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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 305000 €

Réf : 2459 - 

Description détaillée : 

 Située à 10 minutes d'Aire-sur-l'Adour, venez découvrir cette charmante maison bourgeoise de 273m² habitables avec

dépendances et piscine.  Elle est composée, au rez-de-chaussée, d'une entrée, d'un grand séjour de 40m², d'une

salle-à-manger, d'une cuisine spatieuse, d'une véranda de 19m², de trois chambres de 16 à 19m² (dont une avec un

point d'eau et une autre avec une douche), d'une salle d'eau WC et d'une buanderie.  A l'étage, trois autres chambres

dont une suite parentale avec dressing et salle-de-bains, un bureau et une salle d'eau. Chauffage au fioul, cheminée

avec insert, isolation des combles récente, beaux parquets véritables à l'étage, survitrage. A l'extérieur, pour pourrez

profiter d'une grande piscine de 10mx5m, de son kiosque et de son terrain de plus de 2500m² joliement arboré.  De

plus, elle possède plus de 160m² de dépendances.  Des raffraîchissements et de la modernisation sont à prévoir mais

cette maison est en excellent état. Cette maison est idéale pour une grande famille, pour une activité de gîtes et

chambres d'hôtes ou toute autre activité.  A visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233656/maison-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison LABASTIDE-D'ARMAGNAC ( Landes - 40 )

Surface séjour : 76 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 441000 €

Réf : 2458 - 

Description détaillée : 

 Située à Labastide d'Armagnac, dans un décorsbucolique en pleine nature, deux maisons de charme avec pour

chacune une piscine. La première a une superficie habitable de 196m² , elle comprend un séjour lumineux de 20m², une

salle-à-manger de 25m², une cuisine spatieuse, 4 grandes chambres, une salle-de-bains, une salle d'eau/WC et un WC

séparé. Chauffage au gaz, cheminée ouverte et piscine. La seconde a une superficie habitable de 236m², elle comprend

un grand séjour de 57m² donnant sur une terrasse avec piscine, une cuisine de 13m², une salle-à-manger, 4 chambres,

un bureau, une salle-de-bains, un WC/cellier et une buanderie. De plus, elle contient un garage attenant de 12m².

Double vitrage, chaudière à granulés, poêle à bois. Vous serez séduit par le charme de l'ancien et par son

environnement exceptionnel ! Au calme, en pleine nature, idéal pour une activité de gîtes et chambres d'hôte ou pour un

projet familial. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233655/maison-a_vendre-labastide_d_armagnac-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison ARZACQ-ARRAZIGUET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 67 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 137800 €

Réf : 2357 - 

Description détaillée : 

 Située à Arzacq-Arraziguet, proche des commodités, maison ancienne de 156m² habitables sur environ 770m² de

terrain. Elle est composée, au rez-de-chaussée, d'une entrée, d'une grande pièce de vie lumineuse de 67m² avec

cheminée donnant sur une grande terrasse, avec cuisine ouverte équipée et aménagée, d'un cellier et d'un WC. A

l'étage, trois chambres dont une avec dressing et une salle-de-bains. Cette maison a été en grande partie rénovée, il

reste quelques travaux à prévoir. Le jardin est à aménager et à paysager en bel extérieur. A visiter sans tarder ! VISITE

VIRTUELLE + REPORTAGE PHOTOS disponibles sur notre site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204910/maison-a_vendre-arzacq_arraziguet-64.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Location Appartement EUGENIE-LES-BAINS ( Landes - 40 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Charges : 100 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 2456 - 

Description détaillée : 

 Disponible de suite. T2 de 45 m² entièrement meublé comosée d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, d'une chambre,

d'une salle d'eau avec WC, d'une terrasse et place de parking privative. Le loyer est de 700 ? tout compris (loyer, eau,

électricité, ordures ménagères, entretien assainissement). Le dépôt de garantie est de 600 ?. Les honoraires de

l'agence sont de 247,50 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183765/appartement-location-eugenie_les_bains-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Location Appartement EUGENIE-LES-BAINS ( Landes - 40 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2008 

Charges : 100 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 2455 - 

Description détaillée : 

 Joli T2 loué meublé avec un séjour de 28 m² avec cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau avec WC, terrasse et

perking privatif. Disponible de suite. Au calme. Le loyer est de 700 ? tout compris (eau, électricité, ordures ménagères et

entretien assainissement inclus). Le dépot de garantie est de 600 ?. Les honoraires de l'agence sont de 247,50 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183764/appartement-location-eugenie_les_bains-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Location Appartement EUGENIE-LES-BAINS ( Landes - 40 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Charges : 180 €

Prix : 880 €/mois

Réf : 2454 - 

Description détaillée : 

 Joli T3 de plain pied composée d'une entrée avec placards, d'un séjour de 28 m² donnant sur une terrasse de 11 m²,

d'une cuisine ouverte, de deux chambres (11,5 et 12 m²), d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Place de parking

privative. Bonnes prestations. Au calme. Disponible de suite. Le Loyer est de 700 ? auxquels il faut ajouter 180 ? de

charges (électricité, eau, entretien assainissement, ordures ménagères inclus), soit un total de 880 ? tout compris. Le

dépot de garantie est de 700 ?. Les honoraires de l'agence sont de 380 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183763/appartement-location-eugenie_les_bains-40.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 7/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183763/appartement-location-eugenie_les_bains-40.php
http://www.repimmo.com


ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 118800 €

Réf : 2187 - 

Description détaillée : 

Située à 10 minutes d'AIRE SUR L'ADOUR, dans un petit village de Gers avec toutes les commodités, jolie maison de

ville de 87 m² habitables avec beaucoup de potentiel. Elle est composée , au rez-de-chaussée, d'une pièce de vie de 28

m² , d'une cuisine semi-équipée et aménagée de 10 m², d'une salle d'eau, d'un WC, d'un grand cellier de 17 m²

facilement transformable et d'un garage attenant. A l'étage, vous y trouverez deux chambres. De plus, elle comporte

une dépendance attenante de 31 m² (possibilité d'agrandir le séjour, de faire une autre chambre ou un studio) et un

garage indépendant de 41 m². Le tout sur un superbe terrain de 1860 m² arboré. Elle possède d'excellentes prestations:

double vitrage, chauffage au gaz de ville, tout-à-l'égout, isolation entièrement refaite en 2019, tableau électrique neuf ...

Complètement habitable, il suffit de la mettre à son goût. VISITE VIRTUELLE + REPORTAGE PHOTOS disponibles sur

notre site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138353/maison-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Appartement BARCELONNE-DU-GERS ( Gers - 32 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2015 

Charges : 50 €

Prix : 139100 €

Réf : 2453 - 

Description détaillée : 

 Situé à Barcelonne-du-Gers, au premier et dernier étage d'une résidence construite en 2015, nous vous proposons en

exclusivité cet appartement T3 de 60m², il est composé d'une entrée avec placards, d'un séjour de 23m² avec cuisine

ouverte joliement équipée et aménagée, donnant sur un balcon de 12m², de deux chambres avec placards, d'une salle

d'eau avec douche à l'italienne, d'un espace cellier et d'un WC.  De plus, il dispose de deux places de parking privatives

et d'un local à vélos.  Belles prestations : double vitrage, volets roulants électriques, chauffage au sol, chauffe-eau

solaire, store électrique de qualité sur la terrasse, cuisine entièrement équipée et aménagée, résidence sécurisée par

un visiophone... Cet appartement fait parti d'une copropriété de 12 lots. Les charges s'élèvent à 50?/mois.  Lumineux,

moderne et agréable à vivre, aucun travaux n'est à prévoir, vous n'avez qu'à poser vos valises ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134652/appartement-a_vendre-barcelonne_du_gers-32.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Terrain AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Prix : 55000 €

Réf : 2156 - 

Description détaillée : 

 Grand terrain d'environ 5000 m², exposition SUD EST, dans un quartier tranquille d'AIRE SUR L'ADOUR, viabilisable

en bordure (gaz, eau, électricité, tout à l'égout). Possibilité de diviser le terrain pour deux constructions. Quartier Cap de

la Coste. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060860/terrain-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison LEUY ( Landes - 40 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 212000 €

Réf : 2451 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette charmante maison landaise située à LE LEUY , un havre de paix entouré par la nature. Cette propriété

vous séduira par ses prestations de qualité et son cadre verdoyant. La maison est composée d'une grande pièce de vie

avec une cuisine couverte, de deux chambres lumineuses, idéales pour une petite famille ou un couple.Possibilité de

créer une troisième chambre mansardée dans les combles. La pompe à chaleur garantit un confort thermique en toutes

saisons. Le terrain de 1900 m² est joliment arboré et bien entretenu, offrant un cadre paisible pour se détendre et

profiter du grand air. La piscine hors-sol semi-enterrée avec sa terrasse en bois est parfaite pour les baignades et les

moments conviviaux en famille ou entre amis. Enfin, le double garage et son carport vous permettront de ranger vos

véhicules et autres équipements en toute sécurité. Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre dans une maison

landaise authentique, alliant confort et nature à mi chemin entre TARTAS et MONT DE MARSAN. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040773/maison-a_vendre-leuy-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 332000 €

Réf : 2259 - 

Description détaillée : 

Située à 10 minutes d'Aire-sur-l'Adour, au calme de la campagne, superbe maison de plain-pied construite en 2017 de

155m² habitables.  Elle est composée d'une entrée, d'une grande pièce de vie lumineuse, grâce à ses grandes baies

vitrées, de 46m², d'une cuisine ouverte moderne équipée et aménagée, d'un cellier, de 4 chambres dont l'une de 20m²

avec dressing, d'une salle-de-bain et deux WC. De plus, elle dispose d'un porche d'entrée, d'un abri voiture de 26m²,

d'un double garage/atelier de 56m², d'une terrasse de 32m² et d'un chenil.  Pour votre confort : climatisation réversible,

cuisine équipée et aménagée, pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique, double vitrage, volets roulants

électriques, dépendances, piscine hors-sol. Le tout sur un superbe terrain, avec vue sur les Pyrénées, d'une superficie

totale de 2800m² Matériaux de qualité, prestations de confort. VISITE VIRTUELLE + REPORTAGE PHOTOS

disponibles sur notre site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040772/maison-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison ESTANG ( Gers - 32 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 145900 €

Réf : 2449 - 

Description détaillée : 

 Située à deux minutes d'Estang, dans un petit village de campagne, cette maison en pierres totalise 109.5m² habitables

et 168m² de dépendances. Elle est composée, au rez-de-chaussée, d'une pièce de vie de 38m² lumineuse, d'une petite

cuisine séparée semi-équipée (possibilité d'agrandissement), d'une salle de bains avec douche et baignoire et d'un WC.

A l'étage, trois grandes chambres (15, 16 et 17m²) et un bureau. Mais encore, elle possède une dépendance attenante

avec buanderie (25m²), garage (43m²), grenier aménageable de 68m² et une souyarde indépendante de 32m² (avec

cheminée ancienne). Il est donc tout à fait possible d'y faire des appartements ou d'exercer une activité de gîtes et/ou

chambres d'hôtes. Belles prestations : double vitrage, pompe à chaleur, clim réversible, insert à bois, reliée au

tout-à-l'égout... Le tout sur un petit terrain agréable de 357m² avec bassin à poissons et petite cour charmante pour y

faire un joli patio. Beaucoup de charme et de potentiel, petit prix, à venir visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018447/maison-a_vendre-estang-32.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison BARCELONNE-DU-GERS ( Gers - 32 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 87200 €

Réf : 2447 - 

Description détaillée : 

 Située à BARCELONNE DU GERS, proche des commodités, maison à rénover de 140 m². Aurez-de-chaussée, 70 m²

prévus pour une cuisine, un séjour, un cellier et un WC. A l'étage, 70 m² également prévus pour 3 chambres et une salle

de bains. La toiture a été refaite, les fenêtres et les portes ont été changées (double vitrage,PVC) mais aussi les

planchers. La maison est reliée à l'eau, à l'électricité et au tout à l'égout. Elle dispose d'une cour de 51 m² . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966356/maison-a_vendre-barcelonne_du_gers-32.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Terrain COUDURES ( Landes - 40 )

Prix : 35000 €

Réf : 2444 - 

Description détaillée : 

 Joli terrain constructible de 1800 m². Tous les réseaux passent en bordure : eau, électricité, tout à l'égout... Idéal pour y

implanter votre future maison. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927851/terrain-a_vendre-coudures-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Terrain COUDURES ( Landes - 40 )

Prix : 35000 €

Réf : 2443 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes , au sud de Saint Sever, terrain à bâtir de 1745 m² avec toute la viabilisation en bordure de terrain. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927850/terrain-a_vendre-coudures-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison SAMADET ( Landes - 40 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 75600 €

Réf : 2288 - 

Description détaillée : 

 Chai authentique à rénover ou à transformer en habitation. Le rez-de-chaussée est composé de 3 pièces pour une

surface totale de 150 m² et combles aménageables avec grande hauteur sur toute la surface du RDC. Vous y trouverez

également un auvent attenant de 45 m². Le tout est accompagné d'un jardin de 500 m² à l'arrière du chai. Murs en

galets de l'Adour. Tout à l'égout, réseau eau à proximité du Chai. Déjà raccordé à l'electricité. Produit rare ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924078/maison-a_vendre-samadet-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison GARLIN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 182900 €

Réf : 2442 - 

Description détaillée : 

 Située à 15 minutes de Garlin et 20 minutes d'Aire-sur-l'Adour, dans un petit village de campagne, maison des années

1900-1920 de 159m² habitables avec dépendances sur 1910m² de terrain. Elle est composée d'une entrée, d'une

grande pièce de vie de 51m² avec coin cuisine, de deux chambres (10.5 et 17.5m²), d'un bureau, d'une salle d'eau, d'un

WC séparé, d'une arrière cuisine/chaufferie de 43m² et d'une buanderie. De plus, elle dispose d'un garage attenant de

56m², d'une dépendance de 60m², d'une ancienne porcherie et d'un chalet de 10.5m². Enfin, 210m² de combles sont

aménageables (l'escalier est déjà présent). Double vitrage, pompe à chaleur, poêle à bois, charme de l'ancien,

dépendances ... Le tout sur un agréable terrain entièrement clos de 1910m² dans un environnement calme et bucolique.

La maison sera libre de toute location à partir du mois d'octobre 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914238/maison-a_vendre-garlin-64.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-SEVER ( Landes - 40 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1905 

Prix : 171000 €

Réf : 2440 - 

Description détaillée : 

 A 5 minutes de SAINT SEVER, au coeur d'un petit village, grande maison de ville pleine de caractère de plus de 200

m² habitables accompagnée d'une dépendance en colombages de 18 m² avec combles pour rangement et un abri pour

stocker le bois, tout sur une parcelle de 300 m². Sur deux niveaux, vous trouverez:  Au rez-de-chaussée: une grande

cuisine dinatoire aménagée et équipée, un séjour avec cheminée insert, une chambre, un bureau une salle d'eau , un

WC indépendant et un très grand cellier avec poêle à bois. A l'étage: quatre grandes chambres et une salle d'eau avec

WC. Une cour complète cette maison de village qui a un très gros potentiel. Logement à consommation énergétique:

Classe F. VISITE VIRTUELLE + REPORTAGE PHOTOS disponibles sur notre site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901582/maison-a_vendre-saint_sever-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison GARLIN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 227900 €

Réf : 2437 - 

Description détaillée : 

 COUP DE COEUR ! Située à 10 minutes de l'est de Garlin et 20 minutes d'Aire-sur-l'Adour, au calme de la campagne,

ancien presbytaire, rénové avec goût de 186m² habitables sur environ 3000m² de terrain. Cette maison est composée,

au rez-de-chaussée, d'une entrée lumineuse, d'une cuisine avec coin repas possédant une magnifique cheminée à

foyer ouvert, d'un grand séjour de 35m² avec poêle à bois GODIN, de beaux murs en pierres, donnant sur une agréable

terrasse, d'un espace télévision de 14m², d'une chambre et d'une salle d'eau/WC. A l'étage, un pallier desservant deux

chambres (13.5 et 16m²), un bureau et une salle-de-bains/WC. Toute l'originalité de cette maison se trouve dans cette

pacerelle passant au-dessus du séjour et amenant sur un espace pouvant servir de chambre (ou autre) et un dressing.

De plus, les combles ont été aménagés en salle de jeux. A l'extérieur, une magnifique terrasse avec une vue imprenable

sur la campagne environnante, une chaufferie, une terrasse plus ombragée pour les jours plus chauds, un puits

fonctionnel. Belles prestations : double vitrage, poêle à bois, chauffage au fioul, clim réversible, véritables parquets,

cheminée ouverte fonctionnelle, cachet de l'ancien. Le tout sur un superbe terrain de 3000m² : une partie jardin et une

partie boisée à 2km d'un lac. Coup de coeur assuré pour les amoureux de l'ancien, du calme et de la campagne ! A

visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878785/maison-a_vendre-garlin-64.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison MONT-DE-MARSAN ( Landes - 40 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 262500 €

Réf : 2435 - 

Description détaillée : 

 Jolie maison de ville de 118 m² composée au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une cuisine aménagée et entièrement

équipée, d'un séjour / salle à manger ouvert sur une superbe terrasse en bois, face à l'espace piscine et jacuzzi, d'un

bureau et d'une buanderie à l'étage un grand palier dessert trois chambres, une salle de bains avec WC, une salle d'eau

avec WC. Le tout sur 650 m² de terrain clos. Double vitrage. Chauffage électrique au RDC. Climatisation à l'étage.

Combles isolées en 2020. Il y a également un grand garage pour 2 voitures (en partie isolé, idéal pour être transformé

en pièce d'habitation ) et un garage plus étroit (pour des motos et pour stocker ou bricoler). Au fond du jardin, vous

trouverez également deux anciennes dépendances. Centre ville à 10 minutes à pied. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857400/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Terrain VIELLA ( Gers - 32 )

Prix : 7500 €

Réf : 2432 - 

Description détaillée : 

 Situé à Viella, bois de 9969m² à vendre. Situé en zone naturelle. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793241/terrain-a_vendre-viella-32.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison GABARRET ( Landes - 40 )

Surface séjour : 71 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 265000 €

Réf : 2430 - 

Description détaillée : 

 Située à 15 minutes de Gabarret, dans un petit village de campagne, superbe maison landaise construite en 2019, de

159m² habitables. Cette maison se caractérise par ses beaux volumes. Elle est composée, au rez-de-chaussée, d'une

superbe pièce de vie spatieuse et lumineuse de 71m², donnant sur une terrasse, avec cuisine ouverte équipée et

aménagée (donnant accès sur le jardin), d'un cellier, de trois chambres (14.5, 13.5 et 12.5m²), d'une jolie salle-de-bains

avec douche à l'italienne, baignoire et double vasque et d'un WC séparé. A l'étage, une mezzanine de 18m² donnant sur

la pièce de vie et un grenier isolé.  Belles prestations : poêle à granulés répartiteur de chaleur (assez performant pour

chauffer l'intégralité de la maison), double vitrage, chauffe-eau thermodynamique, volets électriques sur les baies

vitrées, portail électrique, chenil. Possibilité de faire un garage. Le tout sur un terrain plat et entièrement clos d'une

superficie totale de 1550m². Cette maison dispose d'atouts indéniables pour celui qui recherche la tranquillité et poser

ses valises.  Coup de coeur assuré, à visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789082/maison-a_vendre-gabarret-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Commerce AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Réf : 2334 - 

Description détaillée : 

 Ensemble de murs commerciaux au rez-de-chaussée , composé de 2 locaux de 290 m² chacun , d'un local de 600 m²

et de bureaux de 83 m². A l'étage, il y a un T3 de 70 m² entièrement rénové avec double vitrage, volets électriques,

chauffage électrique, grande douche à l'italienne. Le tout sur un hectare quatre de terrain avec parking sécurisé,

goudronné avec places handicapés et espace verts. Actuellement, tout est loué sauf un local de 290 m². En bordure de

route nationale, non loin de l'échangeur de l'autoroute A 65. Pour plus d'informations, contactez-nous au

05.58.71.33.91. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789081/commerce-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 24/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789081/commerce-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
http://www.repimmo.com


ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Terrain SAINT-SEVER ( Landes - 40 )

Prix : 53500 €

Réf : 2427 - 

Description détaillée : 

 A vendre, beau terrain constructible de 2050 m² à 2 minutes du centre commercial de Péré et à 5 minutes du centre

ville de SAINT SEVER. Le terrain est plat, borné et dispose des réseaux de viabilisation en bordure (eau + réseau

électrique enterré). Situé au calme, il est positionné hors lotissement, en campagne, aux portes de la ville. Le terrain

n'est pas concerné par un risque naturel ou industriel et la nature du sol ne nécéssite pas d'étude géotechnique. Pour

tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 05.58.71.60.22. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759219/terrain-a_vendre-saint_sever-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Location Parking AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Charges : 40 €

Prix : 640 €/mois

Réf : 602 - 

Description détaillée : 

 Sur la route nationale allant à Pau, dépot de 145 m², facile d'accès, avec parking et terrain attenant. Mezzanine pour

plus de stockage. WC. Pas de chauffage. Bon état. Disponible de suite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759218/parking-location-aire_sur_l_adour-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Appartement EUGENIE-LES-BAINS ( Landes - 40 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 389000 €

Réf : 2424 - 

Description détaillée : 

 Située à Eugénie-les-Bains, dans un environnement calme, ensemble de cinq appartements contruits en 2008, sur

environ 2600 m² de terrain. Cet ensemble contient : - Deux T1 de 30.5m², chacun composé d'une entrée, d'une pièce de

vie de 22m², d'une salle d'eau/WC et d'une terrasse de 8m². - Deux T2 de 45m², chacun composé d'un séjour de 27m²

donnant sur une terrasse de 8m², d'une chambre de 11m², d'une salle d'eau/WC. - Un T3 de 76.5m² composé d'une

entrée avec placards, d'un séjour de 28m² donnant sur une terrasse de 11m², d'une cuisine ouverte, de deux chambres

(11.5 et 12m²), d'une salle d'eau et d'un WC séparé. Chaque appartement possède un abri voiture. Ces appartements

sont vendus libres. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15707684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15707684/appartement-a_vendre-eugenie_les_bains-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 175000 €

Réf : 2425 - 

Description détaillée : 

 En plein centre ville, maison de ville composée d'une habitation principale de 115 m² avec entrée, séjour, salle à

manger, cuisine, 3 chambres dont une avec SDE et WC, SDE, WC, d'un appartement de 77 m² indépendant 3 pièces

loué avec locataire sérieuse, et d'un autre appartement 2 pièces de 42 m² (idéal pour gîtes, airbnb, ...). . Le tout avec un

sous-sol, un garage de 30 m² avec porte électrique, jardinet privatif.  L'ensemble a beaucoup de charme. Idéal pour

investisseur . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15701628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15701628/maison-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison EUGENIE-LES-BAINS ( Landes - 40 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1982 

Prix : 247000 €

Réf : 2423 - 

Description détaillée : 

 Située à Eugénie-les-Bains, maison de plain-pied construite en 1980, de 102m² habitables, avec garage indépendant

sur 2200 m² de terrain. Elle est composée d'une entrée, d'un séjour/salle-à-manger (32.5m²), une cuisine séparée

équipée et aménagée (10.5m²) donnant sur une véranda (13.5m²), de quatre chambres dont une donnant sur une autre

véranda, d'une salle d'eau, d'un WC séparé et d'une buanderie. De plus, elle dispose d'un garage de 22m², d'un

appentis de 10m² et d'un cave de 20m². Belles prestations : poêle à granulés, panneaux photovoltaïques, chauffe-eau

thermodynamique, isolation des combles, double vitrage, volets roulants électriques, cuisine équipée et aménagée...

Idéalement située, elle possède un terrain de 2200m² joliement arboré. A venir visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700428/maison-a_vendre-eugenie_les_bains-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Parking GABARRET ( Landes - 40 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 29500 €

Réf : 2422 - 

Description détaillée : 

 Situé à GABARRET, dans la zone industrielle, entrepôt de 120m².  Possibilité d'y exercer une activité artisanale ou de

l'utiliser en tant que garage. Hauteur 267cm. Relié à l'électricité. Le tout sur un terrain d'une superficie de 268m². Petit

prix ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604363/parking-a_vendre-gabarret-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 142000 €

Réf : 2421 - 

Description détaillée : 

 Située à Aire-sur-l'Adour, à deux pas des commodités, maison de style  -Castor - de 98m² habitables à moderniser

avec studio indépendant sur 610m² de terrain. Elle est composée, au rez-de-chaussée, d'une entrée, d'un

salon/salle-à-manger de 27m² donnant sur une terrasse de 12.5m², d'une cuisine séparée, d'une arrière

cuisine/buanderie de 15m² et d'une chaufferie. A l'étage, trois chambres (de 9 à 11m²), une salle-de-bains et un WC

séparé. De plus, elle dispose d'un garage attenant de 22m², d'un grenier isolé, d'une réserve/atelier de 25m²

indépendante, d'une dépendance de 15m² mais encore d'un studio de 21m² (double vitrage, convecteurs électriques).

Cette maison est à moderniser mais bénéficie quand même de prestations non négligeables : isolation par l'extérieur,

chauffage gaz-de-ville, tout-à-l'égoût, toiture en bon état. Le tout sur un terrain d'une superficie totale d'environ 610m². A

visiter sans tarder ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595782/maison-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison EUGENIE-LES-BAINS ( Landes - 40 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1789 

Prix : 279000 €

Réf : 2413 - 

Description détaillée : 

 Située à Eugénie-les-Bains, à dix minutes d'Aire-sur-l'Adour, superbe maison en pierres, entièrement rénovée de

136m² habitables. Elle est composée d'une grande entrée, d'un salon de 20.5m², d'une cuisine/salle-à-manger

entièrement équipée et aménagée, de trois chambres, d'un bureau, d'une mezzanine vitrée surplombant le salon, d'une

salle-de-bains avec douche balnéo et baignoire et d'un WC séparé. De plus, elle dispose d'une terrasse, d'un garage de

18m² et d'un carport pour une voiture. Le cachet de l'ancien a été joliement conservé : ancienne pierre à eau, superbe

cheminée, poutres apparentes, murs en pierres... Mais elle comporte aussi tout le confort d'une maison moderne : poêle

à granulés, panneaux photovoltaïques, double vitrage, chauffe-eau thermodynamique, insert à bois, convecteurs

électrique à inerties, portail électrique, visiophone, récupérateur d'eau pluviale, moustiquaires... La toiture a été

entièrement refaite, la maison est saine, vous n'avez qu'à poser vos valises. Possibilité d'aménager un appartement à

l'étage. Le tout sur un terrain plat, arboré et clos d'une superficie totale 1624m². A visiter sans tarder, coup de coeur

assuré ! REPORTAGE PHOTOS + VISITE VIRTUELLE disponibles sur notre site atos-immobilier.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534239/maison-a_vendre-eugenie_les_bains-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Appartement AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 55000 €

Réf : 2408 - 

Description détaillée : 

 Situé à Aire-sur-l'Adour, proche des commodités, au rez-de chaussée d'un petit immeuble, appartement T1 bis de

30m². Il est composé d'une pièce de vie lumineuse de 17.5m² avec coin cuisine, d'une chambre avec placards et d'une

salle d'eau séparée des WC. Le bien est vendu libre mais était loué 320?/mois.  Parking à proximité.  Idéal investisseur !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534236/appartement-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Commerce AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Prix : 283500 €

Réf : 2406 - 

Description détaillée : 

 A AIRE SUR L'ADOUR, grand dépôt ossature métallique de 282 m² (accès par une grande porte motorisée) et un

espace magasin lumineux de 112 m, 4 bureaux, une salle de réunion, réserves, cuisine et sanitaires. Plus attenant au

dépôt: un logement de type 3 de 62 m² de plain pied en rez-de-chaussée avec son jardin privatif. Actuellement loué 600

? par mois. Le tout sur un terrain entièrement clos avec un grand parking (10 voitures) et deux entrées. Le tout est en

très bon état: climatiseurs neufs, système de vidéo surveillance... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534235/commerce-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 283500 €

Réf : 2405 - 

Description détaillée : 

 A AIRE SUR L'ADOUR, grand dépôt ossature métallique de 282 m² (accès par grande porte motorisée) et un espace

magasin lumineux de 112 m², 4 bureaux, une salle de réunion, réserves, cuisine et sanitaires. Plus attenant au dépôt:

un logement de type 3 de plain pied en rez-de-chaussée avec son jardin privatif. Actuellement loué 600 ? par mois. Le

tout sur un terrain entièrement clos avec grand parking (10 voitures) et deux entrées. Le tout en très bon état:

climatiseurs neufs, système de vidéo surveillance. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534234/maison-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Surface séjour : 53 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 341000 €

Réf : 2404 - 

Description détaillée : 

 Située à Aire-sur-l'Adour, au calme tout en étant proche des commodités, superbe villa construite dans les années 70

de 257m² habitables sur 1029m² de terrain. Elle est composée, à l'étage, d'un salon/salle-à-manger de 53m² donnant

sur une agréable terrasse de 21m², d'une salle de billard de 46m² (avec de superbes vitraux) avec vue sur la piscine,

d'une cuisine séparée entièrement équipée et aménagée de 9.5m², de trois chambres dont une de 28m² donnant sur un

balcon, d'un bureau, d'une salle-de-bains avec double vasques et d'un WC. Au rez-de-chaussée, une chambre de 21m²,

une salle-de-bains de 18m² avec baignoire, douche, sauna et WC, une buanderie, deux garages de 31 et 37m² et un

local technique de 19m².  De plus, elle dispose d'une piscine traditionnelle au chlore de 10mx5m, joliement terrassée. 

Double vitrage, chauffage au gaz-de-ville, climatisation, reliée au tout-à-l'égout, nombreux rangements, paquet véritable,

de beaux plafonds voûtés dans les pièces de vie.  Coup de coeur assuré, un havre de paix à deux pas du centre ville.  A

ne pas manquer ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534233/maison-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison COUDURES ( Landes - 40 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 55000 €

Réf : 2388 - 

Description détaillée : 

 Situé au coeur de COUDURES, hangar composé de deux parties. La première de 100 m² a des murs en pierres et une

dalle beton avec une grande mezzanine . La seconde de 120 m² a été rajoutée avec des cloisons en bois, à même le

sol.. Le tout ouvert sur un jardin. REPORTAGE PHOTOS + VISITE VIRTUELLE disponibles sur notre site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534230/maison-a_vendre-coudures-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Immeuble AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Prix : 880000 €

Réf : 2384 - 

Description détaillée : 

 Situé au centre d'Aire-sur-l'Adour, proche de toutes commodités, immeuble de 7 appartements entièrement rénovés

avec parking sécurisé. Il est composé de : - Trois appartements type T4 de 120m² chacun dont un avec une terrasse

couverte et un autre avec un garage  - Quatre appartements type T3 de 75m² chacun dont un avec une cour de 100m²

avec vue sur le parc  Chaque appartement possède son propre compteur d'eau et d'électricité. Résidence sécurisée par

un portail électrique et un interphone. Relié au tout-à-l'égoût. Tous sont loués à des locataires sérieux.  4500?/mois de

revenus locatifs. Produit rare ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534229/immeuble-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison NOGARO ( Gers - 32 )

Surface séjour : 11 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 54000 €

Réf : 2362 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes de Nogaro, dans un village paisible, jolie maison de village d'une superficie habitable de 80 m² érigée sur

3 niveaux, composée d'un séjour, d'un espace cuisine, de deux chambres, d'une salle de bains avec WC, un coin

mezzanine, un cellier et une pièce avec cheminée donnant accès au jardinet. Cave , debarras extérieur. Grande

rénovation à prévoir.Beaucoup de potentiel grâce à son agencement original. Maison reliée au tout à l'égout.

REPORTAGE PHOTOS + VISITE VIRTUELLE disponibles sur notre site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534228/maison-a_vendre-nogaro-32.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Maison AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 249000 €

Réf : 2361 - 

Description détaillée : 

 Située à Aire-sur-l'Adour, au calme absolu et au bout d'un chemin privatif, maison de charme du 19ème siècle, de

153m² habitables, avec double garage, sur environ 2570m² de terrain. Elle est composée, au rez-de-chaussée, d'une

entrée, d'un séjour/salle-à-manger de 38m², d'une cuisine séparée de 22m² donnant sur une agréable terrasse, de deux

chambres, d'une salle-de-bains, d'un WC séparé, d'une buanderie et d'un cellier de 12m² pouvant être tranformé en

bureau ou en chambre. A l'étage, une jolie mezzanine en colombages, deux chambres et une salle d'eau/WC. De plus,

elle dispose d'une petite dépendance de 12m² servant d'abri de jardin et d'un double garage de 28m². Chauffage au

fioul, isolation des murs et des combles, toiture entièrement refaite il y a 4 ans, cheminée ouverte, peintures récentes.

Le tout sur un terrain plat, arboré et entièrement clos d'une superficie totale d'environ 2570m². Cachet de l'ancien, au

calme tout en étant proche des commodités, cette maison a tout pour vous plaire. Coup de coeur assuré !

REPORTAGE PHOTOS + VISITE VIRTUELLE disponibles sur notre site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534227/maison-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Terrain LANNUX ( Gers - 32 )

Prix : 28000 €

Réf : 2341 - 

Description détaillée : 

 Situé à 5 minutes de Lannux, terrain à bâtir de 1690m², sur les coteaux, avec une superbe vue sur la campagne.

Viabilisable en bordure. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534225/terrain-a_vendre-lannux-32.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Terrain LANNUX ( Gers - 32 )

Prix : 28000 €

Réf : 2340 - 

Description détaillée : 

 Situé à 5 minutes de Lannux, terrain à bâtir de 2165m². Viabilisable en bordure. Superbe vue sur la campagne

environnante.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534224/terrain-a_vendre-lannux-32.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Terrain AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Prix : 76000 €

Réf : 2262 - 

Description détaillée : 

 Beau terrain à bâtir de 2120 m² viabilisé , exposition SUD, Quartier Chicas à AIRE SUR L'ADOUR. Possibilité de faire 2

lots constructibles. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534221/terrain-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Terrain AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Prix : 44000 €

Réf : 2261 - 

Description détaillée : 

 Terrain viabilisé et borné (eau, gaz, électricité, fibre, assainissement public) de 1000 m² exposé SUD , avec une jolie

vue sur la ville d'AIRE SUR L'ADOUR dans un secteur recherché.   Secteur CHICAS 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534220/terrain-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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ATOS IMMOBILIER

 76 avenue de Bordeaux
40800 Aire sur L'adour
Tel : 05.58.71.33.91
E-Mail : contact@atos-immobilier.fr

Vente Terrain AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Prix : 34000 €

Réf : 2260 - 

Description détaillée : 

 Terrain à bâtir de 1100 m² environ, exposition SUD, Secteur Chicas avec vue sur la ville d'AIRE SUR L'ADOUR. Eau ,

électricité gaz, tout à l'egout en bordure. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534219/terrain-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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