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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Location Appartement AUCH ( Gers - 32 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 500 €/mois

Réf : 13 - 

Description détaillée : 

 A Pavie situé au centre du village, dans un petit immeuble calme de 3 logements, T3 au deuxième étage en bon état

avec balcon ensoleillé. Comprenant hall d'entrée, salon, cuisine séparée, SDE, WC, deux belles chambres, cellier.

Disponible le 16/08/2022 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246802/appartement-location-auch-32.php
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IDG

 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Location Appartement AUCH ( Gers - 32 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 437 €/mois

Réf : 892 - 

Description détaillée : 

 AUCH dans résidence sécurisée proche centre commercial LECLERC, appartement de type 2 de 39 m² en rez de

chaussée comprenant entrée avec placard, séjour avec kitchenette donnant sur une terrasse, 1 chambre, salle de

bains, wc séparé, parking. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213728/appartement-location-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Vente Commerce AUCH ( Gers - 32 )

Réf : 891 - 

Description détaillée : 

 A VENDRE parts de sci portant sur des locaux commerciaux situés à AUCH rue Alsace et place Massena actuellement

loués: salon de coiffure 34 m² restaurant 190 m² rapport annuel 14 232 ? ( loyer 13 200 ? + foncier : 1 032 ?) taxe

foncière : 1200 ? Prix négociable 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213727/commerce-a_vendre-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Vente Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : 825 - 

Description détaillée : 

 Entre AUCH et FLEURANCE, maison de campagne en pierre à restaurer entièrement sur un terrain de 8 000 m²

bénéficiant d'une belle vue au sud (vue Pyérénées) comprenant de plain pied séjour 26 m² avec cheminée, cuisine

séparée 17 m², 3 grandes chambres (14 - 18 - 18 m²), salle de bains, cellier. Chauffage central au fuel. Dépendances

attenantes 200 m² environ, caves en sous sol. Maison non isolée en sortie de village avec voisinage proche. Prévoir des

travaux importants. Taxe foncière : 800 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142514/maison-a_vendre-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Vente Maison VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 630000 €

Réf : 745 - 

Description détaillée : 

 VIC FEZENSAC -en sortie de ville, Propriété sur un terrain de 4 hectares, comprenant une maison principale de bon

standing de 290m² environ, un studio indépendant de 25m², deux dépendances d'environs 80m² chacune et un lac de 1

ha environ. La maison principale sur deux niveaux est composée de 2 salons ainsi que 2 salles à manger, 6 chambres

dont une chambre parentale avec salle de bain de 25 m², 2 cuisines équipées, 3 salles de bain. - Piscine avec

couverture coulissante, - Garage plus préau pouvant abriter 4 voitures. - Parc arboré - Chauffage électrique. - Taxe

foncière : 3500 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142513/maison-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Location Appartement AUCH ( Gers - 32 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Charges : 50 €

Prix : 434 €/mois

Réf : 380 - 

Description détaillée : 

 AUCH - Situé dans une résidence sécurisée avec piscine, proche commerces et commodités. Agréable appartement

T2 en rez de jardin comprenant une entrée avec placard, une cuisine américaine ouverte sur le séjour donnant accès à

une terrasse, une chambre avec placard, une salle de bains et WC séparés + une place de parking privative. Disponible

le 01/08/2021 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030819/appartement-location-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Vente Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 882 - 

Description détaillée : 

 AUCH. 6 km est, Villa de 122m² composée d'une entrée, séjour 35 m² avec insert cheminée donnant sur un balcon

avec vue dégagée, cuisine séparée équipée, 4 chambres, salle d'eau et wc. Au sous sol bureau, garage. Terrain de

3000m² orienté sud. Chauffage par pompe à chaleur. Double vitrage. DPE: E Taxe foncière 1248 euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15978006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15978006/maison-a_vendre-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Vente Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 325000 €

Réf : 880 - 

Description détaillée : 

 AUCH. 10 km sud. Villa de plain pied composée d'un spacieux salon séjour 55 m² avec cheminée insert ouvert sur une

terrasse, d'une grande cuisine amériaine avec cellier attenant, 3 chambres avec placards, une salle de bain. Garage de

28m². Terrain de 2500m² plat. Terrain de pétanque. Petite dépendance. Taxe focnière : 960 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942852/maison-a_vendre-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Vente Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 265000 €

Réf : 879 - 

Description détaillée : 

 A 9km d'Auch secteur sud-est, Villa de 105m² sur un terrain arboré de 6200m² en partie constructible composée de 5

chambres, une cuisine séparée équipée avec terrasse couverte à l'est, séjour donnant sur une terrasse au sud, une

salle de bain avec douche, baignoire et double vasque, garage au sous-sol total de 130m². 2 terrasses, piscine hors-sol

10x5, Aspiration centralisée, poele à bois et pompe à chaleur. Assainissement : tout à l'égoût Taxe foncière : 1000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942851/maison-a_vendre-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Location Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Charges : 20 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 291 - 

Description détaillée : 

 AUCH, à 10 minutes en voiture du centre ville - Située dans un corps de ferme, maison mitoyenne T4 d'une superficie

d'environ 120 m² composée d'un séjour avec cheminée, une cuisine séparée, 3 grandes chambres (16, 25 et 13 m²),

une salle d'eau et WC. Vous profiterez aussi de son jardin attenant, ses dépendances et son cellier. Disponible fin

janvier 2019. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942850/maison-location-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Vente Appartement AUCH ( Gers - 32 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 187000 €

Réf : 755 - 

Description détaillée : 

 AUCH - Immeuble sécurisé, Appartement T4 de 112 m² avec 2 balcons et une terrasse très lumineuse située au

deuxième étage, composé d'une entrée avec placard, une cuisine séparée, un séjour spacieux, 3 chambres dont une

avec placard, une salle de bain et WC séparé. Une vue imprenable sur la Cathédrale d'Auch, il est idéalement situé au

pied de toutes les commodités. Cave - Chauffage individuel électrique - Interphone - Digicode  - Charges de copropriété

: 500.04 ? / an 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15890662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890662/appartement-a_vendre-auch-32.php

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

Page 12/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15890662/appartement-a_vendre-auch-32.php
http://www.repimmo.com


IDG

 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Vente Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 380000 €

Réf : 877 - 

Description détaillée : 

 AUCH secteur haute ville, belle villa d'une superficie de 160 m² avec piscine sur un terrain de 4900 m² bénéficiant d'une

belle vue comprenant de plain pied séjour salon 40 m² avec cheminée, cuisine ouverte aménagée 30 m², 3 chambres,

salle de bains au sous-sol, 4ème chambre avec salle d'eau, buanderie, garage double 60 m². Double vitrage, volets et

portails électriques. Chauffage central au gaz. La maison est équipée d'un puits canadien utilisant la géothermie. Classe

énergétique : C 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885438/maison-a_vendre-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Vente Appartement AUCH ( Gers - 32 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 149000 €

Réf : 870 - 

Description détaillée : 

 AUCH. Secteur quartier du Garros. Appartement de type 4 d'une superficie de 95 m² en très bon état, en rez de

chaussée situé dans une villa divisée en 2 logements comprenant un salon-séjour donnant sur une terrasse, cuisine

ouverte, 3 chambres et salle d'eau. Double vitrage. Climatisation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15722905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15722905/appartement-a_vendre-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Vente Commerce AUCH ( Gers - 32 )

Réf : 868 - 

Description détaillée : 

 AUCH basse ville, local commercial d'une superficie de 350 m² comprenant magasin 300 m² environ, bureau,

sanitaires, à l'étage 2 bureaux supplémentaires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15700554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15700554/commerce-a_vendre-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Vente Appartement AUCH ( Gers - 32 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 169000 €

Réf : 834 - 

Description détaillée : 

Avec l'agence IDG, portez-vous acquéreur de cet appartement accompagné de 3 chambres sur le territoire d'Auch. Cet

appartement est au 4e niveau d'un immeuble sur 5 étages. Construit en 1965. L'intérieur comporte 3 chambres, une

salle de bain et un espace cuisine. La surface intérieure habitable mesure 115m² selon la loi Carrez. Le domicile vous

fait profiter d'un espace de stockage en sous-sol. Pour vous aérer sans quitter votre appartement, vous bénéficierez de

3 balcons. Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à 177 000 ?, soit environ 1 539 ? par mètre carré. Ce type de

logement est parfait pour une famille avec deux enfants. Entrez rapidement en contact avec IDG si vous voulez planifier

une visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682860/appartement-a_vendre-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Vente Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 473000 €

Réf : 751 - 

Description détaillée : 

 AUCH en sortie de ville, 5mn de la Patte d'Oie, BELLE MAISON DE CARCATERE en pierre parfaitement restaurée sur

un terrain de 3900 m² clôturé bénéficiant de deux entrées, 250 m² environ habitables comprenant hall d'entrée, cuisine

aménagée séparée 14 m², salle à manger 28 m², salon 42 m², buanderie, pièce vidéo, à l'étage 4 chambres, salle de

bains. Au rez de chaussée, appartement de type studio avec salle d'eau communiquant avec la maison. - Chauffage au

gaz de ville au sol au rez-de-chaussée  - Piscine au chlore 10 X 5 filtre à sable - terrain de pétanque 12 X 4,50 éclairé  -

Garage de 46 m²  -Terrasses - Poulailler - Cabane de jardin - potail électrqiue avec visiophone  - Taxe foncière 3530  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591023/maison-a_vendre-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Vente Commerce MIRANDE ( Gers - 32 )

Réf : 866 - 

Description détaillée : 

 MIRANDE centre ville BUREAUX climatisés en plain pied, 95 m² avec vitrine en angle de rue, stationnement à

proximité. Libre de toute occupation. Taxe focnière : 936 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15527768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15527768/commerce-a_vendre-mirande-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Vente Commerce AUCH ( Gers - 32 )

Réf : 859 - 

Description détaillée : 

 AUCH en sortie de ville sur axe très passant, local commercial (ex concession automobile) d'une superficie de 1900 m²

environ couverts fermés, sur un terrain de 6 000 m² comprenant 9 bureaux pour 140 m², un hall d'exposition de 550 m²,

une partie atelier, magasin de 1 100 m² Parking goudronné. Emplacement de 1er ordre avec grande visibilité, facilité de

stationnement, de manoeuvre et de livraison. Loyer mensuel H.T. 6 500.00 ? + taxe foncière annuelle: 8 000.00 ? Dépôt

de garantie : 13 000.00 ? Honoraires H.T.: 3250.00 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397837/commerce-a_vendre-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Vente Appartement AUCH ( Gers - 32 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 169000 €

Réf : 757 - 

Description détaillée : 

 AUCH -centre basse ville Immeuble sécurisé, Appartement T4 de 107 m² avec 2 balcons situé au 4ème étage,

composé d'une entrée avec placard, une cuisine séparée donnant sur le balcon, un séjour spacieux (40 m²) avec 2

balcons, 3 chambres dont une avec placard, une salle de bain et WC séparé. Une vue imprenable sur la Cathédrale

d'Auch, il est idéalement situé au pied de toutes les commodités. Cave individuelle. - Chauffage individuel électrique -

Interphone - Digicode  - Charges de copropriété : 500 ? / an 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058158/appartement-a_vendre-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Vente Maison AUCH ( Gers - 32 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 829 - 

Description détaillée : 

 AUCH - centre basse ville, proche de toutes les commodités à pied. Maison de rue de 130 m² environ sur 2 niveaux

comprenant au rez de chaussée: une entrée, un séjour/salon transversant de 40 m² avec cheminée et acces à la cour,

une cuisine séparée donnant sur la terrasse, un bureau. A l'étage 3 chambres spacieuses, dressing, salle de bains. -

Garage de 20m² environ avec portail électrique - cour intérieure 40m² environ - Double vitrage + survitrage - Chauffage

électrique - Taxe foncière 2076 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686221/maison-a_vendre-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
Tel : 05.62.63.00.12
E-Mail : i.d.g@wanadoo.fr

Location Appartement AUCH ( Gers - 32 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Charges : 35 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 816 - 

Description détaillée : 

 Auch - 10 km en direction de Preignan, Situé dans un corps de ferme comprenant 3 logements, appartement T5 de 130

m² environ avec garage et jardin comprenant au rez de chaussée, d' un séjour de 25 m², une cuisine séparée, une

buanderie, un wc. A l'étage, mezzanine, 3 chambres avec chacune une salle de d'eau. Disponible le 01/07/2022 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14509983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14509983/appartement-location-auch-32.php
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Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Prix : 55000 €

Réf : 361 - 

Description détaillée : 

 Situés entre Auch et Fleurance, deux terrains à bâtir d'une superficie de 2000 m² chacun viabilisés, eau, électricité,

télécom. Plat, vue dégagée plein sud. Prix : 55 000 ?/lot - A découvrir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14474653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14474653/terrain-a_vendre-auch-32.php
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Vente Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1803 

Prix : 360000 €

Réf : 778 - 

Description détaillée : 

 MAISON DE CAMPAGNE d'une superficie de 200 m² environ sur un terrain arboré de 5200 m² située entre auch et

Toulouse à 15 km de Gimont. Cette maison est composée au rez de chaussée d'un hall d'entrée, d'une cuisine

spacieuse de 30 m², un salon avec cheminée 30 m², sanitaires, buanderie. A l'étage 3 chambres spacieuses (30m², 25

m², 15 m²), deux salles de bains avec wc. Double vitrage, chauffage central au fuel, isolation des combles réalisée en

2020. Attenant à la maison, côté sud, une pièce aménagée de 50 m² utile pour les repas de famille ou autres. A l'arrière

de la batisse un atelier de 50 m² plus un hangar pour abriter les véhicules. Taxe foncière 1250 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14106920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14106920/maison-a_vendre-auch-32.php
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 3 place Jean David
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Vente Maison VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 315000 €

Réf : 776 - 

Description détaillée : 

 VIC-FEZENSAC - A proximité du centre ville, propriété agricole sur un terrain de 7 ha comprenant une maison

d'habitation de 105m² avec un séjour ouvert sur la cuisine, 3 chambres, une buanderie, une salle d'eau et un WC

indépendant. Terrasse de 60 m², garage et chauffage au gaz. A l'extérieur, 9 bâtiments d'élevage de volailles bétonnés

et fermés de 200 à 500 m². Taxe foncière : 1200 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14022878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14022878/maison-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Prix : 50600 €

Réf : 53 - 

Description détaillée : 

 Auch 6 Min - Lotissement - 2 terrains à bâtir d'une superficie de 724 m² à 844 m² viabilisés. Prix variable selon Lot -

Toutes commodités ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13755011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13755011/terrain-a_vendre-auch-32.php
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 3 place Jean David
32 AUCH
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Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Prix : 55000 €

Réf : 666 - 

Description détaillée : 

 AUCH haute ville quartier de La Pause, TERRAIN A BATIR non viabilisé d'une superficie de 2165 m² bénéficiant d'une

belle vue. Prévoir un assainissement individuel. Quartier calme sans nuisance. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12985037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12985037/terrain-a_vendre-auch-32.php
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Vente Commerce AUCH ( Gers - 32 )

Réf : 659 - 

Description détaillée : 

 AUCH au centre de la basse ville, Patte d'Oie au 2eme étage, local professionnel aux normes PMR entièrement neuf

comprenant 3 bureaux amménagés, climatisés, de 21 - 15 - 11m² , un hall d' accueil de 12.5m² , un wc. Immeuble de

professionnels de bon standing sécurisé avec ascenseur. Loyer : 960 ? TTC Dépôt de garantie : 1600 ? Taxe foncière :

600 ? Honotaires : 960 ? TTC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12830220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12830220/commerce-a_vendre-auch-32.php
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Vente Commerce AUCH ( Gers - 32 )

Prix : 1440 €

Réf : 657 - 

Description détaillée : 

 AUCH au centre de la basse ville Patte d'Oie, au 1er étage, local professionnel aux normes PMR entièrement neuf

comprenant 5 bureaux amménagés, climatisés, de 13 - 9 - 10 - 12 - 9 m² , un hall d' accueil de 11m² , deux wc.

Immeuble de professionnels de bon standing sécurisé avec ascenseur. Loyer 1440 ? TTC Dépôt de garantie : 2 400 ?

Taxe foncière : 1200 ? Honoraires: 1440 ?TTC 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12816048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12816048/commerce-a_vendre-auch-32.php
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