² sur un terrain de 280m² .
Elle se compose d'une entrée avec placard, d'une
pièce de vie de 25m², d'une cuisine séparée et
aménagée de 7m² (possibilité d'ouvrir) et un wc
indépendant. A l'étage, vous trouverez, trois...
Par FBIMMOBILIER 31 - Tel : 0561497070

TOULOUSE (31200) - PARC MAOURINE. * A
proximité des écoles, commerces et commodités. *
A 900m du Métro ligne B. * A 800m du Parc de la
Maourine. MAISON T4 de 83,1m² dans un
environnement calme et verdoyant, comprenant : au RDC : - 1 pièce à vivre de 28,4m² environ
orientée Sud. - 1 cuisine...
Par A VOTRE SERVICE IMMOBILIER - Tel :
0675542049

Maison bioclimatique Avec une épaisseur de 30
cm d'isolant et sans pont thermique, la
consommation énergétique d'une maison
KIRIGAMI est très faible (5 fois moins importante
qu'une maison traditionnelle) et peut facilement se
transformer en maison positive .ette maison vous
est proposée en plein...
Par KIRIGAMI CONSTRUCTION - Tel :
0516570834

Belle maison T4 de 88 m² située à Toulouse, à 5
min Balma, sur un terrain constructible de 400 m²
(Selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier). 3 chambres avec rangements,
grande pièce de vie avec cuisine ouverte, salle de
bains équipée. Maison fonctionnelle, certifiée NF...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Vente Maison Toulouse

Vente Maison Toulouse

Vente Maison Toulouse
100 m2
4 pièces
405000€
N° 10735824
13/05/2019
A VENDRE , 31200 TOULOUSE , SEPT DENIERS
, MAISON de 100m² avec GARAGE de 15m²
entièrement isolé . Entrez dans un SALON
LUMINEUX de 36m² avec une CUISINE ÉQUIPÉE
ouverte sur la pièce de vie. Au rez de chaussée ,
un WC séparé avec une chambre parentale avec
DRESSING et salle d'eau ( douche à...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Maison Toulouse
100 m2
4 pièces
299000€
N° 10724640
10/05/2019
EN EXCLUSIVITE CHEZ IMMOSKY ! A 7 min de
TOULOUSE (31200), sur la commune de SAINT
JEAN (31240), MAISON T4 d'environ 100m² avec
jardin de 25m². Située dans un quartier CALME et
résidentiel, cette maison se compose en RDC
d'une entrée avec placard, d'un espace
séjour-cuisine de 40m² ouvert sur la...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Maison Toulouse
4 pièces
287900€
N° 10723499
10/05/2019

96 m2
4 pièces
196380€
N° 10717905
08/05/2019

80 m2
4 pièces
166190€
N° 10693669
01/05/2019

Maison neuve avec terrain à Toulouse, idéal
primo-accédants ! A 25 min de Toulouse, sur un
terrain de 500 m² (Selon disponibilité du terrain
apporté par notre partenaire foncier), belle maison
T4 de 96 m² avec grande pièce à vivre et 3
chambres. Plans personnalisés, certification NF
Habitat HQE,...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Toulouse, projet de maison moderne, idéal pour
première acquisition ! Votre future maison de 80
m² sur un terrain de 355 m² (Selon disponibilité du
terrain apporté par notre partenaire foncier), à 25
min de Toulouse . Plans intérieurs personnalisés,
grands choix de prestations, garanties du
Contrat...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Vente Maison Toulouse

Vente Maison Toulouse

130 m2
4 pièces
449184€
N° 10716152
08/05/2019

90 m2
4 pièces
188100€
N° 10693668
01/05/2019

Maison de ville familiale, rue très calme, quartier
convivial. Nombreuses commodités à proximité
(école à 100 m, collège à 250 m, carte scolaire
lycée Ozènne, ligne bus rapide L9 à 100 m, future
station de métro Bonnefoy à 150 m) . Belle pièce à
vivre ouverte sur terrasse, beaucoup de cachet
,mur...
Par CONSTRUIREATOULOUSE - Tel :
0516570822

A 25 min de Toulouse, à Toulouse ! Belle maison
moderne de 90 m², idéalement exposée, sur un
terrain de 742 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 Toulouse LA
FOURGUETTE

TOULOUSE (31200) - CROIX DAURADE -TOUT
A PIEDS !* A 600m d'un groupe Scolaire.* A 5min
à pieds du Parc de la Maourine.* A 150m d'un
centre commercial et des commodités. VILLA T4
de 70,6m² exposée NORD-EST, comprenant : * au
RDC : - 1 pièce à vivre de 30,5m² avec cuisine
ouverte. - 1 SDE avec WC de...
Par A VOTRE SERVICE IMMOBILIER - Tel :
0675542049

TOULOUSE( quartier LAFOURGUETTE):Présenté
par votre Agence AU FORFAIT et votre conseiller
CHENIVESSE Frédéric - 06 50 59 16 15 .
Chaleureuse Villa T4 mitoyenne de 90 m² hab. à
étage .Se compose en RDC: D'une entrée ,un
Salon /Séjour lumineux avec cuisine us équipée et
cellier attenant un WC avec...
Par L'AFFICHE IMMOBILIERE - Tel : 0650591615

110 m2
4 pièces
487000€
N° 10673881
26/04/2019
A VENDRE, 31200 TOULOUSE, les minimes ,
MAGNIFIQUE MAISON de 110m² sur parcelle de
176m²! A 10mn à pieds du métro CANAL DU
MIDI!! Entrez dans un séjour SPACIEUX et
LUMINEUX de 48m² avec cuisine entièrement
ÉQUIPÉE donnant sur un PATIO de 9m². A l'étage
3 chambres de 14m² toutes équipées de leur...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Maison Toulouse
70 m2
4 pièces
173000€
N° 10673831
26/04/2019
A VENDRE MAISON T4 D'ENVIRON 70 m2
SECTEUR NORD DE TOULOUSE, ENTRE LA
VACHE ET TROIS COCUS 31200. A moins de 10
minutes à pied du métro, dans une IMPASSE au
calme, venez découvrir cette MAISON sur TROIS
NIVEAUX avec son jardinet de 20 m2 ! Vous
pourrez profiter d'un espace de vie ouvert
d'environ...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Maison Toulouse

Vente Maison Toulouse
90 m2
4 pièces
178105€
N° 10693665
01/05/2019

90 m2
4 pièces
255500€
Hono. : 3.02%
N° 10710961
06/05/2019

Vente Maison Toulouse

Maison avec terrain à Toulouse, idéal pour
l'accession à la propriété ! Faites construire cette
maison de 90 m² avec garage à 25 min de
Toulouse, sur un terrain de 620 m², au calme
(selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier) ! Projet de construction
sur-mesure, prestations...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010
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175 m2
4 pièces
624000€
N° 10667243
24/04/2019
LARDENNE - Maison de type 4/5 à rénover Le
Cabinet Claude Sanchez vous propose à la vente
cette jolie maison des années 1960 d'env 175m²
Elle se compose au rdc d'un grand hall d'entrée
desservant un garage, une buanderie et un cellier.
A l'étage, vous trouverez une cuisine séparée, une
pièce à...
Par CABINET SANCHEZ - Tel : 0562275959

ANNONCES IMMOBILIERES TOULOUSE
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 16 mai 2019

Vente Maison Toulouse

Vente Maison Toulouse

Vente Maison Toulouse

Vente Maison Toulouse

96 m2
4 pièces
196380€
N° 10657396
20/04/2019

107 m2
4 pièces
420000€
N° 10603626
05/04/2019

79 m2
4 pièces
330000€
N° 10399044
05/02/2019

79 m2
4 pièces
330000€
N° 10398971
05/02/2019

Maison neuve avec terrain à Toulouse, idéal
primo-accédants ! A 25 min de Toulouse, sur un
terrain de 500 m² (Selon disponibilité du terrain
apporté par notre partenaire foncier), belle maison
T4 de 96 m² avec grande pièce à vivre et 3
chambres. Plans personnalisés, certification NF
Habitat HQE,...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

TOULOUSE / POUVOURVILLE Villa neuve T4 de
plus de 107m² habitable implantée sur une parcelle
d'environ 300m². Prestations haut de gamme et
répondant aux normes RT 2012. A l'étage : Vaste
séjour/cuisine lumineux de plus de 48m² ouvrant
sur terrasse en bois et jardin, un dégagement
desservant une...
Par SUD ESPACE IMMOBILIER - Tel :
0562880909

Toulouse Quartier Lardenne Située au c?ur d'une
charmante résidence de 14 lots seulement, belle
villa T4 avec terrasse et jardin privatif, double
parking extérieur et local à vélo individuel. De
plain-pied, jolie de pièce de vie et sa cuisine
ouverte, ainsi qu'une première chambre pouvant
être...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613152297

Toulouse Quartier Lardenne Située au c?ur d'une
charmante résidence de 14 lots seulement, belle
villa T4 avec terrasse et jardin privatif, double
parking extérieur et local à vélo individuel. De
plain-pied, jolie de pièce de vie et sa cuisine
ouverte, ainsi qu'une première chambre pouvant
être...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613152297

Vente Maison Toulouse SECTEUR
SERVIMMO

Vente Maison Toulouse

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Toulouse
76 m2
4 pièces
318000€
N° 10399019
05/02/2019

94 m2
4 pièces
376000€
N° 10647230
18/04/2019

83 m2
4 pièces
309800€
N° 10563633
24/03/2019

Venez découvrir cette belle maison ancienne avec
garage et jardin comprenant une entrée, un séjour
traversant avec cheminée, une cuisine
indépendante, 2 chambres avec rangement, salle
de bains avec wc. Au rez de chaussée vous
pourrez profiter d'un studio indépendant ainsi que
d'un grand garage de...
Par SERVIMMO TRANSACTIONS - Tel :
0662277076

Situé dans la partie nord de la ville de Toulouse,
L'ORTALAN propose des maisons et
appartements neufs de 2 à 4 pièces dans un
secteur aux nombreuses commodités. Crèches,
écoles, collège, lycée, commerces, pharmacie,
médecins, tout est réuni pour accueillir les
familles.A 10 minutes en métro de la...
Par OVP CONSEILS - Tel : 0675758165

Vente Maison Toulouse BORDEROUGE
PROXI MÉTRO
94 m2
4 pièces
137150€
N° 10619133
10/04/2019
Fiche Id-REP101238 : Toulouse, secteur
Borderouge proxi m?tro, Maison d'environ 94 m2
comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin
de 191 m2 - Construction Pierres de pays Equipements annexes : jardin - - chauffage :
Aucun - prévoir travaux rénovation - Plus
d'informations disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Toulouse CENTRE VILLE
92 m2
4 pièces
215000€
N° 10605286
06/04/2019
Présenté par votre Agence AU FORFAIT et votre
conseiller COLLIN Cendrine - 06 20 45 30 48
VILLA T4 DE 92 M² DE 2002 Venez découvrir
cette jolie villa moderne et fonctionnelle,
idéalement située au coeur de la ville, au calme,
proche de tous commerces et de toutes
commodités à pied. Elle se...
Par L'AFFICHE IMMOBILIERE - Tel : 0620453048

Vente Maison Toulouse

Toulouse Quartier Lardenne Située au c?ur d'une
charmante résidence de 14 lots seulement, belle
villa T4 avec terrasse et jardin privatif, un parking
extérieur et local à vélo individuel. De plain-pied,
jolie de pièce de vie et sa cuisine ouverte, ainsi
qu'une première chambre pouvant être dédiée à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613152297

Vente Maison Toulouse
78 m2
4 pièces
328000€
N° 10399017
05/02/2019

90 m2
4 pièces
351500€
N° 10501365
06/03/2019
TOULOUSE GRAMONT / BALMA, maison
mitoyenne T4 de 90m2 sur une parcelle arborée
d'environ 406m2 dans un environnement
résidentiel CALME, SANS VIS-A-VIS et très
agréable. Elle se compose d'un grand séjour avec
cuisine ouverte toute équipée de près de 40m2
donnant sur une véranda et une terrasse. 3...
Par Darnault-Immo - Tel : 0531615110

Vente Maison Toulouse

Toulouse Quartier Lardenne Située au c?ur d'une
charmante résidence de 14 lots seulement, belle
villa T4 avec terrasse et jardin privatif, double
parking extérieur et local à vélo individuel. De
plain-pied, jolie de pièce de vie et sa cuisine
ouverte, ainsi qu'une première chambre pouvant
être...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613152297

Vente Maison Toulouse
79 m2
4 pièces
326000€
N° 10399016
05/02/2019

160 m2
4 pièces
470925€
N° 10472699
24/02/2019
VILLA TYPE T4 JOVIMMO votre agent
commercial Isabelle VALETTE - 06 63 09 65 82
Secteur Borderouge, villa récente dans petit
lotissement proche métro et commerces se
décomposant comme suit: Rez de chaussée: vaste
pièce à vivre, cuisine à aménager, cellier, salle de
bain et wc indépendants. A...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0663096582

Toulouse Quartier Lardenne Située au c?ur d'une
charmante résidence de 14 lots seulement, belle
villa T4 avec terrasse et jardin privatif, deux
parkings extérieurs et local à vélo individuel. De
plain-pied, jolie de pièce de vie et sa cuisine
ouverte, ainsi qu'une première chambre pouvant
être...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0613152297
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Vente Maison Toulouse LARDENNE
122 m2
5 pièces
417500€
Hono. : 1.82%
N° 10727566
10/05/2019
TOULOUSE:(quartier LARDENNE): Présenté par
votre Agence AU FORFAIT et votre conseiller
CHENIVESSE Frédéric - 06 50 59 16 15
.Chaleureuse et authentique Maison Toulousaine
T5 de caractère d'une superficie de 122 m² hab.
sur une parcelle de 604 m² arboré et sans vis-à-vis
au calme avec Garage et...
Par L'AFFICHE IMMOBILIERE - Tel : 0650591615

Vente Maison Toulouse
130 m2
5 pièces
364000€
N° 10696364
02/05/2019
A VENDRE TOULOUSE 31100, SECTEUR SAINT
SIMON - MAISON TRADITIONNELLE T5
d'environ 130 m² sur parcelle d'environ 900 m².
Elle se compose d'un double séjour LUMINEUX
d'environ 50 m² avec cheminée et le charme de la
pierre apparente, d'une cuisine US équipée
d'environ 15 m², de 3 chambres de 11, 14 et...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Maison Toulouse
150 m2
5 pièces
422900€
N° 10696240
02/05/2019
Maison type 5 écologique et design. Cette maison
permet de concilier l'écologie, la simplicité, et le
design d'une maison d'architecte. La performance
énergétique de son ossature hautement isolée est
supérieure à la RT2012 ou au label PassivHaus.
KIRIGAMI vous la propose sur une charmant
terrain...
Par KIRIGAMI CONSTRUCTION - Tel :
0516570834
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