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09130 ARTIGAT
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E-Mail : info@midipyreneesproprietes.com

Vente Maison CASTRES ( Tarn - 81 )

Surface : 326 m2

Surface terrain : 9044 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 790000 €

Réf : T20234-DEGIER - 

Description détaillée : 

Nichée dans un environnement paisible et de beaux jardins, mais à moins de 5 minutes des commerces et à 10 minutes

de Castres, se trouve cette ferme magnifiquement rénovée. L'aéroport de Toulouse est à une heure de route et

l'aéroport de Castres, tout proche, propose actuellement 3 vols quotidiens vers Paris Orly.

En arrivant à la propriété, vous verrez la plus belle maison accessible par un portail électrique. C'est vraiment une

maison qui vous 'wow' dès votre arrivée !

Rez-de-chaussée

Le rez-de-chaussée se compose d'un vaste espace de vie ouvert, comprenant une cuisine moderne entièrement

équipée avec vue sur la piscine et accès aux jardins arrière, un salon avec cheminée à insert et une salle à manger

spacieuse.

Au rez-de-chaussée se trouvent également une chambre d'amis et une salle de douche, une buanderie/chaufferie et

une pièce actuellement utilisée comme salle de sport avec des portes menant aux jardins arrière.

Premier étage

Le premier étage comprend une immense mezzanine actuellement utilisée comme espace de vie supplémentaire avec

un bureau/salon, mais qui pourrait être transformée en une grande suite parentale si on le souhaitait. Trois autres

chambres, un grand bureau/chambre à coucher et une salle de bains familiale avec toilettes séparées complètent cet

étage.  Enfin, c'est ce que l'on vous fait croire !  Une porte secrète mène à une autre pièce qui pourrait être le début d'un

autre logement à créer à partir de la grange actuelle, si vous souhaitez créer un gîte ou des chambres d'hôtes

luxueuses. Des escaliers sont en place dans la grange, de sorte qu'une entrée séparée est déjà possible.

Bien que cette maison soit déjà spectaculaire, il serait également possible de créer un gîte ou une chambre d'hôte dans

la grange qui n'a pas encore été transformée.

A l'extérieur
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A l'extérieur, on trouve une piscine d'eau salée, un jacuzzi et une cuisine d'été. Le terrain s&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242823/maison-a_vendre-castres-81.php
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Vente Maison SOULA ( Ariege - 09 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 619 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 120000 €

Réf : 2334-DEGIER - 

Description détaillée : 

Ancienne maison d'habitation composée de trois plateaux de 70m2 à rénover entièrement sur un terrain de 619m2, vue

magnifique sur les Pyrénées, 8kms de Foix !

La maison toute en pierre dispose d'une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées et d'un charme authentique.

Elle est située dans un secteur très prisé à 8km de Foix et est proche de toutes commodités.

La maison dispose de tous les plans du projet de rénovation.

Prévoir assainissement autonome.

Magnifique projet de rénovation totale pour cette superbe demeure de caractère, avec une superbe vue sur les

Pyrénées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242822/maison-a_vendre-soula-09.php
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Vente Maison BIERT ( Ariege - 09 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : DJ130-DEGIER - 

Description détaillée : 

Jolie maison en pierres d'env. 95m2, dans un petit hameau de montagne à 875m d'altitude. Orientées sud-est avec des

belles vues, env. 1000m2 de terrain plus dépendances. Très rustique avec beaucoup de charme, la pièce à vivre avec

cuisine a été rénovée avec beaucoup de gout, pierres apparentes et beau carrelage au sol. A l'étage 2 chambres plus

balcon, palier et salle d'eau avec WC. Le grenier a été transformer pour permettre une troisième chambre. Électricité et

plomberie refaite.

RDC: Belle pièce à vivre avec cuisine 44m2, grande porte d'origine sortie terrasse, chauffage central à bois par un poêle

qui fait aussi cuisinière, pierres apparentes en très joli forme, et carrelage neuf. Beau escalier vers le premier étage.

Premier étage: Palier 8m2 et sortie derrière la maison. 2 chambres 11m2, and 10m2, chacune avec accès balcon 7m2

avec très jolie vue. Salle d'eau (douche, lavabo, WC) 4m2.

Deuxième étage: Grenier converti en chambre 16m2; cette pièce n'est pas finie.

A l'extérieure: Buanderie avec cumulus à côté de la terrasse . Environs 1000m2 de terrain attenant à la maison. Abri

jardin et petit atelier. Mitoyenne d'un côté et une maison voisine en contrebas mais le bien n'a pas de vis-à-vis et se

trouve dans une situation calme en tranquille.

Divers:  Eau de ville, chauffage centrale a bois, cumulus, toit en ardoises en très bon état, électricité et plomberie

refaite, il reste juste l'assainissement à refaire pour finir la rénovation de cette belle maison. Un lieu super entouré de la

nature avec de nombreuses balades en montagne depuis la maison. Magasins, bars, restaurants, école, centre médical

et tout services, dans le village de Massat a 10 minutes en voiture.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222603/maison-a_vendre-biert-09.php
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Vente Maison MONTREAL ( Aude - 11 )

Surface : 215 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 350000 €

Réf : OP0231-DEGIER - 

Description détaillée : 

Magnifique propriété (215m2), pleine de charme et de caractéristiques originales, répartie sur 4 étages - avec des vues

incroyables sur les montagnes des Pyrénées et située dans un village populaire et animé avec beaucoup de

commodités.

Située au coeur d'un village populaire et pittoresque, bien connu pour son patrimoine architectural et ses vues à couper

le souffle, cette maison est pleine de caractère à l'intérieur comme à l'extérieur !  Avec ses hauts plafonds, ses grandes

pièces, ses sols carrelés, ses moulures, ses cheminées et ses grandes baies vitrées donnant sur la campagne, cette

maison est spacieuse, lumineuse et pleine de cachet.

Rez-de-chaussée : Salon spacieux et lumineux (54 m²) avec cheminée et accès au jardin d'hiver (24 m²) qui offre une

vue magnifique sur la campagne et les montagnes. Cet espace est parfait pour l'été comme pour l'hiver. Il peut être

ouvert pour créer une terrasse.

1er étage : Chambre principale (25m²), bureau/salle de jeux/nurserie (16m²), bureau/coin lecture ( 4.4 m²), salle de

bains (5m²).

2ème étage : Chambre 2 (25.7m²) avec dressing, bureau/coin lecture (4m²), chambre 3 (12m²), salle de bain (5m²).

Rez-de-chaussée inférieur : Cuisine/salle à manger spacieuse et lumineuse (24m²), salon d'hiver (42m²) avec cheminée

toulousaine en briques rouges, salle d'eau - 3m².

Sous-sol :

Cave (50m²) accessible par l'arrière de la maison, par la rue, le sous-sol correspond à l'emprise au sol de la maison et

serait parfait pour un atelier.

Situation :  Situé au coeur d'un village populaire avec toutes les commodités, y compris une école, un mini

supermarché, deux boulangeries, des restaurants, une pharmacie et plus encore, le tout à distance de marche. Le

village dispose également d'une piscine commune et de courts de tennis. La propriété se trouve à 15 minutes du site de
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l'UNESCO de Carcassonne (qui dispose également d'un aéroport), à 20 minutes de la ville médiévale de Mir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219113/maison-a_vendre-montreal-11.php

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

Page 7/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219113/maison-a_vendre-montreal-11.php
http://www.repimmo.com


MIDI PYRENEES PROPRIETES

 
09130 ARTIGAT
Tel : 05.61.69.36.81
E-Mail : info@midipyreneesproprietes.com

Vente Prestige CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 281 m2

Surface terrain : 165000 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1550000 €

Réf : 2332-DEGIER - 

Description détaillée : 

Domaine de charme avec maison de maître 281m2, maison mitoyenne 85.5m2, gîte 190m2 (accueil pour 8 personnes),

appartement indépendant sur un terrain de 16ha50 à 15 minutes de Carcassonne, 50 minutes d'un aéroport

international et 1h du littoral dans un environnant verdoyant et préservé.

Maison de maître - 281m2 : RDC : cuisine avec cheminée, arrière cuisine, débarras 23m2 à aménager (potentiel pour

agrandir la cuisine), un salon, une salle-à-manger, un bureau, un wc et un grand couloir desservant les pièces

principales.

Le 1er étage est composé de 4 chambres dont une avec salle-de-douche ainsi qu'une salle-de-bain.

Cette habitation de caractère possède un chauffage central au fuel, est relié au réseau d'eau collectif et a un

assainissement individuel. La chaudière date de 2015.

Deuxième maison 85.5m2, mitoyenne de l'habitation principale et communicante par une porte : séjour/cuisine au

rez-de-chaussée et 2 chambres et une salle-de-douche au 1er étage, entièrement rénovée en 2011.

Cette habitation est relié au chauffage central au fuel et a une fosse septique.

La propriété possède un gîte 4 étoiles pouvant accueillir 8 personnes d'une surface de 190 m2 avec 2 terrasses et

jardin. Une entrée et parking privé facilite l'accès.

Appartement 60m2 situé au 1er étage avec entrée et parking indépendant.

A l'extérieur, on trouve un grand parc de 4ha ainsi qu'une belle piscine de 6m x 12m avec une plage carrelée de 360m2,

des dépendances composées d'un tunnel de 12x8, d'un garage 98m2 et d'une remise 90m2.

Le reste du terrain se compose de 11ha actuellement cultivées en agriculture biologique (libre de fermage ou autre

contrat).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214422/prestige-a_vendre-carcassonne-11.php
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Vente Maison SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE ( Gironde - 33 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1270 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 222600 €

Réf : 2331-DEGIER - 

Description détaillée : 

Maison individuelle de plain-pied 94m² sur un terrain de 1 270m², dans une petite commune au nord-est de Bordeaux

avec tous commerces de proximité sur place.

La maison a été construite en 1997, murs briques, double vitrage, toiture bon état, chauffage électrique et bois.

Aménagement intérieur : Cuisine 11m2, Salon 37m2 avec insert, 3 chambres 14, 12 et 10m2. WC et Salle d'eau 4.5m2.

Cellier 5m2.

Garage 16m2.

La maison est en bon état et est habitable immédiatement bien qu'un rafraîchissement serait à prévoir, salle d'eau

récemment refaite, tout à l'égout.

A l'extérieur, on trouve en sus une terrasse avec barbecue, une cabane de jardin 20m2, un terrain entièrement clos...

dans un quartier tranquille à proximité des écoles, bus, gare... environ 45min de Bordeaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214421/maison-a_vendre-saint_seurin_sur_l_isle-33.php
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Vente Maison DAUMAZAN-SUR-ARIZE ( Ariege - 09 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198500 €

Réf : 2330-DEGIER - 

Description détaillée : 

Dans cette belle résidence de vacances, maison de type Espace de Luxe 130m² avec un joli jardin de 400m2 situé dans

ce complexe sur 13 ha de parc, forêt et prairie, restaurant, piscine et équipements sportifs (2 piscines, terrain de tennis,

boulodrome, mini-golf, salle de fitness aire de jeux pour les enfants, nombreux sentiers de randonnée).

Rez-de-chaussée : entrée, séjour spacieux et lumineux avec portes coulissantes donnant accès à la terrasse ensoleillée

et une cuisine entièrement équipée, salle d'eau (douche, double vasque, wc), chambre principale.

Chaufferie avec alimentation en eau et chaudière.

1er étage : 2 chambres, wc.

Le jardin entoure la villa et est bien entretenu, terrasse, place de parking. La maison est habitable de suite et dispose de

double vitrage et chauffage central au gaz (citerne) chauffage par le sol. Raccordée au tout à l'égout.

Excellente possibilité de revenus locatifs saisonniers mais aussi possibilité d'y vivre toute l'année.

Les maisons sont situées dans un parc de vacances d'au total 138 logements, les contributions annuelles pour le parc

sont d'environ 4300.- taxe foncière 700, -.

Située en bordure d'un joli village de la vallée de l'Arize, à moins d'une heure de Toulouse ou St Girons Département de

l'Ariège en Occitanie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208943/maison-a_vendre-daumazan_sur_arize-09.php
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Vente Maison ARTIGAT ( Ariege - 09 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 174000 €

Réf : 2329-DEGIER - 

Description détaillée : 

Maison de village indépendante d'environ 140m² avec terrain de 700m².

Séjour 63m² donnant accès à la terrasse 16m², cuisine 13m², 2 chambres 28m² et 30m² (la seconde en mezzanine),

buanderie 6m², salle d'eau (douche, double vasque, wc) 6.8m².

Sous-sol/garage semi enterré + cave.

Le jardin, entièrement clôturé et bien exposé, se situe à l'arrière de la maison.

Maison en pierre fraîchement rénovée avec toiture neuve, façade avant refaite, double vitrage PVC, volets roulants

électriques, électricité refaite à neuf, raccordement au tout à l'égout. Pas de chauffage installé, branchement fibre

possible.

Le bien est sis au coeur du village d'Artigat, à 5 minutes de Le Fossat, village comprenant toutes les commodités (petit

supermarché, école, restaurant, centre médical, pharmacie...) et à 15 minutes de Lézat sur Lèze. Pamiers 25 minutes,

Toulouse-Aéroport 1 heure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198461/maison-a_vendre-artigat-09.php
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Vente Maison DAUMAZAN-SUR-ARIZE ( Ariege - 09 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 139000 €

Réf : 2327-DEGIER - 

Description détaillée : 

Maison de village 100m2 mitoyenne d'un côté avec jardin 410m2 (et puits mitoyen) dans un village avec toutes

commodités.

RDC : entrée desservant les différentes pièces, cuisine 9m2, salon 15.8m2, chambre ou potentiel extension salon

9.5m2, cellier 5.2m2 et WC 1.2m2.

1er étage 3 chambres 2x12.4m2 avec accès sur le balcon et une avec penderie/dressing, 3ème chambre 10.4m2 avec

penderie/dressing. Salle d'eau 5.6m2.

Cette maison des années 1960 est habitable immédiatement bien que des travaux soient nécessaires pour en

augmenter le confort, actuellement il n'y a pas de chauffage, menuiseries en simple vitrage sauf une fenêtre, toiture en

bon état avec flexotuiles, charpente traditionnelle en chêne, tout à l'égout, électricité à revoir.

Le jardin est situé à l'arrière et on y trouve un débarras pour stockage. Sur le devant de la maison, on trouve un grand

espace env. 17m2, potentiel terrasse/parking...

Située dans un village avec toutes commodités sur place, cette jolie maison n'attend plus qu'une famille qui saura la

faire revivre, Toulouse env. 1h, marché hebdomadaire sur Le Mas d'Azil environ 15min.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183149/maison-a_vendre-daumazan_sur_arize-09.php
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Vente Maison SOUAL ( Tarn - 81 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 1417 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 297500 €

Réf : T20233-DEGIER - 

Description détaillée : 

Une superbe villa à proximité du village vivant de Soual.

Avec sa rivière, ses magasins, ses bars, son école, son centre médical, etc. et situé à moins d'une heure de Toulouse,

Albi et Carcassonne, c'est vraiment un endroit fantastique pour vivre ou passer des vacances. Castres est à 20 minutes

en voiture.

Le logement principal est aménagé au rez-de-chaussée avec seulement le bureau actuel à l'étage dans la tour ronde.

Un grand salon est la pièce maîtresse de cette belle maison. Avec des fenêtres donnant sur les jardins à l'avant et à

l'arrière, la lumière pénètre à l'intérieur.

Depuis la grande cuisine, une porte mène à la terrasse arrière donnant sur le jardin, idéale pour prendre le petit

déjeuner. Il y a trois chambres de bonne taille au rez-de-chaussée qui partagent la salle de bain familiale et un WC

séparé.

Une autre porte depuis la cuisine mène au grand garage intégral de 32m2 avec accès électrique pour votre voiture afin

de vous faciliter la vie, surtout les jours de pluie.  La villa se trouve sur un grand terrain plat d'un peu plus de 1400m2

avec beaucoup d'espace pour le stationnement, la vie en plein air et les enfants à jouer.

Une piscine complèterait parfaitement cette maison (avec l'autorisation nécessaire).

Avec un peu de modernisation, cette maison pourrait être la vôtre.

Qu'est-ce que vous attendez ? Réservez votre visite avec nous aujourd'hui !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160488/maison-a_vendre-soual-81.php
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Vente Maison CARLA-BAYLE ( Ariege - 09 )

Surface : 260 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 153000 €

Réf : 2325-DEGIER - 

Description détaillée : 

Grande maison de village sur 3 niveaux d'environ 260m² à terminer de rénover.

RDC : 2 pièces 36.5m² + 28.4m² (avec poêle à bois de masse) et 27.8m² (avec coin cuisine)

1er étage : 3 pièces 18.4m², 17m² et 31.2m², débarras 2.6m², salle de bain 10.8m², combles 11m²

2nd étage : pièce 42m²

Sous-sol semi enterré environ 30m² (fenêtre et porte donnant accès à l'extérieur) + wc

Le rez-de-chaussée a été rénové ces dernières années avec une électricité aux normes, chauffage par poêle à bois de

masse. La maison est équipée du double vitrage.

Les étages sont à rénover. La toiture est à revoir. Raccordement au tout à l'égout.

Le rez-de-chaussée est actuellement loué jusqu'en mai 2025.

Le bien est sis au coeur du Carla Bayle, village touristique, à 5minutes du Le Fossat et de toutes ses commodités (petit

supermarché, école, restaurant, centre médical, pharmacie...) et à 15 minutes de Lézat sur Lèze. Pamiers 30 minutes,

Toulouse-Aéroport 1 heure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160487/maison-a_vendre-carla_bayle-09.php
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Vente Terrain DAUMAZAN-SUR-ARIZE ( Ariege - 09 )

Surface : 5339 m2

Prix : 71000 €

Réf : 2322-DEGIER - 

Description détaillée : 

Terrain constructible 5339m² (dont 696m² où passe une servitude en bord de terrain) avec vue sur les Pyrénées et

bonne exposition ensoleillée !

Terrain légèrement en pente avec une petite partie boisée. Non viabilisé. Réseaux en bordure, assainissement

individuel.

Ce joli terrain offre la possibilité de construire une habitation à son goût.

Situé à 5min à pied du centre du village de Daumazan sur Arize, village comprenant toutes les commodités (superette,

école, restaurant, cabinet médical, pharmacie, vétérinaire...), à 15 minutes de Montesquieu Volvestre.

Pamiers/Foix/Saint Girons 35 minutes, Toulouse-Aéroport 1 heure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160486/terrain-a_vendre-daumazan_sur_arize-09.php
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Vente Prestige CASTELNAU-DURBAN ( Ariege - 09 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 625000 €

Réf : 2326-DEGIER - 

Description détaillée : 

Maison de campagne magnifiquement rénovée 340m2 utilisée en exploitation de chambres d'hôtes de luxe avec un très

beau jardin (2000m2) offrant une magnifique vue et environ 2.9ha de terrain non attenant et des dépendances.

RDC : Entrée 3.4m2, séjour 53.8m2 avec cheminée et très grand placard, accès sur grande terrasse couverte 28.5m2,

chaufferie 36.6m2 et buanderie 6.9m2. Cuisine spacieuse 54.5m2 entièrement équipée avec placard. Cellier et WC

5m2.

1er étage: 5 chambres (21.5m2, 22m2, 14.8m2, 16.8m2 et 9.9m2) toutes ensuite avec salle d'eau. Salle de

détente/salon 30m2 et balcon 28m2. Chaque chambre a un thème et est équipée de tout le luxe.

Partie privée: RDC: Entrée 3.8m2. - 1er étage: 2 chambres 11.2m2 et 14.4m2, salle d'eau/WC 8.5m2, dégagement et

dressing 4.1m2 (et accès grenier non exploitable).

En sus, on trouve un grand appentis 36m2 et un atelier/stockage 23.7m2.

Bon potentiel pour table d'hotes (20 à 30 personnes).

Le beau jardin autour de la maison dispose de plusieurs coins salon et d'une terrasse de 20m2 - spa/sauna de 20m2

avec de très belles vues. Autre terrain (total 2.9ha se répartit en plusieurs parcelles). Place de parking pour les invités.

Elle a été entièrement reconstruite et rénovée au cours des 20 dernières années, chauffage central au bois et

assainissement autonome.

Située dans un hameau à seulement 10 minutes en voiture de Saint Girons et du Golf, Toulouse ou l'aéroport moins

d'1h30.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155724/prestige-a_vendre-castelnau_durban-09.php
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Vente Maison NESCUS ( Ariege - 09 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 7800 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 360000 €

Réf : DJ108-DEGIER - 

Description détaillée : 

Grande maison de maitre au coeur du parc régionale des Pyrénées Ariègeois. Située dans un joli hameau tranquille,

plein sud avec belles vues. Surface habitable d'env. 320m2 jardin d'env. 3500m2, plusieurs dépendances, 4300m2 de

terrain boisé non attenant. L'intérieure de la maison a été rénovée avec beaucoup de gout tout en conservant des

caractéristiques d'origine. Ideal pour une grande maison de famille ou bien une chambre d'hôte traditionnelle, le bien

comprends un grand hall d'entrée, 2 salons, grande cuisine, 8 chambres, 3 salles de bain/douche, 5 WC, atelier, garage

et cuisine d'été avec terrasse. 5 minutes du Bastide de Serou et de nombreuses randonnées depuis la maison.

RDC : Grand hall d'entrée avec beau carrelage au sol et armoire magnifique 30m2, belle cage d'escaliers vers les

étages, WC, portes vers le salon, la cuisine et l'atelier. Salon formelle, belle cheminée avec insert et portes fenêtres vers

la terrasse 30m2, deuxième salon qui pourrait servir comme bureau/bibliothèque ou salle à manger 21m2, grande

cuisine équipée avec portes fenêtres vers la terrasse et fenêtres donnant sur le jardin 34m2. Cellier 1.5m2, buanderie

5m2, atelier 41m2, chaufferie 14m2, débarras 11m2.

1er étage : Grand palier 19m2 avec de nombreux placards intègres, chambre 18m2 avec lavabo et WC 4m2, chambre

18m2, chambre 18m2, chambre 14m2 et chambre 21m2, chacune avec papier tapisserie peint à la main, salle d'eau

avec douche, lavabo et WC 3m2, salle de bain avec baignoire, lavabo et WC 3m2.

2ième étage : Palier 11m2, chambre 18m2 avec dressing ou espace à convertir en salle de bains 14m2, chambre 15m2,

chambre 13m2, salle de bains avec baignoire, douche, lavabo et WC 5m2, grand espace à rénover 30m2.

Divers : Eau de ville, toit en tuiles, chauffage central à fioul refait, plomberie en cuivre entièrement refaite, électricité

entièrement refaite. Système d'assainissement à prévoir, garage 30m2 au sol plus étage, terrass

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155723/maison-a_vendre-nescus-09.php
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Vente Maison SAINT-LIZIER ( Ariege - 09 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209000 €

Réf : DJ128-DEGIER - 

Description détaillée : 

Belle maison individuelle, plain-pied, espace total d'env. 190m2 comprenant un grand salon, cuisine, 4 chambres, salle

de bain, WC et au sous-sol un grand garage avec atelier. Bien située, plein sud dans un quartier recherché de St Lizier.

Vue sur les Pyrénées et depuis le grand jardin une vue sur la citée de Saint Lizier.

RDC : cuisine 16m2, salon 21m2, couloir 12.5m2, salle de bain (baignoire et lavabo) 3m2, WC 2.5m2, 4 chambres

10m2, 11m2, 12m2, 12m2.

Sous-sol : grand espace (rangement, atelier) et garage d'env. 90m. Possibilité de d'agrandir la maison et aménageant le

sous-sol. La partie garage profite des fenêtres donnant sur le jardin et pourrait servir de studio.

Divers : Chauffage central au gaz, fenêtres double vitrage, toit en tuiles en bon état et nettoyé, assainissement tout à

l'égout, terrasse devant et derrière de la maison, grand jardin d'env. 1062m2.

Sur des hauteurs de Saint Lizier dans un quartier calme et à 5 minutes de toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155722/maison-a_vendre-saint_lizier-09.php

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

Page 18/62

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155722/maison-a_vendre-saint_lizier-09.php
http://www.repimmo.com


MIDI PYRENEES PROPRIETES

 
09130 ARTIGAT
Tel : 05.61.69.36.81
E-Mail : info@midipyreneesproprietes.com

Vente Maison BIERT ( Ariege - 09 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 230000 €

Réf : DJ127-DEGIER - 

Description détaillée : 

Maison rénovée avec beaucoup de charme, dans un village de montagne à 600m d'altitude avec joli jardin plein sud,

terrasse, atelier, studio gîte et garage. Surface totale de 110m2, le bien a été complètement rénové et bénéficie d'une

installation de chauffage très performante, système assainissement aux normes, double vitrage, électricité et plomberie

refaites.

La Maison 70m2

RDC : Pièce à vivre avec cuisine équipée 22m2, WC et système de chauffage/eau chaude 1m2, escalier vers le séjour.

1er étage : Séjour 21m2, salle de douche avec lavabo 2m2, escalier vers la chambre.

2ièm étage : Palier 1m2, WC séparé, chambre 11m2, salle de douche avec lavabo 6m2, dressing 4m2.

Le studio gîte 40m2

RDC : Pièce à vivre avec cuisine équipée 17m2, salle de douche avec lavabo et WC 3m2, escalier vers la chambre.

1er étage : Palier 2m2, chambre 18m2.

Jardin et dépendances

Le jardin d'env. 500m2, qui est très joli et rempli de fleurs, se trouve à quelques pas de la maison, avec un portail et un

atelier 23m2 avec électricité et l'eau. Le garage, se trouve à 50m de la maison dans une petite rue. Il fait 32m2 au sol, et

bénéficie d'un étage au-dessus qui pourrait se transformer en studio.

Divers

La maison est mitoyenne avec un voisin, le studio se trouve de l'autre côté du voisin. La maison et le studio ont été

entièrement rénovés avec des matériaux de qualité. La maison a été isolée par les murs extérieurs sur les 3 faces et par

le grenier, flocage intégrale du grenier. Le studio est isolé en laine de verre sur toutes les faces à l'intérieure y compris

le grenier. Il y a une fosse septique aux normes et une pompe à chaleur, double vitrage, internet de bonne connexion

(4G et fibre), eau de ville. Chauffage central et l'eau chaude par pompe à chaleur pour la maison, cumulus et poêle à
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granules pour le studio. Le toit, en ardoises, est en bon état.

Située dans le village de Biert et à 5 minutes de Massat avec ses bars, restaurants, commerces, centre 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151228/maison-a_vendre-biert-09.php
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Vente Prestige CARBONNE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 576 m2

Surface terrain : 80000 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 22 pièces

Chambres : 11 chambres

Prix : 1360000 €

Réf : 2324-DEGIER - 

Description détaillée : 

Magnifique château XVIIIème 576m2 avec maison de gardien rénovée, nombreuses dépendances un magnifique parc

implanté de nombreux arbres centenaires, un lac de plus de 2ha, une piscine... le tout sur plus de 8ha env. 15min des

commodités de Muret, 3kms de l'A64 vers Toulouse/Biarritz, 40kms de l'Aéroport de Blagnac.

Château : RDC (240m²) : Grande entrée 43m², salon 39m², deux salles à manger 27.5m² et 34m², deux cuisines 11.5m²

et 33m², 5.7m², salon avec cheminée 47m².

1er étage (241m2) : 1er escalier : lingerie 7.7m², 4 chambres 35m², 24m², 14m² et 13m². Salle d'eau 6m². 3 chambres

26m²; 23.5m² et 25m² en suite avec salle de bains/d'eau env. 7m² chacune.

2ème escalier : Pièce 14m², dégagement, 2 chambres 14m² et 17m², salle d'eau 3.5m².

2ème étage : 2 chambres 21m² et 22m² en suite avec salle d'eau 4m² et 6m². 3 pièces 11m², 15m² et 16m² (ancienne

chapelle)

Partie à rénover : au total 51m² sur 3 pièces.

Le château est en bon état avec de nombreux éléments de caractère en faisant une demeure d'exception: sols anciens,

y compris parquet chevrons, cheminées en bois... ancienne chapelle... il peut facilement être divisé en deux habitations

indépendantes sans que cela nuise au charme de la bâtisse.

Maison de gardien : 159m² : RDC : Salon 46.5m² avec cheminée, dégagement, WC, Cuisine 12m2, buanderie 3m²,

bureau 17m², chambre 13m² en suite avec salle de bains 6.8m².

1er étage : Chambre en rampant 11m² en enfilade avec une pièce 14m², deux chambres 15m² dont une ensuite avec

salle d'eau 6m².

Cette maison a été rénovée récemment et dispose du chauffage au gaz de ville et de la climatisation réversible au 1er

étage,

Pigeonnier : 80m² : RDC : Pièce à vivre, salle d'eau. 1er étage : 2 chambres.
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Grange attenante 64m². Orangerie 40m². 2 garages dont un pour 4 véhicules.

Potentiel extraordinaire pour cette demeure d'exception dans un emplacement sans nul égal à un autre, facile d'accès

vers de multiples destinations, l'A6

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143000/prestige-a_vendre-carbonne-31.php
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Vente Maison BIERT ( Ariege - 09 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 2440 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : DJ125-DEGIER - 

Description détaillée : 

Maison de montagne plus studio dans un petit hameau en altitude à 650m. Plein sud avec belle vue de la chaine des

Pyrénées y compris le Mont Valier par au-dessus des toits du hameau. La maison d'env. 70m2 est sur 3 niveaux avec,

cuisine, salle d'eau, séjour avec balcon et chambre mezzanine, le studio de 25m2 est sur 2 niveaux. Terrace plein sud,

diverses parcelles non attenantes et un potager à quelques mètres de la maison. Parking communale en contre bas et

accès à pied. Bien au calme mais seulement 10 minutes du village.

RDC : cuisine 14m2, salle de douche (douche, lavabo), WC à l'extérieur.

1e étage : salon avec cheminée 31m2 et balcon plein sud, vue sur le Mont Valier.

2e étage : chambre en mezzanine 17m2.

Studio : pièce à vivre avec cuisine 19m2, mezzanine 7m2.

Divers : double vitrage, toit en tôle ondulé 2017 en bon état (couleur ardoise), fosse septique. Le terrain est de 2440m2

mais la plupart des parcelles sont loin de la maison et pas exploitable. Il y a un potager non attenant mais a proximité de

la maison. On peut venir à quelques mètres de la maison pour déposer des affaires mais le parking se fait plus bas avec

accès a pied. Situé dans un hameau a 650m d'altitude, très tranquille et proche de la nature.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134002/maison-a_vendre-biert-09.php
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Vente Maison PAMPELONNE ( Tarn - 81 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 345 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 100000 €

Réf : T20232-DEGIER - 

Description détaillée : 

Située au coeur du village à distance de marche du bar/restaurant, de la pharmacie, de la boulangerie, etc. Cette

propriété est parfaitement située pour une maison de vacances ou une habitation résidentielle.

Le village dispose également d'un centre médical, d'une école, d'un club de football et de diverses autres commodités.

Cette maison est située à moins de 10 minutes en voiture de l'autoroute principale entre Rodez et Albi. Toulouse est à

environ 1h20 et Albi est accessible en moins de 30 minutes.

Avec 3 chambres de bonne taille au premier étage, une salle de douche familiale avec WC séparé et une immense

chambre mansardée avec sa propre salle de bain avec baignoire, double lavabo, WC et cabine de douche, il y a

beaucoup de place pour tout le monde.

Au rez-de-chaussée, on entre directement dans le salon/cuisine/salle à manger. Cet espace est presque ouvert et vers

l'arrière se trouve le puits ouvert ! Avec un peu d'imagination, une lumière et un couvercle en verre, vous pourriez avoir

un élément étonnant !

Le jardin est une taille gérable et dispose même d'une piscine au chlore avec une nouvelle pompe et un revêtement

installé en 2016. Dans le jardin se trouve également un atelier en bois avec électricité et double vitrage.

Cette jolie maison avec balcon donnant sur la verdure depuis la chambre principale pourrait vraiment être la maison de

vos rêves dans le sud-ouest de la France.

Il y a des travaux à faire.....

Le toit a besoin d'une attention immédiate, veuillez demander plus d'informations.

La chaudière à gaz ne fonctionne pas et doit être remplacée par une nouvelle chaudière à gaz ou un autre moyen de

chauffer la maison et l'eau chaude. Par conséquent, cette maison est vendue en tant que chauffage central non

fonctionnel.

Avec un peu d'imagination et de flair, cette maison pourrait vraiment être géniale.
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Le prix réduit tient compte des travaux nécessaires.

Une vente rapide est nécessaire, c'est pou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124304/maison-a_vendre-pampelonne-81.php
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Vente Maison MIREPOIX ( Ariege - 09 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 2400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 2320-DEGIER - 

Description détaillée : 

Grand corps de ferme rénovée 250m² avec 2400m² de jardin, piscine et hangar mitoyen d'un côté.

RDC : entrée, grand salon/salle à manger 44.5m² avec cheminée, séjour 25.5m², grande cuisine équipée 26.6m², cellier

7.9m², chambre 17.9m² avec salle de bain, grande salle de réception 37.4m², WC.

1er étage : Salle de cinéma 28,5m² et 6 chambres 12m², 13.6m², 14.6m², 21m², 22.5m² et 24m² chacune avec salle

d'eau et wc et une avec mezzanine 5.8m².

La maison a été partiellement rénovée ces dernières années avec nouvelle installation électrique et plomberie.

Chauffage central gaz et fosse septique (non conforme), simple vitrage.

Le jardin dispose de 2 terrasses et d'un patio couvert, et d'une piscine au chlore (liner de 2011 et pompe de 2021).

Utilisée avec succès comme chambres d'hôtes depuis de nombreuses années, ce bien offre la possibilité d'allier une vie

à la campagne avec une activité d'accueil ou pour une grande famille ayant besoin d'espace.

Située dans un hameau rural avec de belles vues à proximité de Mirepoix, Carcassonne environ 1heure et la mer

Méditerranée moins d'1h30.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124303/maison-a_vendre-mirepoix-09.php
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Vente Commerce BASTIDE-DE-SEROU ( Ariege - 09 )

Surface : 250 m2

Prix : 148500 €

Réf : 2321-DEGIER - 

Description détaillée : 

A saisir sur Axe très Passant, Fond de Commerce, Garage automobile Toutes marques dans un état rare, situé entre

Foix et Saint Girons.

Très bel outil de travail avec une clientèle fidèle et une très bonne notoriété dans le milieu.

Matériel :

2 ponts colonnes 3T2 et 2T5

1 pont ciseau 3T

1 pont mobile 2T

1Equilibreuse Bosch

1 Démonte pneus Bosch TCE 4430

Matériel de géométrie

Presse

Fûts d'huiles

Servantes

Divers petits matériels

Comptoir d'accueil avec à l'arrière WC et point d'eau.

Chauffage performant

Superficie totale 250m2 sécurisé avec grand parking.

Bon CA avec possibilités de développement.

Loyer mensuel des murs HC : 800 E

Situé sur l'axe entre Foix (15 minutes) et Saint Girons (30 minutes), ce garage offre de belles perspectives.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124302
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124302/commerce-a_vendre-bastide_de_serou-09.php
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Vente Maison BRUNIQUEL ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 54 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 623500 €

Réf : T20231-DEGIER - 

Description détaillée : 

Est-ce que c'est la maison que vous attendiez ?

Cette belle propriété se trouve dans le joli village médiéval de Bruniquel, Tarn et Garonne, l'un des Plus Beaux Villages

de France et un endroit idéal pour gérer une chambre d'hôtes, comme cette propriété a été utilisée auparavant.

En plus du potentiel d'hébergement touristique, au rez-de-chaussée se trouve le magnifique café avec des places

assises à l'intérieur et à l'extérieur et beaucoup de stockage, actuellement géré par les propriétaires avec un accès

indépendant à la maison principale.

En entrant par la magnifique porte en bois sur le côté de la propriété, un hall et un bel escalier en pierre mènent au

premier étage. Il comprend une grande chambre avec WC/douche, un salon avec poêle à bois, une cuisine équipée

moderne et un bureau spacieux donnant sur une véranda avec des portes coulissantes en aluminium dans la

magnifique cour paisible d'environ 55 m2, votre propre coin de paradis, assez d'espace pour se détendre ou manger

avec des amis et de la famille et très facile à entretenir.

A cet étage se trouve également une belle pièce qui servait auparavant de salle à manger pour les clients séjournant

dans la chambre d'hôtes. La majeure partie du premier étage est chauffée/refroidie par une pompe à chaleur.

Les quatre grandes chambres du deuxième étage peuvent toutes être utilisées comme chambres d'hôtes, chacune

disposant d'une salle de douche/wc privée et l'une d'entre elles est équipée d'une baignoire spa en bois fabriquée sur

mesure. Deux de ces chambres sont climatisées/chauffées par pompe à chaleur. Les deux autres sont équipées de

radiateurs électriques.

Au troisième étage, le grenier a été converti en deux suites, toutes deux dotées d'une baignoire spa en bois faite sur

mesure. Il serait possible de créer un bel appartement si l'on préfère.

Cette magnifique propriété entièrement rénovée, dont certaines parties datent de l'é

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16098489
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16098489/maison-a_vendre-bruniquel-82.php
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Vente Maison SAVERDUN ( Ariege - 09 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 1492 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 7 salles de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 410000 €

Réf : 2319-DEGIER - 

Description détaillée : 

Maison individuelle en bois 155m² avec éco gîte 60m², indépendants et écologiques, situés sur un terrain de 1 492m²

avec magnifique vue sur la chaîne des Pyrénées.

Maison : RDC : pièce à vivre 43.9m2 avec poêle à bois et organisée en salon 33.5m² ouvert sur la cuisine équipée

10.4m², buanderie/cellier 7.3m², chambre 11.7m², salle de bain 6.6m², wc (toilettes sèches). Terrasse couverte 23m².

Abri voiture 20m².

1er étage : chambre 16.1m² et bureau 15.9m²

Gîte : séjour/cuisine 37m² avec poêle à granulés et accès à une terrasse extérieure, chambre 10.2m² et 7.6m², salle de

bain avec wc (toilettes sèches) 3.5m², cellier 5m².

Le gîte est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Un joli jardin plein sud de 1 492m² avec plusieurs arbres fruitiers se situe sur le devant des habitations. On trouve en

sus un abri de jardin, une cuve à récupération d'eau de pluie de 3000 litres, ainsi qu'un potager.

Les maisons sont en très bon état, construction essentiellement en Douglas (bois imputrescible) respectant les normes

en vigueur avec des fondations par pieux à 2.5m, double vitrage, chauffage par poêle à bois (consommation annuelle

de 4 stères/an soit environ 300 E/annuel) et climatisation réversible pour l'habitation et ou poêle à granulés de bois et

climatisation réversible pour le gîte, chauffe eau thermodynamique, consommation énergétique peu élevée,

assainissement autonome par phyto épuration et toilettes sèches restant le respect de la construction et de son

environnement.

Le bien est situé sur les abords immédiates d'un village à 12 minutes de Saverdun, Pamiers à moins de 20 minutes,

Auterive à 30 minutes. Toulouse-Aéroport moins d'1 heure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086660/maison-a_vendre-saverdun-09.php
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Vente Maison MAS-D'AZIL ( Ariege - 09 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : 2315-DEGIER - 

Description détaillée : 

Maison de village avec grange aménagée sur 3 niveaux, garage, piscine et jardin 1000m² environ.

RDC : cuisine aménagée 25.5m², dressing 9m².

1er étage (accès par escalier en ormeau) : salon 70m² avec balcon 15.8m², coin bar (évier) potentiel pour être

transformé en grande pièce à vivre avec cuisine, (ce salon a été aménagé dans une ancienne grange), chambre 24m²,

salle de bain 9m² (douche, baignoire, vasque), wc

2nd étage : chambre 16m²

Au RDC de la grange, on trouve un spacieux garage 46m².

Le jardin se situe à l'arrière de la maison. On y trouve une terrasse couverte et une piscine.

La maison est en bon état, travaux de rénovation il y a 20 ans env. pour la maison et 2012 pour la grange (murs doublés

+ isolés et pare vapeur...), double vitrage, volets roulants et solaires à l'étage, chauffage par climatisations réversibles,

toiture refaite en grande partie il y a environ 11 ans, isolation au sol par les combles, panneaux sandwichs sur

l'extension et laine de verre en toiture pour la partie avec 2ème étage, tout à l'égout, fibre...

Le bien est situé dans un village à moins de 10 minutes de Daumazan sur Arize ou du Mas d'Azil. Montesquieu

Volvestre à 18 minutes. Saint-Girons à 35 minutes, Pamiers/Foix à moins de 30 minutes. Toulouse-Aéroport 1h15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068254/maison-a_vendre-mas_d_azil-09.php
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Vente Terrain SAINTE-SUZANNE ( Ariege - 09 )

Surface : 1500 m2

Prix : 34500 €

Réf : 2318-DEGIER - 

Description détaillée : 

Terrain constructible 1500m2 ou 1 700 m2 avec vue sur la campagne et les piémonts Pyrénéens

Le terrain est légèrement en pente, réseaux en bordure, assainissement individuel.

Située à environ 10 min de Lézat sur Lèze ou  Le Fossat, ce joli terrain offre la possibilité de construire une habitation à

son goût ! Toulouse environ 1h.

Parcelle de 1 500m2 à 34 500 E

Parcelle de 1 700m2 à 39 100 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068253/terrain-a_vendre-sainte_suzanne-09.php
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Vente Maison CENNE-MONESTIES ( Aude - 11 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 225000 €

Réf : OP0229-DEGIER - 

Description détaillée : 

Une grande maison de village rénovée avec 4 grandes chambres dans un endroit populaire, avec jardin et dépendance.

Rez-de-chaussée : Grand espace de vie ouvert (80m2) comprenant une cuisine nouvellement équipée, des éléments

d'origine et un poêle à bois. Porte donnant sur le jardin arrière, WC.

1er étage : 3 chambres doubles, salle de bain familiale avec douche séparée et grand espace ouvert sur le palier qui

sert de bureau.

2ème étage : Suite parentale avec salle de cinéma et salle de douche (avec WC).

A l'extérieur :  Un jardin de 40 m2 orienté au sud, privé, avec accès à une grange à deux étages, qui ferait une

merveilleuse terrasse.

En plus :

Entièrement rénovée en 2006-2010.

Une nouvelle toiture et de nouvelles fenêtres à double vitrage ont été installées entre 2001-2004.

Tout à l'égout.

TF E1081

Chauffage : électrique/bois

Sous la maison, il y a une cave avec un puits accessible depuis la route.

Située au coeur d'un village populaire, avec une belle ambiance communautaire et entourée de vues fabuleuses et de

tranquillité, cette maison est à seulement 30 minutes de Carcassonne et 15 minutes de Bram.

Cette grande propriété de village a tout le charme d'une maison ancienne mais tout le confort d'une maison neuve. Elle

ferait une parfaite maison de vacances ou une maison de famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16060239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16060239/maison-a_vendre-cenne_monesties-11.php
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Vente Prestige OUST ( Ariege - 09 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 25300 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 850000 €

Réf : DJ123-DEGIER - 

Description détaillée : 

Magnifique propriété de montagne, trois maisons rénovées avec beaucoup de goût en pierre nature et ardoises sur 2 ha

53 ares de terrain attenant. Située dans une situation exceptionnelle, plein sud, face au Mont Valier à 770 m d'altitude

avec grand jardin fleuri. Plus 2 granges, une maison à restaurer et un terrain constructible avec CU de 3 737 m²

(compris dans la surface)

1) Maison Les Glycines : 110 m2

Maison en location saisonnière, label Gîtes de France 3 épis (4 à 6 pers)

Toiture en ardoise. Charpente et toiture réalisées par des compagnons du devoir

Chauffage électrique par convecteurs + chauffage au sol électrique dans le séjour. Maison

indépendante au niveau EDF et assainissement (1 fosse septique et 1 bac à graisse)

Rez de chaussée : carrelage

1 grand séjour + cuisine américaine (42 m2) chauffage au sol électrique partie séjour

1 wc séparé (1,70 m2)

1 salle d'eau avec grande douche, cumulus, wc et lavabo (8 m2)

hall d'entrée ( 6,50 m2)

Accès depuis le séjour vers un espace jardin privé et fleuri côté nord

Terrasse extérieure privée côté sud (12 m2)

Premier étage : parquet massif en châtaignier

- 2 chambres desservis depuis l'entrée par un escalier en orme : Chambre Coeur en légère sous pente avec 1 fenêtre et

1 vélux = 12 m² et chambre de la Tour La Tour (1 fenêtre) = 15 m²

- 1 chambre desservie par un escalier en orme à partir du séjour : Chambre Chalet 15 m² en légère sous pente avec 1

fenêtre et 1 vélux
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2) Maison Le Chèvrefeuille : 70 m²

Maison en location saisonnière, label Gîtes de France 3 épis (2 à 4 pers), toiture en ardoise Chauffage électrique par

convecteurs + grande cheminée ouverte

Rez de Chaussée : Carrelage

1 grand séjour + cuisine américaine (29 m2 surface intérieure)

1 wc séparé avec cumulus + machine à laver le linge (3,27m2)

1 salle d'eau avec grande douche et lavabo (4,50 m2)

1 dégagement vers le wc et la salle d'eau (1,15 m2)

Accès depuis le séjour vers une terrasse privé et fleurie côté nord

1er étage : p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044173/prestige-a_vendre-oust-09.php
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Vente Maison BOUSSENAC ( Ariege - 09 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 4260 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199000 €

Réf : DJ124-DEGIER - 

Description détaillée : 

Maison de montagne d'env. 70m2, orientée sud-ouest avec vue magnifique sur Le Mont Valier. Terrain de 4260m2, y

compris jardin fleuri, grand garage, atelier et abri a bois. Sur le versant de soleil de Boussenac, dans un petit hameau, à

980m d'altitude au calme mais accessible aux commerces. Très rustique avec cuisine équipée, séjour / salle à manger

avec cheminée, salle d'eau et WC, buanderie, une chambre et une petite chambre d'amis.

RDC : cuisine équipée 9m2, séjour / salle à manger avec cheminée et insert 27m2, salle d'eau et WC 3m2, buanderie

avec cumulus 10m2.

1er étage : palier 1m2, chambre 14m2 et petite chambre 6m2.

Divers : chauffage par l'insert cheminée, panneau solaire capteur a air, cumulus, assainissement par fosse septique,

eau de ville, toit en bon état bien isolé,  fenêtres double vitrage, téléphone et internet, garage 25m2, atelier 10m2, abri a

bois, terrain attenant 4260m2.

Dans un petit hameau, à 10 minutes en voiture de Massat avec ses commerces, bars, restaurants, centre médicale,

école, et tous services.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035972/maison-a_vendre-boussenac-09.php
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Vente Maison CASTELNAU-DURBAN ( Ariege - 09 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2362 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 310000 €

Réf : DJ121-DEGIER - 

Description détaillée : 

Très belle propriété en pierres, divisées en maison principale et gite, plein sud avec des vues magnifiques. Rénové avec

beaucoup de gout et des matériaux écologiques de qualité, ce bien charmant est extrêmement bien située au coeur d'un

hameau traditionnel dans le Parc Régionale des Pyrénées Ariègeois. Entourée de la nature et très au calme, avec

potager 2 minutes à pied, terrain 5 minutes à pied et grange devant la maison. L'ensemble de la propriété fait 190m2 y

compris la partie gite. Il est aussi possible de l'aménager pour permettre une grande maison de 5 chambres. le vendeur

bénéficie d'une source de revenue importante du gite.

La Maison

RDC : Belle pièce à vivre avec cuisine équipée et salle à manger 35m2, poêle, portes fenêtres vers une terrasse

couverte en bois et une petite cour fleurie avec une fontaine. Escaliers vers le salon. Premier étage : salon avec poutres

et pierres apparentes 24m2, poêle à bois et balcon plein sud. Bureau/bibliothèque ou chambre 12m2 plus mezzanine.

Escaliers vers la chambre principale.

Deuxième étage : chambre principale de luxe 18m2 avec balcon / salon d'été sur le balcon, vue super. Palier avec

grand placard 3m2, salle de bains avec WC 3.5m2, pièce détente 9m2 et sortie vers la terrasse du toit carrelée ou on

trouve une vue splendide.

Le Gite

RDC : Salon et poêle 23m2,  salle à manger 14m2, cuisine 5.5m2, portes vitrées vers la cour.

Premier étage : chambre et lavabo 15m2, balcon, chambre 15m2 et salle d'eau avec WC 3m2.

Exterieur

La maison est au coeur de ce petit hameau dans les pieds-mont des Pyrénées, en plus de la belle cour devant la

maison, elle profite d'une parcelle de terrain idéal pour un potager et un terrain d'env. 2000m2 sur lequel on pourrait

installer un cabanon ou bien une yourte. Ce terrain est planté avec des figuiers, étant riche en terre et en plein soleil il
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est idéal pour la cultivation. La parcelle 'potager' se trouve à l'entrée du hameau, 2 minutes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16027744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16027744/maison-a_vendre-castelnau_durban-09.php
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Vente Maison BELCAIRE ( Aude - 11 )

Surface : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 35000 €

Réf : 2313-DEGIER - 

Description détaillée : 

Jolie grange à rénover mitoyenne et sur 2 niveaux d'environ 150m² chacun.

Changement de destination possible pour cette grange (sous réserve des autorisations d'urbanisme) pour en faire une

spacieuse habitation de caractère.

Située au coeur d'un petit village, cette grange de 300m² possède un espace de 44m² pouvant être transformé en cour

et/ou pouvant servir de stationnement. Possibilité de retirer le toit pour avoir un espace ouvert.

La toiture est à revoir. Raccordements à proximité.

Cette grange vous offre de belles possibilités de rénovations

Le bien est sis à 30 minutes de Quillan, 50 minutes de Mirepoix/Lavelanet et 35 minutes d'Ax-les-Thermes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16017769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16017769/maison-a_vendre-belcaire-11.php
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Vente Maison MASSAT ( Ariege - 09 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 20000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 150000 €

Réf : DJ114-DEGIER - 

Description détaillée : 

Situation à couper le souffle, plein sud, 1000m d'altitude avec vue sur Le Mont Valier. Quatre granges en pierres, env.

6500m2 de terrain attenant, plusieurs hectares de terrain en plus négociable, CU et plans d'architecte pour les 4

granges, l'eau et électricité sur place. Très isolé et au calme, accès véhicule par une piste depuis la route.

4 granges en pierres: 35m2 au sol pour chaque grange, 70m2 sur deux étages et possibilité d'agrandir déjà prévu avec

le CU. Surface totale avec les 4 bâtis plus de 280m2 dans le futur. Électricité et l'eau sur place, projet d'assainissement

déjà établi. Une rare opportunité d'acquérir une propriété avec d'énorme potentiel au coeur du parc régionale. Du terrain

en plus, jusqu'à plusieurs hectares, est négociable avec le vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014349/maison-a_vendre-massat-09.php
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Vente Terrain FOSSAT ( Ariege - 09 )

Surface : 3840 m2

Prix : 67000 €

Réf : 2231-DEGIER - 

Description détaillée : 

Terrain constructible pour partie de 3840m² situé dans un quartier calme et agréable, avec peu de voisinage.

Parcelle non viabilisée. Partie constructible 2697m2 - partie en zone agricole 1143m2

Ce joli terrain offre la possibilité de construire une habitation à son goût.

Situé à 10 minutes à pied de Le Fossat, village comprenant tous commerces. Toulouse-aéroport à 50 minutes, Foix et

Pamiers à 30 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16009968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16009968/terrain-a_vendre-fossat-09.php
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Vente Maison CARLA-BAYLE ( Ariege - 09 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 2993 m2

Surface séjour : 79 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 375000 €

Réf : 2314-DEGIER - 

Description détaillée : 

Ancienne ferme 310m² entièrement rénovée avec joli hangar de 150m² sur 2993m² de terrain offrant une belle vue sur la

campagne environnante.

RDC : pièce à vivre/cuisine 78.7m² avec insert, pièce 23.6m², chaufferie 21.5m², wc.

1er étage : salon 79.4m², 4 chambres 21.6m² - 24.3m² - 23m² et 15.5m², celle-ci avec sa salle d'eau privative, salle de

bain (douche, baignoire, double vasque) 8.5m², wc.

Petit appartement 25m², avec accès indépendant ou directement depuis la maison.

Garage attenant 28.8m².

Hangar 150m² ouvert sur les 4 côtés avec jolie charpente en bois et dalle béton.

Les extérieurs de la maison offrent une terrasse couverte plein Sud, ainsi qu'une terrasse à l'arrière de 80m², avec

pergolas et piscine bois hors sol. Présence de fruitiers. Terrain entièrement clôturé avec portail électrique.

Cette habitation, rénovée en 2007, est équipée du double vitrage, menuiseries bois, toiture refaite il y a 15ans avec une

double isolation, murs doublés et isolés, chauffe eau 300L, chauffage par chaudière bois (chauffage au sol au RDC) +

cheminée et poêle à bois en appoint ou agrément, assainissement autonome conforme.

Propriété Au calme et sans vis a vis, située à 5 minutes de LE FOSSAT, petit village dynamique comprenant toutes les

commodités (petit supermarché, école, restaurant, centre médical, pharmacie...), Toulouse à 50 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15996935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15996935/maison-a_vendre-carla_bayle-09.php
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Vente Maison BIERT ( Ariege - 09 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 20000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 359000 €

Réf : DJ112-DEGIER - 

Description détaillée : 

Maison de montagne en pierres, sud-est avec des belles vues, env. 2ha de terrain autour de la maison et qui longe un

ruisseau de montagne. Beaucoup de charme avec cheminée foyer ouverte, surface habitable env. 185m2 plus garage,

atelier extérieur, étables en pierres et dépendances. Grande pièce à vivre avec de la pierre exposée et cheminée, salon

de soleil devant la maison, salle à manger, salle de bain plus WC, WC séparé, grand placard de stockage. Escalier en

bois massif vers le premier étage, grand palier, 4 chambres, bibliothèque, atelier de travail, salle de douche avec WC,

dressing, encore 2 chambres au deuxième étage.

RDC: Salon de soleil devant la maison 17m2, avec hall d'entrée 6m2, grande pièce à vivre et cuisine équipée 40m² avec

cheminée foyer ouverte, pierres exposées et poutres apparentes, salle à manger 10m2, palier 3m2, salle de bains

(petite baignoire, lavabo, WC) avec branchement pour une lave-linge 4m2, WC séparées, grand placard de stockage,

escalier en bois massif vers le premier étage.

Premier étage: grand palier 10m2; 4 chambres 8m2, 12m2, 10m2, 10m2, salle de douche (douche, lavabo, WC) 3.5m2,

dressing 3m2, bibliotech 12m2, atelier 5m2.

Deuxième étage: 2 chambres à rénover 15m2 et 10m2 plus palier 2m2.

A l'extérieure: Env. 2 ha de terrain autour de la maison, garage, atelier extérieur, 2 etables, terrasse couverte qui

pourrait servir comme abri animaux ou bien une sellerie, cave, plusieurs dépendances et des abris a bois. Belles vues,

potager et des arbres fruitiers. Terrain vers le ruisseau avec des trous d'eaux et des cascades, un endroit magique pour

un cabanon pour enfants, ou une table pique-nique.

Divers:  Eau de ville, chauffage centrale a fioul, 2 fosses septique, toit en shingles.

Une très belle maison en plein nature avec de nombreuses balades en montagne depuis la maison.  Commerces, bars,

restaurants, école, centre médical, garage, et toutes services au village de Massat a 10 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991327
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991327/maison-a_vendre-biert-09.php
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Vente Maison PORT ( Ariege - 09 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 1800 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129000 €

Réf : DJ122-DEGIER - 

Description détaillée : 

Grange de montagne indépendante, partiellement rénovée et classée maison à 1000m d'altitude. Surface d'env. 65m2

(possibilité d'agrandir), avec terrasse en bois et pièce à vivre avec mezzanine plus une pièce en dessous avec accès

par l'extérieur. Exposée sud en pleine nature avec env. 1800m2 de terrain, sans voisins et bien accessible.

Entrée terrasse : pièce à vivre à finir d'env. 35m2, conduit pour un poêle, plomberie et électricité pour un coin cuisine.

Mezzanine d'env. 10m2.

En dessous :  entrée par l'extérieur, pièce a rénover, l'eau et électricité, cette pièce d'env. 20m2 pourrait devenir une

salle de bains avec WC.

Il est possible de réussir un agrandissement du bien pour créer plus de place sur deux étages.

Divers :  toit en ardoises bon état, bien isolé, pas d'assainissement, eau de ville, électricité faite en partie avec deux

tableaux électrique, double vitrage et fenêtres en chaine.

A 15 min. du village de Massat avec commerces, restaurants bars et toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991326/maison-a_vendre-port-09.php
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Vente Maison LABESSIERE-CANDEIL ( Tarn - 81 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 3225 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 435000 €

Réf : T20230-DEGIER - 

Description détaillée : 

Avec des vues fantastiques sur la campagne vallonnée du Tarn et des vues lointaines de la Montagne Noire, nous

découvrons cette belle propriété ancienne en pierre qui a été transformée au cours des 17 dernières années et qui offre

beaucoup de potentiel pour un développement ultérieur.

Située sur une colline accessible par son propre chemin, vous trouverez la paix et la tranquillité, sans voisins immédiats,

l'intimité est garantie.  A quelques minutes en voiture, vous trouverez le village le plus proche avec une salle de fête et

une école primaire.  La grande ville la plus proche avec toutes les commodités est Graulhet, à 10 minutes en voiture,

suivie de Gaillac à 20 minutes et d'Albi à 24 minutes.

En entrant dans la propriété, vous trouverez à droite une grande salle à manger avec un feu ouvert menant à la cuisine

traditionnelle équipée.  A gauche se trouve un immense salon de 53m2 avec un magnifique sol en bois et tomettes, un

plafond aux poutres apparentes, un poêle à bois et des doubles portes donnant accès à l'arrière de la propriété. Il y a

également un bar et un bureau.

Le premier étage se compose d'un couloir ouvert avec un double aspect.  D'un côté, on trouve deux chambres doubles

de bonne taille, dont une avec douche et lavabo.  De l'autre côté du couloir, un espace de vie et de couchage

supplémentaire a été créé, comprenant un salon, deux chambres, un dressing/bureau et une salle de bains qui dessert

également les deux autres chambres.  Le grenier est accessible depuis cet espace de vie et est isolé, bardé et équipé

d'électricité.

A l'extérieur, à l'avant de la maison, on trouve la piscine, une belle terrasse exposée au sud avec une pergola, un

endroit idéal pour profiter de la vue.  Une ancienne porcherie (ruine) à l'arrière de la propriété qui pourrait, avec les

autorisations nécessaires, être transformée en gîte.  Divers arbres fruitiers et à noix complètent cette propriété située

sur un beau terrain de 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986923
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986923/maison-a_vendre-labessiere_candeil-81.php
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Vente Maison PAMIERS ( Ariege - 09 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 508 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 269500 €

Réf : 2312-DEGIER - 

Description détaillée : 

Maison de ville individuelle 230m² avec petit studio indépendant et piscine semi enterrée sur un terrain de 508m².

RDC : cuisine/séjour/salle à manger 41.6m², buanderie 12.2m², wc.

1er étage : 2 chambres 21.5m² et 42.6m², bureau 7m², salle de bain avec wc 4.4m², petit balcon.

2nd étage : 4 chambres 17.6m², 23.8m², 10m², 11m², dressing 4.8m², salle de bain 6.9m², wc, grand balcon.

Combles non aménageables.

Garage 18m².

Le jardin, entièrement clos, se situe sur un côté et à l'arrière de la maison. On y trouve une piscine semi enterrée, un

abris de jardin de 12m² ainsi qu'un petit studio de 32m² (coin cuisine, chambre avec douche et wc indépendant)

La maison est en bon état, double vitrage PVC, gaz de ville, tout à l'égout. Le toit n'est pas isolé. Possibilité par les

combles.

Le bien est sis au centre de PAMIERS, grande ville proche de toutes commodités (boulangerie, primeur, boucherie,

etc...accessibles à pied). Également à proximité du lycée Irénée Cros, du collège JEAN XXIII, d'un EHPAD et de l'IFSI.

Toulouse-Aéroport moins d'1 heure.

Le bien est sis au centre de PAMIERS, grande ville proche de toutes commodités (boulangerie, primeur, boucherie,

etc...accessibles à pied). Également à proximité du lycée Irénée Cros, du collège JEAN XXIII, d'un EHPAD et de l'IFSI.

Toulouse-Aéroport moins d'1 heure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15986922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15986922/maison-a_vendre-pamiers-09.php
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Vente Maison ALAIGNE ( Aude - 11 )

Surface : 720 m2

Surface terrain : 9027 m2

Nb pièces : 25 pièces

Chambres : 16 chambres

SDB : 11 salles de bains

Prix : 875000 €

Réf : OP0219-DEGIER - 

Description détaillée : 

Un domaine spacieux (720m2) composé de 4 maisons spacieuses, chacune avec 4 chambres, situé dans un endroit

calme avec de grands jardins, un studio d'art, un court de tennis et une piscine d'eau salée. A seulement 30 minutes de

Carcassonne. Une grande opportunité commerciale.

La propriété se compose d'une maison indépendante et de 3 autres gîtes, chacun avec des compteurs d'eau et

d'électricité indépendants. Chaque propriété a son propre accès - ce qui en fait une configuration idéale pour les

locations de vacances ou à plus long terme.

Addition :

Il y a un studio d'art, un garage et quelques dépendances pour le stockage.

L'ensemble de la propriété bénéficie du chauffage central au gaz et du double vitrage.

Extérieur :

Il y a 9027 m² de terrain au total.  Le joli jardin, avec beaucoup d'arbres et de plantes matures, comprend une grande

piscine de sel, un court de tennis, un potager et un studio d'artiste, tous ont des vues sur la campagne magnifique.

Emplacement :

La maison est entourée de collines ondulantes de fleurs du soleil et de vignobles. Il n'y a pas de voisins proches, mais il

n'y a qu'une courte marche jusqu'au village qui a un café, une boulangerie, un bureau de poste et une école. Dans le

village voisin, il y a deux restaurants, des magasins, une pharmacie, des médecins, des coiffeurs et plus encore.

Carcassonne est à seulement 30 minutes et Toulouse à 1 heure. Les stations de ski des Pyrénées et les plages de la

Méditerranée sont également à portée de main, ce qui fait de cette propriété l'endroit idéal pour une famille élargie ou

une personne souhaitant gérer un gîte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965344/maison-a_vendre-alaigne-11.php
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Vente Terrain VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 777 m2

Prix : 119000 €

Réf : 2311-DEGIER - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 777m² situé dans un quartier calme et agréable, avec peu de voisinage. Environ 1.5 kilomètres

à pied du centre-ville.

Présence d'un puits bâti sur le terrain

Parcelle non viabilisée et viabilisation à la charge du futur propriétaire : Réseau eau, électricité et assainissement (tout à

l'égout) en bordure de chemin d'accès.

Chemin d'accès inclus dans les 777m2 de 80m2 environ.

Ce joli terrain offre la possibilité de construire une habitation à son goût.

Situé à proximité à pied des commodités, village comprenant tous commerces. Toulouse 30 minutes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15956918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15956918/terrain-a_vendre-villefranche_de_lauragais-31.php
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Vente Maison CASTELNAU-BARBARENS ( Gers - 32 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 17000 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 357000 €

Réf : C2082-DEGIER - 

Description détaillée : 

Maison atypique du 19ème siècle de 175m2 sur un terrain de 1,7ha dont 5 835 m² arborés à 10 minutes de la voie

rapide Auch-Toulouse.

Maison de plain pieds, salon, salle à manger, bureau, véranda, salle de bains, 3 chambres dont une avec sa salle d'eau

et une en mezzanine, cheminée, cuisine, office, dressing, wc, cave, véranda.

La maison est équipée de la fibre optique. 2 places de parking à l'extérieur.

Toutes les commodités sont accessibles à pied (école, restaurants, pharmacie, pôle de santé, clinique vétérinaire,

supermarché, tennis, boutiques, base de loisirs avec lac...)

Une première tranche de travaux a été réalisée en 2017 comprenant la cuisine, les 2 chambres, l'office, le dressing, la

plomberie, l'électricité, le chauffage (pompe à chaleur air/eau et radiateurs), isolation.

Quelques travaux sont à prévoir pour que le bien soit totalement refait.

Cette maison A-typique, aussi appelée « le petit château » est à la recherche de nouveaux propriétaires.

À l'origine, le salon était un grand espace, mais le propriétaire précédent a fait une salle de bain au milieu de cet espace

de sorte que l'espace est maintenant divisé en deux parties. Au-dessus se trouve la mezzanine accessible par un

escalier étroit.

Sur le côté de cet espace se trouvent sous les tours 2 chambres, dont une avec salle de bains. Les propriétaires actuels

prévoyaient de démolir à nouveau la grande salle de bain pour restaurer l'espace d'origine. Pour cette raison, une salle

d eau a déjà été faite dans une chambre. Dans les autres, les installations nécessaires sont déjà en place.

La cuisine est spacieuse et lumineuse avec porte donnant sur la terrasse orientée est.

Il y a la possibilité de fermer la mezzanine pour une chambre supplémentaire.

Dans l'ensemble, un objet spécial.

La maison est située à coté dune route calme. Il y a une large entrée à la porte mais il n'y a actuellement aucune place
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de parking autre que devant le portail (2 voitures).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952884/maison-a_vendre-castelnau_barbarens-32.php
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Vente Prestige RIMONT ( Ariege - 09 )

Surface : 430 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 575000 €

Réf : DJ118-DEGIER - 

Description détaillée : 

Grande maison en pierres, très beau gite, 5000m2 de terrain et plusieurs dépendances, au coeur du Parc Régionale

des Pyrénées Ariègeois. Entourée de son beau jardin et des bois, plein sud on ressent le calme et la tranquillité, un

environnement très naturel et entièrement privatif. Rénovée avec beaucoup de gout, l'ensemble de la propriété fait

430m2 y compris un gite de 110m2. Aménagée pour permettre une grande maison de 5 chambres plus une activité

touristique avec gite ou bien deux maisons d'habitation indépendantes chacune avec beaucoup de caractère.

Connection internet par fibre haute débit.

La maison

Hall d'entrée carrelé 6m2 avec four à pain, escaliers vers un petit palier, WC. Porte vitrée vers une grande cuisine

équipée/salle à manger 34m2, portes vitrées vers le salon 31m2 avec cheminée et poêle à bois et portes fenêtres vers

la terrasse et le jardin. Bureau/bibliothèque 16m2. Partant de la cuisine, escaliers carrelés montant vers la chambre

principale 43m2, salle de bains avec douche séparée et WC 20m2, 2 chambres chacune 12m2 (sous les avant-toits).

Partant de la cuisine, escaliers carrelés descendant vers le cellier 12.5m2 et la buanderie avec chaudière et accès au

jardin.

A gauche de l'entrée principale, portes vitrées vers la salle à manger 18,5m2 avec mezzanine 5,5m2. Porte vitrée vers

le hall au milieu de la maison 6m2, escaliers, chambre (RDC) 19m2, porte donnant accès vers le cellier et la buanderie

et, au fond du couloir, porte donnant accès au gite. A l'étage, chambre 28.6m2, WC séparée, salle de douche 9.4m2.

Depuis la chambre il y a une un escalier en colimaçon vers un mezzanine sous les avant-toits.

Le Gite

Grande pièce à vivre avec cuisine équipée 49m2 et portes vitrées vers le jardin.

Escaliers vers une grande chambre/relax/salle de yoga 49m2 et salle de bains très spacieuse avec douche italienne et

WC 38m2. L'espace extérieur autour de ce gite de haute qualité reste indépendante de la grande maison.
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L'exté

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15952883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15952883/prestige-a_vendre-rimont-09.php
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Vente Maison CARCASSONNE ( Aude - 11 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 2404 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 629000 €

Réf : OP0226-DEGIER - 

Description détaillée : 

Villa immaculée (213m2) avec piscine, maison d'amis (35m2), grand garage, jardins (2402m2) et vue sur les Pyrénées.

Villa

Récemment rénovée, cette propriété se compose d'un hall d'entrée avec grand placard de rangement, WC,

bureau/5ème chambre, grand salon avec cheminée et escalier menant à une mezzanine, cuisine entièrement équipée

avec portes-fenêtres donnant sur la terrasse, véranda orienté sud avec vue sur le jardin et la piscine, 4 chambres, 2

salles de bains et une buanderie.

Maison d'amis

Le garage d'origine a été transformé en une dépendance avec un espace salon/cuisine, une chambre, une salle d'eau

et une terrasse. Un espace parfait pour accueillir les amis et la famille !

En addition

Grand garage double avec portes électriques, sous-sol sur toute la hauteur et cave à vin.

Jardin entièrement clos avec de nombreux arbres matures, y compris des arbres fruitiers et une piscine chauffée

(10x5m) avec couverture électrique et jets de spa intégrés.

Chauffage central au gaz avec nouvelle chaudière

Portail électrique à l'entrée.

Système d'arrosage automatique

Puits

Adoucisseur

Emplacement

Située dans un village populaire avec des commodités locales à seulement 4 km de Carcassonne !

Cette maison a été rénovée à un niveau excellent qui comprend des finitions uniques telles que l'escalier fait à la main
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et la cheminée, créée par la sculpture Van Binh N'guyen. Une belle propriété dans un excellent emplacement et elle est

prête à emménager directement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943799/maison-a_vendre-carcassonne-11.php
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Vente Maison SERE ( Gers - 32 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 80000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 494000 €

Réf : C2083-DEGIER - 

Description détaillée : 

Camping familial 3 étoiles près de Sère avec vue imprenable

Ce camping familial confortable a été créé avec beaucoup d'amour par les propriétaires actuels.

En plus de la maison et des quelque 20 emplacements dont 17 disposent d'eau et d'électricité, il y a un beau gîte avec

sa propre entrée.

Sur place il y a aussi une petite cuisine à emporter, un auvent, un garage, une salle de stockage et une belle piscine.

La maison est cosy avec une belle grande cuisine, une salle à manger, salon, bureau, wc et à l'étage 2 chambres avec

2 salles de bains. La cuisine du camping y attenant et une petite boutique pourraient également être faites.

Le gîte dispose d'une entrée, d'un salon avec cuisine ouverte et de 2 chambres spacieuses, d'une salle de bains et d'un

débarras.

L'ensemble est en excellent état. La toiture est isolée, double vitrage, la fosse septique est aux normes pour le nombre

d'emplacements, wc/salle de bain handicapés. Piscine de 12 x 6m.

La partie camping ne couvre qu'une partie de l'immense terrain de 8ha. Sur quels pâturages et forêts. La vue sur le

camping est sans aucun doute fantastique. A propos du terrain privé mais aussi des environs et des Pyrénées.

L'ensemble offre suffisamment de possibilités d'expansion.

Pour ceux qui veulent changer de cap et générer des revenus, c'est un grand défi.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15934999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15934999/maison-a_vendre-sere-32.php
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Vente Maison FOSSAT ( Ariege - 09 )

Surface : 173 m2

Surface terrain : 1065 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 209500 €

Réf : 2310-DEGIER - 

Description détaillée : 

Maison des années 1980 de 172.5m2 total avec 2 garages sur un terrain de 1065m2 située dans un village avec toutes

commodités à proximité à pied y compris école et maison médicale.

RDC : Studio/T2 : Grand hall d'entrée 9.25m2, salle d'eau (récente) avec WC, coin nuit et pièce à vivre 18.4m2.

Garages : 68 et 15.4m2.

1er étage : Grande véranda 21.2m2, Salon 19.5m2 avec cheminée ouvert sur la salle à manger 19.07m2. Cuisine

13.7m2 accessible depuis la véranda. Dégagement 7.17m2. WC. Salle de Bains 3.53m2. Chambre 13.3m2 avec

placard ; chambre 12.16m2 avec accès sur le balcon 12.15m2 et 3ème chambre 11m2.

Le jardin est principalement situé sur un côté et à l'arrière de la maison, il est exposé plein sud et est joliment implanté

de nombreux arbres.

La maison est habitable en l'état bien qu'elle nécessiterait un rafraîchissement important, chauffage central fioul,

climatisation réversible dans le salon, double vitrage et simple vitrage, tout à l'égout, combles isolées au sol.

Le bien est au centre du village de LE FOSSAT, village comprenant toutes les commodités (petit supermarché, école,

restaurant, centre médical, pharmacie...) et à 10 minutes de Lézat sur Lèze. Pamiers 25 minutes, Toulouse-Aéroport 1

heure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15918343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15918343/maison-a_vendre-fossat-09.php
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Vente Maison CHALABRE ( Aude - 11 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 30 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 110000 €

Réf : NC2203-DEGIER - 

Description détaillée : 

Sous compromis : Maison de village Chalabre 220 m², au pied du château.

Maison mitoyenne 220 m² de quatre niveaux (chaque 55 m²) plus sous-sol et un petit jardin env. 30m².

Situé dans un secteur agréable à proximité de zones de tourisme.

La maison est divisée en trois appartements. IDEAL POUR INVESTISSEURS !  Revenus locatifs.

Utilisation comme grande résidence principale est une possibilité aussi.

RDC : Entrée, T2 de 49m², appartement 35 m² d'une chambre 13.6 m² avec jardin.  Rénovation à finir (sdb, simple

vitrage). Libre de location.  Possibilité d'une transformation en T4 ou T5 en communiquant avec 1er étage.

Premier étage : Entièrement à rénover 55 m². Soit en appartement, soit pour agrandir l'habitation du rez de chaussée

après la pose d'un escalier. Il n'y a ni d'eau, ni d'électricité, simple vitrage.

Deuxième étage : T3. Appartement de 55 m² composé de deux chambres, salle de bain, cuisine, grand salon. En

location pour 300E/mois.

Troisième étage : T3. Appartement de 58 m² composé de deux chambres, salle de bain, cuisine, grand salon. En

location pour 274E/mois.

La charpente a été partiellement rénovée, la toiture refaite en 2021.

  Il y a le tout-à-l'égout.  L'installation électrique et double vitrage à l'exception de 2 niveaux à rénover (simple vitrage). 

Le chauffage est assuré par des radiateurs électriques.

Nombres de chambre : 6

Salles d'eau : 3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909581/maison-a_vendre-chalabre-11.php
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Vente Maison CASTELNAUDARY ( Aude - 11 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 3189 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 449000 €

Réf : OP0227-DEGIER - 

Description détaillée : 

Maison individuelle spacieuse (185m2) avec 4 chambres et de grands espaces de vie avec piscine et jardins (3189m2)

dans un village populaire.

Construite en 2009, cette maison de qualité a été finie à un niveau élevé. Elle est située à la lisière d'un village populaire

et historique qui a une boulangerie, un magasin, un bar et plus encore, cette maison est orientée sud-ouest et profite du

soleil toute la journée.

Rez-de-chaussée : Hall d'entrée, WC, grand salon/salle à manger avec des portes françaises des deux côtés menant

aux terrasses avant et arrière, cuisine équipée, buanderie, bureau.

1er étage : 4 grandes chambres à coucher, dont 2 avec salle de bain attenante et une salle de douche familiale.

Extérieur : Au total, il y a 3189m2 de terrain, dont 1500m2 sont constructibles, si vous souhaitez construire une

habitation supplémentaire. Le jardin est clôturé et l'accès à la maison se fait par un portail et une allée. Piscine 10 x 4

avec vue sur les Pyrénées.

Supplémentaire : Sous-sol, garage 3 voitures, salle de jeux, chaufferie. Chauffage central, fenêtres en bois à double

vitrage.

Emplacement :  Dans le village, il y a une école et quelques commerces.  Castelnaudary est à 10 minutes en voiture.

Vous y trouverez l'accès à l'autoroute, la gare, les écoles, les supermarchés, un marché hebdomadaire et le Canal du

Midi.  La mer Méditerranée et les pistes de ski sont à un peu plus d'une heure et vous pouvez être en Espagne en un

peu plus de 2 heures !

Que vous soyez à la recherche d'une maison permanente ou d'une maison de vacances, cette propriété est parfaite

pour vous.  Avec un grand et confortable espace de vie et une courte promenade de la boulangerie, vous pouvez

profiter de la vie tranquille, mais en même temps, toujours avoir un accès facile aux écoles et aux liens de transport, etc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15900839
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15900839/maison-a_vendre-castelnaudary-11.php
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Vente Maison FOSSAT ( Ariege - 09 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 59900 €

Réf : 2307-DEGIER - 

Description détaillée : 

Maison de village 81.6m2 avec accès à toutes les commodités, idéal investissement locatif ou premier achat.

RDC : Entrée 7.2m2, WC, Salle d'eau 5.8m2, pièce à vivre 25.7m2

1er étage : Chambre/pallier 22.8m2 donnant accès à deux petites chambres 10.3 et 9.6 (sans fenêtres prévoir des puits

de lumière), cabinet de toilette (WC sanibroyeur et lavabo) et accès combles

Combles aménageables. Non isolées

La maison est en bon état mais elle demanderait à être rénovée, chauffage électrique radiateurs anciens, une fenêtre

en double vitrage, le reste en simple vitrage et tout à l'égout...

Le bien est sis au centre du village de LE FOSSAT, village comprenant toutes les commodités (petit supermarché,

école, restaurant, centre médical, pharmacie...) et à 10 minutes de Lézat sur Lèze. Pamiers 5 minutes,

Toulouse-Aéroport 1 heure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15817371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15817371/maison-a_vendre-fossat-09.php
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Vente Maison FOSSAT ( Ariege - 09 )

Surface : 192 m2

Surface terrain : 863 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 272000 €

Réf : 2303-DEGIER - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier 192m², composé de 2 logements identiques de 96m² chacune, sises sur une parcelle de 863m².

Descriptif pour une habitation (les 2 sont identiques).

RDC : hall d'entrée 4m², salon/salle à manger 33m², cuisine 7.8m², wc.

1er étage : 3 chambres 13.7m² chacune dont deux avec placard, salle de bain 6.8m² (baignoire, cabine de douche,

double vasque), wc.

Garage 18m².

Jardin d'environ 400m² entièrement clôturé. Tour de la maison terrassé en bois pour l'une et en ciment pour l'autre.

Maisons construites en 2006 sur vide sanitaire, double vitrage PVC, chauffage au gaz (citerne collective au

lotissement), tout à l'égout, toiture isolée et en bon état.

Les logements sont actuellement loués. Pour l'un, le bail est reconduit jusqu'en 2025 (pas de fin de congé) et l'autre

sera libre d'occupation au plus tard le 03/08/2023.

Le bien est sis sur les abords du village de LE FOSSAT, petit village dynamique comprenant toutes les commodités

(école, médecins, pharmacie, commerce alimentaire, restaurants...).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15792115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15792115/maison-a_vendre-fossat-09.php
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Vente Maison LAGARDELLE-SUR-LEZE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 223 m2

Surface terrain : 1675 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 440000 €

Réf : 2166-DEGIER - 

Description détaillée : 

Belle maison individuelle d'architecte de 223m² hab. sise sur 1 675m² de terrain clôturé, dans un endroit calme et

intimiste (pas de vis-à-vis).

RDC : entrée avec pierres naturelles et aquarium traversant donnant sur la cuisine/salle à manger 29m². On y trouve un

grand îlot central avec tout équipement et petit barbecue intérieur. Attenant à la cuisine, une véranda 19m² vient offrir

une autre potentialité de lieu de partage. L'espace de vie/salon 34m² est organisé autour d'une grande cheminée

traditionnelle avec foyer ouvert et plafond de 6m de hauteur. Cellier/buanderie 6,8m². Dégagement vers l'espace nuit,

suite parentale 12,4m² avec salle de bain 7,2m² (douche, baignoire, wc et double vasques), dressing  ou chambre

9,12m², deuxième chambre 10m² et salle de bain 5,5m². WC indépendant. D'autre part, salle de sport 23m² et pièce à

musique/bureau 44m².

1er étage : un escalier mène à une mezzanine 12m² puis à une autre suite parentale 17m² et sa salle de bain 10m² avec

balcon donnant vue sur la piscine et le clocher du village.

Grenier 22m², isolé et offrant un bel espace de rangement.

Enfin, une partie extérieure est aménagée, couverte et fermée par des baies vitrées avec plus de 62m² de surface

donnant vue sur la piscine. On y trouve un espace cuisine d'été équipée avec grand barbecue, un espace détente avec

petits bassins dans un patio.

Extérieur : une grande piscine (5,45mx9,5m au chlore) sur un bel espace arboré et verdoyant orné de 5 bassins avec

carpes Koï et reliés par cascades et petits jets d'eau. Nombreuses variétés de plantations (bambous, agaves, oliviers,

camélia, plantes de rocailles). Enfin, on note un grand garage non attenant de 97m² (pouvant accueillir jusqu'à 5

véhicules) et un atelier de bricolage de 21m².

Une très belle maison dans lequel il fait bon vivre et avec un beau potentiel, située sur un très bel emplacement à moins

de 15mn de Muret avec toutes commodités (supermarchés, restaurants, école, collège,
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762210/maison-a_vendre-lagardelle_sur_leze-31.php
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Vente Maison PORT ( Ariege - 09 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 36000 €

Réf : DJ119-DEGIER - 

Description détaillée : 

Deux granges avec CU à rénover. Plein sud à 900m d'altitude avec belle vue sur les montagnes, 100m2 de terrain.

Granges : 18 m2 et 17m2 au sol avec possibilité de faire encore un étage plus mezzanine dans chaque grange.

Divers : Granges avec CU récent. Terrain devant les granges pour faire une terrasse ensoleillée. L'eau et l'électricité a

proximité.

Possibilité d'acquérir une autre parcelle de terrain attenante de 262m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15762209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15762209/maison-a_vendre-port-09.php
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