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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Toulouse 

22 m2
1 pièce
82500€
N° 16239792
24/05/2023
FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T1 d'une surface de
22,3 m2 situé au 3ème étage, dans une résidence
récente et sécurisée sur la commune de
TOULOUSE, quartier Montaudran. Libre de toute
occupation ! Idéal pour un investissement locatif.
Cet appartement est...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Toulouse 

22 m2
1 pièce
77012€
N° 16239668
24/05/2023

Situé au coeur de Toulouse, découvrez cet
appartement de type T1 de 22 m². Composé d'une
belle pièce à vivre avec cuisine équipée,
l'appartement situé au deuxième étage bénéficie
des services disponibles au sein de l'immeuble.
Vous profiterez ainsi d'une salle de sport, une salle
de réunion et d'un...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0561292562

Vente Appartement Toulouse 

18 m2
1 pièce
82000€
N° 16239659
24/05/2023

Situé au troisième étage d'un immeuble profitant
d'une position géographique privilégiée, au coeur
de Toulouse, découvrez cet appartement de 18
m². De type T1, vous pourrez bénéficier de
prestations adaptées aux étudiants. L'appartement
se développe comme suit : une salle d'eau avec
toilettes, une...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0561292562

Vente Appartement Toulouse 

36 m2
1 pièce
137150€
Hono. : 5.5%
N° 16234088
23/05/2023

Olivier ZANDERIGO vous propose en exclusivité
ce magnifique T1 bis de 36 mètres carrez à Saint
Martin du touch. Très ben situé à 2 minutes de la
gare de train, et des commerces de proximité, à 5
minutes d'Airbus, accessible en vélo.
L'appartement dispose d'un large séjour lumineux,
avec kitchenette...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615914438

Vente Appartement Toulouse 

30 m2
1 pièce
169000€
N° 16228274
21/05/2023

En exclusivité chez Homki, T1 de 30,31m² situé au
2ème étage d'une petite copropriété dans le
quartier très privilégié de Compans-Caffarelli. Il se
compose d'une belle pièce de vie (avec placards)
donnant sur un balcon exposé Ouest, d'un espace
séparé pour la cuisine équipée, d'une salle d'eau...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Appartement Toulouse 

21 m2
1 pièce
66000€
N° 16224561
20/05/2023

FCPI BONNEFOY vous propose en exclusivité ce
studio dans une résidence de service récente au
coeur du quartier des Ponts-Jumeaux et à
seulement 2 minutes à pied du célèbre Canal du
Midi. La résidence offre un lieu de vie calme et
convivial à tous ses résidents. Vous pourrez
rejoindre aisément le...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Toulouse 

19 m2
1 pièce
60000€
N° 16224558
20/05/2023

FCPI BONNEFOY VOUS PROPOSE UN BIEN -
Idéal investisseur - Dans une résidence étudiante,
studio entièrement équipé et meublé avec
séjour/chambre, cuisine, douche et WC. La
résidence offres de nombreux services : vidéo
surveillance, laverie, salle de fitness, salle de
détente avec billard et...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Toulouse 

22 m2
1 pièce
82500€
N° 16224556
20/05/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T1 d'une surface de
22,3 m2 situé au 3ème étage, dans une résidence
récente et sécurisée sur la commune de
TOULOUSE, quartier Montaudran. Libre de toute
occupation ! Idéal pour un investissement locatif.
Cet appartement est...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Toulouse 

28 m2
1 pièce
137500€
Hono. : 5.77%
N° 16223415
20/05/2023

TOULOUSE CENTRE VILLE, entre pont St Pierre
et et l'église St Pierre-des-Cuisines, à proximité de
l'université Capitole cet appartement T 1 bis avec
mezzanine d'une surface Carrez de 27,58 m2 et
d'une surface au sol de 39,23 m2 se trouve dans
une résidence sécurisée avec ascenceur et offre
depuis...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0671615864

Vente Appartement Toulouse 

32 m2
1 pièce
126000€
N° 16222952
20/05/2023

A proximité immédiate du métro Jolimont, joli T1bis
de 32m². Très proche de l'hyper-centre de
Toulouse. Au troisième étage d'une résidence de 8
étages avec ascenseur Ce T1 bis de 32 m² est
vendu loué meublé (bail jusqu'en janvier 2024)
Idéal location et investisseur (loyer actuel 525E
CC) Vue...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929

Vente Appartement Toulouse 

18 m2
1 pièce
71500€
N° 16219971
19/05/2023

Haute Garonne - 31000 TOULOUSE - 71 500
Euros - EXCLUSIVITE - SPECIAL
INVESTISSSEUR - Nous vous proposons à la
vente ce studio en RESIDENCE ETUDIANTE de
18 m² en investissement locatif meublé, statut
LMNP avec reprise du bail commercial. Loyer
annuel 3 400 Euros TTC. TF 460 Euros.
Résidence de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Toulouse 

15 m2
1 pièce
116000€
N° 16219831
19/05/2023

A VENDRE - 31000 TOULOUSE / CAPITOLE -
STUDIO DE 15M² MEUBLÉ ET ÉQUIPÉ Venez
découvrir ce CHARMANT studio situé à deux pas
du CAPITOLE. D'une superficie de 15m², ce studio
est MEUBLÉ et EQUIPÉ pour que vous puissiez
vous y installer immédiatement. Le studio est
décoré avec goût, avec des éléments...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Toulouse 

21 m2
1 pièce
50000€
N° 16217070
18/05/2023

L'agence AVANT GARDE TRANSACTION vous
propose ce studio en face de l'Hippodrome de
Toulouse. **POUR INVESTISSEURS** -La
résidence est idéalement située à Toulouse, en
face de l'hippodrome et près des jardins du Barry.
Le tramway  se trouve à 700m,  L'aéroport de
Toulouse-Blagnac  à 5 km. Joli...
Par AVANT GARDE INGENIERIE - Tel :
0582088780

Vente Appartement Toulouse 

21 m2
1 pièce
95480€
N° 16211806
17/05/2023

RANGEUIL- AVENUE DE LESPINET. Nous vous
invitons à venir découvrir cet appartement de type
1 avec une mezzanine. Au rez-de-chaussé, se
trouvent une pièce de vie avec kitchenette et une
salle d'eau avec WC. A l'étage, le coin nuit est
d'une surface d'environ 7,8 m2. Idéal pour un
investissement...
Par CABINET SANCHEZ - Tel : 0562275959

Vente Appartement Toulouse 

20 m2
1 pièce
96300€
N° 16205723
16/05/2023

Toulouse RANGUEIL PROX FACULTES -
Appartement t1 loué de 20m² en rez-de-chaussée
situé dans une petite résidence calme et sécurisée
en plein coeur de rangueil. Venez découvrir sans
plus attendre cet appartement. Il se compose d'un
hall, une salle d'eau avec W.C, un séjour avec
kitchenette équipée...
Par SUD ESPACE IMMOBILIER - Tel :
0562880909

Vente Appartement Toulouse 

31 m2
1 pièce
155000€
N° 16193136
13/05/2023

Fiche Id-REP146515 : Toulouse, T1 d'environ 31
m2 comprenant 1 piece(s) + Balcon de 3 m2 - Vue
: Copropriete -  Construction 2013 R?sidence -
Equipements annexes : balcon -   parking -  
double vitrage -   ascenseur -   - chauffage :
Electrique Individuel - Classe-Energie C : 120
kWh.m2.an  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Appartement Toulouse 

23 m2
1 pièce
117000€
Hono. : 6.36%
N° 16190511
12/05/2023

Proche Université Capitole , studio d'une surface
de 23m2, situé au 1er étage d'une petite
copropriété. Il se compose d'une pièce principale
avec une cuisine ouverte équipée avec nombreux
rangements, une salle de douche et une terrasse.
Métro compans caffarelli à deux pas !
Par AVANT GARDE INGENIERIE - Tel :
0610095526

Vente Appartement Toulouse 

1 pièce
66000€
N° 16182683
11/05/2023

TOULOUSE, QUARTIER CYPRIEN, METRO A
DEUX PAS, placement immobilier locatif avec des
loyers garantis et indexés sur les prix, que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 30 euros par mois )
avec un T1 , vendu 15% en dessous de son prix,
dans une résidence...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Toulouse 

36 m2
1 pièce
137150€
Hono. : 5.5%
N° 16179421
10/05/2023

Olivier ZANDERIGO vous propose en exclusivité
ce magnifique T1 bis de 36 mètres carrez à Saint
Martin du touch. Très ben situé à 2 minutes de la
gare de train, et des commerces de proximité, à 5
minutes d'Airbus, accessible en vélo.
L'appartement dispose d'un large séjour lumineux,
avec kitchenette...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0615914438

Vente Appartement Toulouse 

1 pièce
66000€
N° 16177857
09/05/2023

TOULOUSE, QUARTIER CYPRIEN, METRO A
DEUX PAS, placement immobilier locatif avec des
loyers garantis et indexés sur les prix, que votre
appartement soit loué ou pas, sans impôt, sans
CSG, et des charges réduites ( 30 euros par mois )
avec un T1 , vendu 15% en dessous de son prix,
dans une résidence...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Toulouse 

18 m2
1 pièce
71500€
N° 16176480
09/05/2023

Haute Garonne - 31000 TOULOUSE - 71 500
Euros - EXCLUSIVITE - SPECIAL
INVESTISSSEUR - Nous vous proposons à la
vente ce studio en RESIDENCE ETUDIANTE de
18 m² en investissement locatif meublé, statut
LMNP avec reprise du bail commercial. Loyer
annuel 3 400 Euros TTC. TF 460 Euros.
Résidence de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0672999518

Vente Appartement Toulouse 

29 m2
1 pièce
99900€
N° 16169190
07/05/2023

Au coeur des Demoiselles, dans une copropriété
ancienne, situé au 1 er étage, sur cour,. Cet
appartement se compose d'une cuisine séparée,
une pièce principale et d'une salle d'eau.  Un
cellier complète la prestation. Vendu loué ! idéal
investissement ! La présente annonce immobilière
a été rédigée...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0674686688

Vente Appartement Toulouse 

18 m2
1 pièce
85000€
Hono. : 6.25%
N° 16167271
06/05/2023

LES CHALETS - T1 de 18.87 m2 loi carrez ( 22.35
m2 au sol) vendu loué situé au 3 ème étage d'un
immeuble Toulousain. Il se compose d'une entrée,
d'une piéce principale avec kitchnette, d'un
couchage en mezzanine, d'une salle d'eau avec
Wc. L'appartement est actuellement loué 380.21
euros hors...
Par JCB IMMOBILIER - Tel : 0561627030

Vente Appartement Toulouse 

21 m2
1 pièce
69257€
N° 16167222
06/05/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A
Toulouse, au sein d'une résidence affaire,
appartement - studio, meublé, d'une surface de
21.81 m² +  balcon, bénéficiant d'un emplacement
privilégié....
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Toulouse 

38 m2
1 pièce
185000€
Hono. : 3.99%
N° 16166102
06/05/2023

T1 BIS 38 m²- GUILLEMERY- 600 m Métro F
VERDIER-5 min à pied ENSSEIHT et place
DUPUY. EXCLUSIVITE- Dans petite copropriété,
au 1er étage donnant sur cour, joli T1 Bis vendu
loué et meublé (bail un an meublé) avec bel
espace de vie composé d'un coin Cuisine, Salon et
en décroché, derrière une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0662047700

Vente Appartement Toulouse 

37 m2
1 pièce
124775€
Hono. : 8.5%
N° 16162455
05/05/2023

Opportunité à saisir idéal investisseur. A vendre
grand T1 situé à Toulouse, chemin de
Tournefeuille (quartier St Martin du Touch). A
proximité : Gare TER Bus lignes 2 et 63 Ecole
vétérinaire accessible en 5 min. Ecole nationale
des Finances Publiques Site AIRBUS Louis
Bréguet Centre hospitalier et...
Par AGESTYS - Tel : 0561454538

Vente Appartement Toulouse 

21 m2
1 pièce
55202€
N° 16153566
03/05/2023

Découvrez ce bel appartement de type T1 d'une
superficie de 21,87m2 situé au 1er étage,
L'appartement est exposé Sud-Est ce qui vous
permettra d'avoir une belle luminosité et de profiter
des rayons du soleil. Le quartier est entouré de
nombreux commerces, restaurants et bars, ce qui
en fait un lieu...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0561292562

Vente Appartement Toulouse 

21 m2
1 pièce
66000€
N° 16136043
28/04/2023

FCPI BONNEFOY vous propose en exclusivité ce
studio dans une résidence de service récente au
coeur du quartier des Ponts-Jumeaux et à
seulement 2 minutes à pied du célèbre Canal du
Midi. La résidence offre un lieu de vie calme et
convivial à tous ses résidents. Vous pourrez
rejoindre aisément le...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Toulouse 

35 m2
1 pièce
109000€
N° 16130810
27/04/2023

A VENDRE STUDIO 35m²  AVEC BALCON ET
PARKING - 31500 - QUARTIER
JUNCASSE-ARGOULETS ! Dans une résidence
très bien entretenue à proximité de tous
commerces et commodités, ce studio EN
DERNIER ETAGE dispose d'une VUE
EXCEPTIONNEL, nous retrouvons une
LUMINEUSE pièce de vie avec un coin cuisine
ainsi...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Appartement Toulouse 

1 pièce
142000€
N° 16118760
24/04/2023

TOULOUSE, centre, métro à 50 m, placement
immobilier locatif et indexé avec des loyers
garantis à 5% que votre appartement soit loué ou
pas, sans impôt, sans CSG, sans charges de co
pro, une taxe foncière réduite à 300 eurosavec une
chambre meublée, tout équipée en résidence
médicalisée. Statut...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Toulouse 

1 pièce
93000€
N° 16114649
24/04/2023

TOULOUSE, placement immobilier locatif avec des
loyers garantis à 5% que votre appartement soit
loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et des
charges réduites ( 25 euros par mois ) avec un
studio de 25 m2, vendu 25% en dessous de son
prix, dans une résidence en bon état. Statut
juridique et fiscal...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Toulouse 

1 pièce
79000€
N° 16114637
24/04/2023

TOULOUSE, Ponts jumeaux, PLACEMENT
IMMOBILIER LOCATIF avec des loyers garantis,
appartement loué ou pas, et sans impôt, ni CSG,
des charges réduites, dans une résidence
étudiante en parfait état. Appartement STUDIO de
19 m2, tout meublé, tout équipé et entièrement
géré avec un parking privatif en...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475
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Vente Appartement Toulouse 

1 pièce
99000€
N° 16114604
24/04/2023

TOULOUSE, 100 du tramway, Placement
immobilier locatif, sans soucis de gestion, produit
idéal pour préparer son avenir et se constituer un
patrimoine immobilier avec une rentabilité
sécurisée. Vendu avec 15% de décote foncière,
avec des loyers garantis à 5% que votre
appartement soit loué ou pas,...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Toulouse 

20 m2
1 pièce
92000€
Hono. : 8.24%
N° 16096072
22/04/2023

AGESTYS TOULOUSE au 05.61.45.45.38 ou
06.67.61.16.25 Secteur : Rangueil - Chemin de la
Salade Ponsan 31400 Toulouse  Résidence LES
PALMIERS A vendre quartier Rangeuil à
Toulouse, un charmant studio de 20.39 m² situé en
dernier étage d'une résidence fermée avec une
place de parking sécurisée. Ce...
Par AGESTYS - Tel : 0561454538

Vente Appartement Toulouse 

22 m2
1 pièce
77012€
N° 16079290
18/04/2023

Situé au coeur de Toulouse, découvrez cet
appartement de type T1 de 22 m². Composé d'une
belle pièce à vivre avec cuisine équipée,
l'appartement situé au deuxième étage bénéficie
des services disponibles au sein de l'immeuble.
Vous profiterez ainsi d'une salle de sport, une salle
de réunion et d'un...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0561292562

Vente Appartement Toulouse 

23 m2
1 pièce
64500€
N° 16071128
15/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T1 d'une surface de 23,55 m2 situé
dans une résidence récente et sécurisée sur la
commune de TOULOUSE, proche Halle des
Machines. Actuellement loué avec un bail
commercial, loyer 3 089EUR HT annuel (fin de bail
31/12/2029), rentabilité 4,79% !...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Toulouse 

18 m2
1 pièce
82000€
N° 16057493
12/04/2023

Situé au troisième étage d'un immeuble profitant
d'une position géographique privilégiée, au coeur
de Toulouse, découvrez cet appartement de 18
m². De type T1, vous pourrez bénéficier de
prestations adaptées aux étudiants. L'appartement
se développe comme suit : une salle d'eau avec
toilettes, une...
Par RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON -
Tel : 0561292562

Vente Appartement Toulouse 

23 m2
1 pièce
109500€
N° 16020053
01/04/2023

Votre agence a le plaisir de vous proposer à la
vente ce studio de 23 m2 au sein d'une copropriété
de 4 lots. Il se compose d'une pièce de vie
lumineuse, d'une cuisine séparée donnant sur une
terrasse. Une salle d'eau avec wc complète ce
bien. Idéalement situé aux Châlets, proche de la
gare et des...
Par AVANT-GARDE IMMOBILIER - Tel :
0986741610

Vente Appartement Toulouse 

30 m2
1 pièce
99000€
N° 16012060
30/03/2023

A deux pas du métro d'un poumon vert, le parc de
la Maourine. Venez découvrir ce bel appartement
T1 bis de 30m², lumineux, au calme, dans une
résidence récente de 2012 sécurisée situé à
proximité de Croix-Daurade. Cet appartement est
composé d'une entrée, d'un séjour donnant sur un
balcon de 6 m²...
Par SUD ESPACE IMMOBILIER - Tel :
0562880909

Vente Appartement Toulouse 

25 m2
1 pièce
107000€
N° 16007027
29/03/2023

Toulouse/ Saouzelong Rangueil -  Appartement de
type 1 de 25.81m² refait à neuf dans une résidence
calme et sécurisée. Venez découvrir sans plus
attendre cet appartement refait avec goût. Il se
compose d'une pièce principale lumineuse
meublée, un coin cuisine aménagée et équipée,
une salle d'eau...
Par SUD ESPACE IMMOBILIER - Tel :
0562880909

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Toulouse 

65 m2
3 pièces
330000€
N° 16215386
18/05/2023

A VENDRE - 31000 TOULOUSE - AMIDONNIERS
- MAISON T3 DE 65m² avec COUR et BALCON.
Découvrez cette charmante TOULOUSAINE située
dans le quartier des AMIDONNIERS. D'une
superficie de 65m², elle offre une pièce à vivre
lumineuse et conviviale ouverte sur une cuisine
EQUIPEE donnant sur une COUR...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Toulouse 

65 m2
3 pièces
248000€
N° 16205031
16/05/2023

A VENDRE TOULOUSE 31100 LA RAMEE -
MAISON T3 DE 65m² Cette maison située au
CALME au sein d'une petite copropriété
SECURISEE et agréable comprenant une
PISCINE collective, se compose au RDC d'une
cuisine ouverte sur le séjour, de WC et de placards
de rangement. A l'étage, deux chambres de plus
de...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Toulouse 

59 m2
3 pièces
122182€
N° 16167221
06/05/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A
Toulouse, au sein d'une résidence affaire, maison -
3 pièces, meublée,                                                   
  d'une surface de 59.41 m² +...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Maison Toulouse 

60 m2
3 pièces
350000€
N° 15903620
01/03/2023

Secteur Rangueil // Saint-Agne Venez découvrir
cette charmante Maison de ville T3 des années 50
d'environ 60m² habitable; lumineuse avec une
belle hauteur sous plafond. A l'étage un salon avec
cheminée, une cuisine, deux chambres, une salle
d'eau et un wc En rdc une buanderie , un cellier et
un...
Par SUD ESPACE IMMOBILIER - Tel :
0562880909

Vente Maison Toulouse 

57 m2
3 pièces
183707€
N° 15902886
01/03/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A
Toulouse, au sein d'une résidence affaire, maison -
3 pièces, meublée,                                                   
  d'une surface de 57.82 m² +...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Maison Toulouse 

60 m2
3 pièces
242000€
N° 15740533
21/01/2023

Villa type 3 de plain pied avec garage située en
impasse. Vous apprécierez son vaste espace à
vivre déplafonné de 32 m² orienté Sud et son
agréable jardin au calme. Honoraires d'agence à
charge propriétaire. Les informations sur les
risques auxquels ce bien est exposé sont
disponibles sur le site...
Par NOVILIS IMMOBILIER LOCATIONS - Tel :
0535378380

Vente Maison Toulouse 

62 m2
3 pièces
345000€
N° 15725078
18/01/2023

L'agence AVANT-GARDE TRANSACTION a le
plaisir de vous présenter à la vente cette maison
de ville à rafraîchir dans le quartier très prisé et
calme des Amidonniers. Cette maison sur deux
étages de 62 m2 date du début du XXe siècle.
Vous trouverez en rez-de-chaussée la pièce de vie
avec ses briques...
Par AVANT-GARDE IMMOBILIER - Tel :
0986741610

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Toulouse 

94 m2
4 pièces
309400€
N° 16239625
24/05/2023

Notre agence a le plaisir de vous proposer à la
vente cette villa T4 pensée et conçue pour les
primo-accédants. Elle s'intègre au coeur d'un
lotissement au calme mais proche de toutes les
commodités. Soyez les premiers à bénéficier d'un
atout de taille: le prix maitrisé! N'hésitez pas à
nous...
Par AVANT-GARDE IMMOBILIER - Tel :
0986741610
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Vente Maison Toulouse 

120 m2
4 pièces
429000€
N° 16238818
24/05/2023

A VENDRE - QUARTIER GRAND SELVE
TOULOUSE NORD 31200 - MAGNIFIQUE
MAISON T4 EN DUPLEX AVEC PISCINE ET
GARAGES SUR TERRAIN DE PLUS DE 530M²
COUP DE COEUR pour cette charmante maison
T4/5 d'environ 120m². Vous y trouverez une entrée
avec un JOLI DRESSING aménagé, un salon/salle
à manger CHALEUREUX...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Toulouse 

75 m2
4 pièces
249000€
N° 16233839
23/05/2023

A Toulouse (31200), quartier Croix Daurade, à
vendre VILLA en DUPLEX d'environ 75m2 avec
JARDIN de 30 m². Située dans une résidence
calme et sécurisée, PROCHE ACCES ROCADE,
elle se compose en rez de chaussée, d'une entrée
avec placard, d'un espace à vivre de 32 m² avec
cuisine équipée et d'un wc. A...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Toulouse 

83 m2
4 pièces
399000€
Hono. : 3.99%
N° 16230784
22/05/2023

SOUS COMPROMIS DE VENTE Quartier
GUILHEMERY, maison de ville mitoyenne
TRAVERSANTE avec GARAGE et EXTERIEUR. A
quelques minutes du CAOUSOU, STE JOSEPH ,
STE MARIE DES CHAMPS et des commerces de
l'avenue Camille Pujol, de la place DUPUY, cette
maison traversante rénovée offre des atouts pour
vivre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0671615864

Vente Maison Toulouse 

110 m2
4 pièces
572246€
N° 16228997
21/05/2023

Toulouse - Maison T4 - (Tout autre modèle
disponible). Dans ce lieu paisible, proche des
commerces et services, à TOULOUSE, sur cette
parcelle rare de 1130 m², apportée par notre
partenaire foncier, selon disponibilité, confiez votre
projet à Villas et Maisons de France, constructeur
certifié NF...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Toulouse 

74 m2
4 pièces
235000€
N° 16219836
19/05/2023

EXCLUSIVITE - À VENDRE SUBLIME MAISON
T4  - CROIX DAURADE (31200) Cette maison est
située dans un quartier CALME, a deux pas des
commerces et commodités. Vous pourrez
PROFITEZ d'un EXTERIEUR et d'une TERRASSE
de 10 m². ENTREZ dans un séjour LUMINEUX de 
25 m² avec sa CUISINE OUVERTE entièrement...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Toulouse 

80 m2
4 pièces
244000€
N° 16191105
13/05/2023

TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU
FORFAIT unique, vous propose à la vente cette
jolie villa T4 de 80,4m² avec jardin et garage,
localisée à TOULOUSE secteur Bordelongue /
Croix de Pierre/Papus, à seulement 400m de la
gare "Gallieni-Cancéropôle".   Située au sein d'une
résidence sécurisée,...
Par TYPIQUEMENT IMMO - Tel : 0554671194

Vente Maison Toulouse 

84 m2
4 pièces
395000€
N° 16190171
12/05/2023

France Proprio vous propose à la vente cette
maison traversante neuve T4 de 84,9m². Elle se
situe au coeur de Saint Simon à proximité
immédiate de toutes commodités. La maison est
dans une copropriété sécurisée avec espaces
arborés, le tout pour 31 logements. Le bien se
compose au rez-de-chaussée...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0677870243

Vente Maison Toulouse 

131 m2
4 pièces
549000€
N° 16188747
12/05/2023

TOULOUSE, MAISON T4 avec PISCINE et
GARAGE secteur métro La Vache    Maison coup
de c?ur au sein d'un lotissement sécurisée dans
une impasse.  Située dans une impasse au sein
d'une copropriété sécurisée à l'abri des regards,
cette maison a fait l'objet de transformations de
qualité par ces...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0663829107

Vente Maison Toulouse 

120 m2
4 pièces
429000€
N° 16179306
10/05/2023

A VENDRE - QUARTIER GRAND SELVE
TOULOUSE NORD 31200 - MAGNIFIQUE
MAISON T4 EN DUPLEX AVEC PISCINE ET
GARAGES SUR TERRAIN DE PLUS DE 530M²
COUP DE COEUR pour cette charmante maison
T4/5 d'environ 120m². Vous y trouverez une entrée
avec un JOLI DRESSING aménagé, un salon/salle
à manger CHALEUREUX...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Toulouse 

132 m2
4 pièces
549000€
N° 16165438
06/05/2023

Très belle villa de 131,86 m2 lumineuse et
intégralement rénovée au sein d'un lotissement
familial et sécurisé, à 5 minutes à pied du métro la
Vache (future ligne C en construction). Vous
profiterez de ses 3 chambres à l'étage dont une
suite parentale avec salle d'eau et dressing, de
la...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0659512703

Vente Maison Toulouse 

87 m2
4 pièces
336900€
N° 16141843
30/04/2023

France Proprio vous propose à la vente cette
charmante maison T4 de 87.08m² située dans le
secteur de Saint-Simon à Toulouse. Elle se situe à
proximité des commodités dans une petite
résidence de 13 logements calme et sécurisée. La
maison se compose au rez-de-chaussée d'un
séjour avec cuisine...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0781901135

Vente Maison Toulouse 

73 m2
4 pièces
276000€
N° 16107272
24/04/2023

Maison Toulouse 4 pièce(s) 73.43 m2 - Située
dans le quartier de Croix Daurade, au sein d'une
résidence sécurisée, venez découvrir cette
charmante villa au calme, sans nuisance sonore
tout en étant à proximité des commodités
(commerces, lycée, bus, rocade)  Elle se compose
au rez de chaussée d'une...
Par LAFORET ALLSIMMO - Tel : 0563917626

Vente Maison Toulouse 

92 m2
4 pièces
400000€
N° 16080399
18/04/2023

RARE : Au calme au fond d'une petite copropriété
maison mitoyenne de 2022. Au rez-de-chaussée
spacieuse pièce à vivre donnant sur terrasse et
jardin. Sur le même niveau une chambre ainsi
qu'une salle d'eau et toilettes séparées. A l'étage 2
chambres, une salle de bains et toilettes. A deux
pas de...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0677870243

Vente Maison Toulouse 

77 m2
4 pièces
229990€
N° 16000769
27/03/2023

EN EXCLUSIVITÉ, TYPIQUEMENT IMMO,
L'Agence immobilière AU FORFAIT unique, vous
propose à la vente cette jolie villa T4 de 76,7m²
avec jardin, cellier et 2 places de parking, localisée
à TOULOUSE quartier ST SIMON.     Située au
sein d'une jolie copropriété sécurisée, vous
bénéficierez à la fois...
Par TYPIQUEMENT IMMO - Tel : 0554671194

Vente Maison Toulouse gironis
lafourguette

150 m2
4 pièces
320000€
N° 15960284
16/03/2023
À VENDRE TOULOUSE LAFOURGUETTE /
GIRONIS Maison 105 m² + 2 studios et garage
(parcelle 573 m²) avec habitation principale au 1er
étage, avec jardin d'environ 400 m². Mitoyenne
d'un côté. Le garage de 40 m² se trouve au RDC,
ainsi que 2 studios de 20 m² et 25 m² respectifs. Ils
seront libérés au...
Par MOLIERES - Tel : 0561216345

Vente Maison Toulouse 

76 m2
4 pièces
147183€
N° 15902887
01/03/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. « Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire » A
Toulouse, au sein d'une résidence affaire, maison -
4 pièces, meublée,                                                   
  d'une surface de 76.51 m² +...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388
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Vente Maison Toulouse 

90 m2
4 pièces
284990€
N° 15867023
20/02/2023

TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU
FORFAIT unique, vous propose à la vente cette
jolie villa T4 avec garage et jardin, localisée à
Toulouse dans le quartier des Pradettes.   Située
dans une impasse privée, vous bénéficierez d'un
cadre de vie calme et résidentiel, de la  proximité
des...
Par TYPIQUEMENT IMMO - Tel : 0554671194

Vente Maison Toulouse 

88 m2
4 pièces
336900€
N° 15799184
04/02/2023

DERNIERES OPPORTUNITES BONUS
ACCESSION ! Idéalement située au c?ur du
quartier de SAINT-SIMON à TOULOUSE alliant
parfaitement le calme et la proximité immédiate de
l'hyper centre Toulousain grâce aux transports en
commun. Découvrez votre résidence intimiste de
13 logements : 6 villas et 7...
Par GREEN CITY IMMOBILIER - Tel :
0562272700

Vente Maison Toulouse 

64 m2
4 pièces
45000€
N° 15738542
21/01/2023

Cette maison de plain-pied au charme, elle
comprend deux chambres, cuisine aménagée et
équipée, salle de séjour, salle d'eau et WC.  Côté
pratique: le garage indépendant de 22m2
comprend une mezzanine , salle d'eau et WC
facilement transformable en logement
indépendant.  De plus, vous pourrez...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Toulouse 

115 m2
4 pièces
780000€
N° 15545336
03/12/2022

SUPERBE MAISON EN CHARTREUSE HYPER
CENTRE - AVEC PARKING  Au c?ur de Toulouse,
à deux cent mètres de la Place du Capitole, cette
belle chartreuse se situe dans un cadre privilégié.
Le lieu idéal pour profiter de la vie urbaine, située
dans une copropriété bourgeoise loin de toutes
nuisances de rue...
Par AGENCE DU TAUR - Tel : 0669358054

Vente Maison Toulouse 

111 m2
4 pièces
435000€
N° 15531485
01/12/2022

Votre agence GRAND SUD IMMOBILIER a le
plaisir de vous proposer à la vente, à RANGUEIL,
sur une parcelle de 483 m², cette maison
individuelle d'environ 110 m², des années 50 à
rénover entièrement à votre goût. Au
rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée,
etnbsp;une belle pièce à vivre de plus de...
Par GRAND SUD IMMOBILIER - Tel : 0634437974

Vente Maison Toulouse 

110 m2
4 pièces
499000€
N° 15511746
26/11/2022

Maison de charme T3bis, en fond de parcelle de
110m2 environ habitables + cave, terrasse,
jardinet, cellier/garage et stationnements pour 4
voitures, ainsi qu'une dépendance, le tout sur une
parcelle de 300m2.  La maison principale, située
en fond de parcelle avec jardinet et terrasse à
l'avant, se...
Par AGENCE MY TOULOUSE - Tel : 0614015654

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Toulouse 

174 m2
5 pièces
495000€
N° 16235609
23/05/2023

En exclusivité Homki, ne ratez pas cette superbe
maison construite et rénovée avec des matériaux
de qualité. Dès l'entrée le regard est attiré par
l'espace à vivre de cette habitation, la salle à
manger avec cuisine ouverte, le salon et
bibliothèque le tout organisé en 3 pièces ouvertes
autour...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202

Vente Maison Toulouse 

102 m2
5 pièces
365000€
N° 16233871
23/05/2023

A VENDRE 31100 TOULOUSE LA RAMEE Située
dans un environnement CALME et SECURISEE,
venez découvrir cette maison T5 de 102m².
Comprenant au RDC un séjour OUVERT sur la
cuisine de 40m², des WC, ainsi qu'un DOUBLE
GARAGE de 36m². A l'étage, vous trouverez 4
chambres toutes mesurant environ 10,5m², une...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Toulouse 

84 m2
5 pièces
364000€
Hono. : 3.99%
N° 16230783
22/05/2023

SOUS COMPROMIS DE VENTE EXCLUSIVITE,
RARE dans le quartier de GUILHEMERY, est à
quelques mètres à pied du CAOUSOU, de ST
JOSEPH, STE MARIE DES CHAMPS et tous les
commerces de l'avenue Camille Pujol : Maison de
ville à REHABILITER, possibilité d'agrandissement
avec GARAGE et EXTERIEUR. Cette...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0671615864

Vente Maison Toulouse 

115 m2
5 pièces
587600€
N° 16202740
15/05/2023

Toulouse - Maison T5. Dans ce lieu paisible,
proche des commerces et services, à TOULOUSE,
sur cette parcelle rare de 500 m², apportée par
notre partenaire foncier, selon disponibilité, confiez
votre projet à Villas et Maisons de France,
constructeur certifié NF Habitat HQE. Plans
uniques conçus...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Toulouse 

115 m2
5 pièces
369900€
N° 16122838
25/04/2023

France Proprio vous propose à la vente cette
charmante maison T5 de 115.57m² quartier Trois
Cocu / La Vache. Elle se situe à 1 min du métro
Trois Cocu, à proximité immédiate des
commodités dans une copropriété de 2023, calme
et sécurisée. La villa se compose au premier
niveau d'une entrée par...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0781901135

Vente Maison Toulouse 

79 m2
5 pièces
65000€
N° 16112772
24/04/2023

Nous vous proposons l'achat d'une maison F5 sur
la commune de Toulouse. L'intérieur de 79m2 est
composé de 4 chambres et un espace cuisine. Le
terrain permet d'entretenir un petit potager. Le bien
comprend une cour de 46m2. Le prix est fixé à
65 000 EUR. Pour en savoir plus ou vous faire...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Toulouse 

150 m2
5 pièces
525000€
N° 16095718
22/04/2023

TOULOUSE BAS DE AV SAINT EXUPERY /
PONT DES DEMOISSELLE Venez découvrir cette
agréable villa en bon état général de type 5 de
150m² sur un terrain arboré de 500 m² dans un
cadre pavillonnaire. Au calme et sans vis-à-vis et
bien exposée. A l'étage: Un hall entré séjour,
cuisine ouverte , salle...
Par SUD ESPACE IMMOBILIER - Tel :
0562880909

Vente Maison Toulouse 

220 m2
5 pièces
596000€
N° 16030350
04/04/2023

TYPIQUEMENT IMMO, L'Agence immobilière AU
FORFAIT unique, vous propose à la vente cette
belle villa d'architecte T5 de 185m², dépendance
de 35m², jardin, piscine, garage et  localisée à
TOULOUSE, au sein du quartier de Lafourguette.
Située dans une rue calme et pavillonnaire, vous
bénéficierez de...
Par TYPIQUEMENT IMMO - Tel : 0554671194

Vente Maison Toulouse 

135 m2
5 pièces
479000€
N° 16016143
31/03/2023

TOULOUSE RANGEUIL, maison d'habitation avec
garage attenant et patio intérieur. La maison est
sur deux niveaux pour une superficie habitable
d'environ 146m², garage de 14m². Des travaux
récents de rénovations ont été réalisés (électricité,
plomberie, menuiseries, façade...) Reste
néanmoins des...
Par NOVILIS IMMOBILIER MURET - Tel :
0534461222

Vente Maison Toulouse 

141 m2
5 pièces
585000€
N° 16012059
30/03/2023

TOULOUSE POUVOURVILLE Agréable maison
lumineuse au calme de type 5 de 165m² sur une
belle parcelle de 877m². Elle est composée d'une
grande entrée qui dessert une cuisine équipée
aménagée, un salon / salle à manger donnant sur
le jardin, ainsi qu'une chambre avec salle d'eau et
WC. A l'étage, un...
Par SUD ESPACE IMMOBILIER - Tel :
0562880909
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