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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Maison SARAMON ( Gers - 32 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 117000 €

Réf : 7086581F-UBI - 

Description détaillée : 

Maison de village traversante de 155m² en R+1. Au rdc, cuisine ouverte sur salon d'environ 30m² exposés Sud, salle

d'eau, WC , cellier, grand bureau  accessible par une seconde porte d'entrée .

A l'étage, trois grandes chambres, salle d'eau, WC et bureau.

Proche tous Commerces, écoles et commodités.

Visite virtuelle disponible !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252575/maison-a_vendre-saramon-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Viager Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 746 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 70000 €

Réf : 7926514-UBI - 

Description détaillée : 

Auch proche, villa type 4 d'une surface de 100 m2 habitable sur un terrain cloturé de 791 m2. Cette maison de village se

compose de deux chambres, une cuisine ouverte sur séjour /salon plus véranda, une salle d'eau et wc. Garage fermé.

Réseaux tout à l'égout. Viager occupé par une dame de 73 ans. Rente mensuelle de 370 euros.  06-83-49-67-11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252574/maison-viager-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 117800 €

Réf : 8082033-UBI - 

Description détaillée : 

Situé à 15 minutes d'auch,  à l'ouest du département, dans un village très dynamique.     Vous tomberez sous le charme

immédiat de cette maison de rue atypique (ancien commerce) rénovée avec gout et passion.

Composé de 3 étages, les volumes des pièces avec du parquet sont intéréssantes à découvrir. Le double vitrage bois et

la pompe à chaleur font partie des derniers travaux réalisés. Village tous commerces, écoles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252573/maison-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Maison MASSEUBE ( Gers - 32 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 44000 €

Réf : 8222055-UBI - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Masseube proche, maison gasconne à rénover de 125 m2 sur 2 niveaux. Terrain de 1000 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252572/maison-a_vendre-masseube-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Immeuble AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 270 m2

Prix : 575000 €

Réf : 6895754-UBI - 

Description détaillée : 

Auch centre, immeuble de rapport composé d 'un local commercial de 200 m2 ( bail3/6/9) en cours, 1  T2 ( 104 m2) plus

terrasse (75 m2) , 1 appartement T4 de 86 m2 avec deux terrasses, 2 cabinets de soins ( 42 et 47 m2) plus deux

studios à finir de restaurer.  Loyer Brut actuel de 42000E annuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252571/immeuble-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Maison VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 138800 €

Réf : 82315423-LBC - 

Description détaillée : 

Exclusivité, proche de vic-fezensac, maison de campagne de 105 m2 situé dans un cadre très agréable de 7281 m2.

Au RDC, une cuisine, un salon/séjour avec cheminée plus une salle d'eau et wc. A l'étage, 2 chambres avec parquet

plus un bureau, salle d'eau et wc. Dépendances, chais et puits. Tout à l'égout. Prévoir travaux. Faire offre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252570/maison-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Commerce AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 71300 €

Réf : 82462922-UBI - 

Description détaillée : 

Auch centre ville, rue touristique et passante, restauration rapide (13 ans d'expérience)comprenant 2 salles (45 places),

terrasse extérieure (20 places).

Loyer 900 E/mensuels.

CA + Bilan disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252569/commerce-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain ISLE-JOURDAIN ( Gers - 32 )

Surface : 688 m2

Prix : 64000 €

Réf : 82628684-LBC - 

Description détaillée : 

L'isle jourdain proche, 10 minutes,  terrain de 688 m2 avec viabilisation. ( eau, electricité, voirie) .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252568/terrain-a_vendre-isle_jourdain-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 280000 €

Réf : 82556908-LBC - 

Description détaillée : 

Auch, 5 minutes du centre ville en voiture, au calme, exposé sud. Villa de 106 m2 ( année 1975)  en parfait état situé

dans un cadre provençal. Parc arboré, Piscine avec pool house aménagé, ( Bar , cuisine, lit , douche). Garage pour 3

voitures. Assainissement individuel. Chauffage clim réversible et gaz. Double vitrage PVC. Coup de coeur assuré pour

des acheteurs recherchant de magnifiques extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252567/maison-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain ISLE-JOURDAIN ( Gers - 32 )

Surface : 991 m2

Prix : 76000 €

Réf : 82629279-LBC - 

Description détaillée : 

L'isle jourdain 10 minutes, terrain de 991 m2 viabilisé ( eau electricité, voirie).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252566/terrain-a_vendre-isle_jourdain-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1755 m2

Prix : 118000 €

Réf : 82629124-LBC - 

Description détaillée : 

Au calme, futur lotissement de 26 lots. Terrain viabilisé de 1755 m2. ( expo Est/ouest) ( eau, electricité, voirie)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252565/terrain-a_vendre-colomiers-31.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain COLOMIERS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 844 m2

Prix : 80000 €

Réf : 82628807-LBC - 

Description détaillée : 

25 minutes de colomiers, en campagne, au calme, terrain de 844 m2 avec viabilisation inclus ( eau, electricité , voirie)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252564/terrain-a_vendre-colomiers-31.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Viager Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 746 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 70000 €

Réf : 7926514-LBC - 

Description détaillée : 

Auch proche, villa type 4 d'une surface de 100 m2 habitable sur un terrain cloturé de 791 m2. Cette maison de village se

compose de deux chambres, une cuisine ouverte sur séjour /salon plus véranda, une salle d'eau et wc. Garage fermé.

Réseaux tout à l'égout. Viager occupé par une dame de 73 ans. Rente mensuelle de 370 euros.  06-83-49-67-11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242832/maison-viager-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 5558 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 336000 €

Réf : 6895762-LBC - 

Description détaillée : 

Situé entre Auch et Gimont , dans un cadre verdoyant, maison T5 de 160m2  comprenant 4 chambres, un grand espace

de vie ouvert  sur une cuisine - séjour/salle à manger + mezzanine,( exposition sud). Buanderie/Dressing, wc. La salle

de bain a été complètement refaite à neuf. Terrasse et piscine (11,5x5m). Beau terrain arboré boisé et fleuri  de

5558m2. DPE en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242831/maison-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2650 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : 82265342-UBI - 

Description détaillée : 

Auch, maison de 110 m2 environ composée de 4 chambres, une cuisine équipée ouverte sur un salon/séjour, une salle

de bain plus wc. Au sous-sol, grand garage plus salle d'eau. Le plus, un magnifique pigeonnier de 40 m2 en bordure de

piscine, idéal pour recevoir vos amis ou possibilité de location ( 400 euros loué la semaine en pleine saison). Double

vitrage PVC. Assainissement individuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237871/maison-a_vendre-auch-32.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237871/maison-a_vendre-auch-32.php
http://www.repimmo.com


GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 280000 €

Réf : 82556908-UBI - 

Description détaillée : 

Auch, 5 minutes du centre ville en voiture, au calme, exposé sud. Villa de 106 m2 ( année 1975)  en parfait état situé

dans un cadre provençal. Parc arboré, Piscine avec pool house aménagé, ( Bar , cuisine, lit , douche). Garage pour 3

voitures. Assainissement individuel. Chauffage clim réversible et gaz. Double vitrage PVC. Coup de coeur assuré pour

des acheteurs recherchant de magnifiques extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237867/maison-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 221800 €

Réf : 82363659-LBC - 

Description détaillée : 

Exclusivité Auch, 13 minutes au sud du département, villa T4 de 106 M2 ( année 2008) avec terrain cloturé de 2197 m2.

Position dominante expo sud ( vue Pyrénées). Cuisine ouverte sur salon/séjour, trois chambres, une salle de bain/salle

d'eau, toilettes. Garage attenant et terrasse couverte. Double vitrage PVC, clim réversible, assainissement individuel.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227099/maison-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 2233 m2

Prix : 68600 €

Réf : 82215928-UBI - 

Description détaillée : 

Auch proche à moins de 5 minutes, sur l'axe Auch-Toulouse, terrain à bâtir d'une superficie de 2233m2 viabilisé eau,

électricité, fibre, télécom, pluvial... Vous n'avez plus qu'à concevoir votre maison idéale ! Assainissement individuel à

prévoir. Terrain plat.

Il me reste 14 lots à la vente, contactez-moi j'ai sûrement le terrain que vous cherchez !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219130/terrain-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Maison MASSEUBE ( Gers - 32 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 44000 €

Réf : 8222055-LBC - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Masseube proche, maison gasconne à rénover de 125 m2 sur 2 niveaux. Terrain de 1000 m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219129/maison-a_vendre-masseube-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Commerce MAUVEZIN ( Gers - 32 )

Surface : 81 m2

Prix : 95000 €

Réf : 7386322-UBI - 

Description détaillée : 

Idéalement situé au centre de Mauvezin (32120), venez découvrir ce superbe restaurant, entièrement rénové, alliant le

charme et l'authenticité de l'ancien aux technologies actuelles.

Vous disposerez d'une salle de réception de 61m2 avec son bar (capacité 40 couverts), d'une cuisine de 18m2

entièrement équipée (matériel récent et de qualité, détail sur demande) et d'un toilette de 5m2 aux normes PMR.

A l'extérieur, une belle terrasse privative couverte (mobilier récent en très bon état) vous permettra d'accueillir jusqu'à 60

couverts.

Au sous-sol, vous retrouverez plusieurs caves indépendantes pour une superficie totale de stockage de 100m2.

A ce fonds de commerce vient s'ajouter, au 1er étage, un grand appartement de fonction T5 de 180m2 avec 4

chambres. Vous aurez ici la possibilité de créer une activité de gîte ou de chambres d'hôtes.

L'ensemble du mobilier est inclus dans la vente : équipements de cuisine, tables, chaises, ... soit une valeur totale

d'environ 20 000E.

Bail en cours : 2438E/mois charges comprises (en date du 24/06/2015). Affaire rentable, clientèle fidèle, 7 ans d'activité,

excellentes recommandations sur les sites spécialisés, idéalement situé, grand parking gratuit à proximité immédiate.

Mauvezin est un lieu de villégiature par excellence qui attire au c?ur de son village un tourisme familial.

Vous disposerez d'une affaire clés en mains qui ne demande qu'à poursuivre son développement. Contactez-moi pour

plus d'informations (rentabilité, clientèle, transfert de compétences, ...).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214434/commerce-a_vendre-mauvezin-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Location Local commercial PREIGNAN ( Gers - 32 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 5760 €/an

Réf : 82560665-LBC - 

Description détaillée : 

A louer sur la commune de Preignan (32810) local commercial de 40m2 avec un emplacement idéal en zone

commerciale, belle visibilité avec parking.

Le local a été rénové de A à Z et aménagé en salon d'esthétique avec possibilité de transformation pour changement

d'activité à la charge du preneur. Il se compose d'une entrée/accueil de 11m2, de 2 salles cloisonnées de 8m2 avec

point d'eau et grands rangements, d'une réserve de 3m2 et d'un WC accès handicapé et d'une douche de 5m2.

Chauffage climatisation réversible, isolation des murs, menuiseries double vitrage, VMC, accessibilité PMR, alarme,

fibre optique.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16214433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16214433/local_commercial-location-preignan-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain MIRANDE ( Gers - 32 )

Surface : 1512 m2

Prix : 54000 €

Réf : 7112668-UBI - 

Description détaillée : 

A mi-chemin entre Auch et Mirande, venez découvrir ce terrain à bâtir avec certificat d'urbanisme opérationnel (CUb)

d'une surface total de 1512m2. Chemin d'accès réalisé, parcelle clôturée et arborée ! Terrain en 2ème ligne, exposé

plein sud. Possibilité d'acquérir une parcelle supplémentaire de 1619m2. Les réseaux (eau/électricité) sont en bord de

parcelle. Assainissement individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201458/terrain-a_vendre-mirande-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Commerce MIRANDE ( Gers - 32 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 96000 €

Réf : 82295272-UBI - 

Description détaillée : 

En exclusivité, cession d'un fonds de commerce restaurant-snack-brasserie sur la commune de Mirande (32300).

Excellente visibilité, très bonne notoriété.

L'affaire est cédée clés en mains avec tout l'équipement : frigos, bar, congélateurs, plonge, éléments de cuisson,

friteuses, mobilier intérieur et extérieur, pour une valeur totale d'environ 20 000E.

Côté économique :

Bail commercial de 9 ans en cours (2020) : tous commerces, 650E/mois, pas de charges en sus ni de taxe foncière,

rapport qualité/prix/emplacement imbattable ! Possibilité d'accompagnement par les gérants lors de la reprise. Pas de

salariés à reprendre.

Côté technique :

Rénovation totale du local de 96m2 en 2019, climatisation réversible, faux-plafonds, sols, murs, WC PMR...parking privé

derrière le local et parking public à proximité (possibilité accueil poids-lourds également). Grande vitrine de 5m avec

porte automatique. Salle de restaurant 45m2, cuisine 22m2, réserve 18m2, plonge 7m2 et WC 4m2.

Le + : la flexibilité du bail tous commerces permettant l'exploitation de toute activité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201457/commerce-a_vendre-mirande-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Location Commerce AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 270 m2

Prix : 18000 €/an

Réf : 82561059-LBC - 

Description détaillée : 

A louer, à Auch en zone industrielle, local professionnel d'environ 270m2 avec bureaux, salles de réunion, sanitaires et

entrepôt fermé et isolé. Grand parking renforcé pour le passage de poids-lourds. Possibilité de louer une surface plus

grande et/ou une partie bureaux de 100m2 (conditions à voir sur place).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201456/commerce-location-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Location Bureau AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 9000 €/an

Réf : 82560983-LBC - 

Description détaillée : 

A louer, à Auch en zone industrielle, 100m2 de bureaux divisés en 3 bureaux comme neufs de 14m2 chacun + une

réserve de 40m2 qui peut être aménagée en salle de réunion, en plusieurs bureaux ou autres avec sanitaires.

En plus, possibilité de louer des entrepôts de 200 à 300m2 chacun (conditions à voir sur place).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201455/bureau-location-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Appartement AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149000 €

Réf : 82560613-LBC - 

Description détaillée : 

Produit rare ! Au c?ur de la basse ville d'Auch (patte d'oie), au pied des commodités, venez découvrir ce grand

appartement traversant de type 4 d'environ 117m2 avec terrasse de 20m2.

L'appartement se compose d'une grande pièce de vie avec une cuisine équipée ouverte sur le salon, une salle de bain,

un WC, 3 chambres, 1 dressing et 1 cellier. Au duplex vous attend une grande pièce pouvant faire office de chambre, de

bureau ou autre. Sa luminosité, son emplacement et sa terrasse en feront ses atouts. Vendu libre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198474/appartement-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 1619 m2

Prix : 55000 €

Réf : 7112663-UBI - 

Description détaillée : 

Auch proche - à moins de 10 minutes.

Terrain à bâtir avec certificat d'urbanisme opérationnel (CUb) d'une surface total de 1619m2. Chemin d'accès réalisé,

parcelle clôturée et superbement arborée ! Terrain en 2ème ligne, exposé plein sud. Possibilité d'acquérir une parcelle

supplémentaire de 1512m2 et d'arriver à une parcelle totale de 3131m2.

Les réseaux (eau/électricité) sont en bord de parcelle. Assainissement individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187642/terrain-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Appartement AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 87500 €

Réf : 6895280-LBC - 

Description détaillée : 

Auch centre ville, proche lycée, résidence sécurisée, appartement T2 de 46 m2 avec balcon et garage fermée en

sous-sol. Copropriété de 22 lots.  ( achat, vente, locations)  06-83-49-67-11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183151/appartement-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain LEBOULIN ( Gers - 32 )

Surface : 1441 m2

Prix : 70000 €

Réf : 82215771-UBI - 

Description détaillée : 

Auch proche à moins de 5 minutes, sur l'axe Auch-Toulouse, terrain à bâtir d'une superficie de 1441m2 viabilisé eau,

électricité, fibre, télécom, pluvial... Vous n'avez plus qu'à concevoir votre maison idéale ! Assainissement individuel à

prévoir. Terrain plat. Exposition sud, position dominante.

Il me reste 14 lots à la vente, contactez-moi j'ai sûrement le terrain que vous cherchez !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165165/terrain-a_vendre-leboulin-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Location Appartement AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 350 €/mois

Réf : 82505379-LBC - 

Description détaillée : 

Auch centre, studio meublé situé en RDC d'une surface de 18 m2. Cuisine équipée, clic clac, salle d'eau et wc séparés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16160494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16160494/appartement-location-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 137 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 117800 €

Réf : 8082033-LBC - 

Description détaillée : 

Situé à 15 minutes d'auch,  à l'ouest du département, dans un village très dynamique.     Vous tomberez sous le charme

immédiat de cette maison de rue atypique (ancien commerce) rénovée avec gout et passion.

Composé de 3 étages, les volumes des pièces avec du parquet sont intéréssantes à découvrir. Le double vitrage bois et

la pompe à chaleur font partie des derniers travaux réalisés. Village tous commerces, écoles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143011/maison-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Commerce AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 71300 €

Réf : 82462922-LBC - 

Description détaillée : 

Auch centre ville, rue touristique et passante, restauration rapide (13 ans d'expérience)comprenant 2 salles (45 places),

terrasse extérieure (20 places).

Loyer 900 E/mensuels.

CA + Bilan disponible sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16129608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16129608/commerce-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain SEISSAN ( Gers - 32 )

Prix : 39000 €

Réf : 6892707-UBI - 

Description détaillée : 

Exclusivité Gers immobilier, superbe terrain de 1239 m2 situé en coeur de ville de seissan  ( 15 minutes de auch sud).

Ville tous commerces et commodités, écoles.  Réseaux à proximité. ( eau, electricité, tout à l'égout)  David Daries ( Gers

Immobilier) Achat, Vente, Location  06-83-49-67-11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124319/terrain-a_vendre-seissan-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 1615 m2

Prix : 72000 €

Réf : 82215793-UBI - 

Description détaillée : 

Auch proche à moins de 5 minutes, sur l'axe Auch-Toulouse, terrain à bâtir d'une superficie de 1615m2 viabilisé eau,

électricité, fibre, télécom, pluvial... Vous n'avez plus qu'à concevoir votre maison idéale ! Assainissement individuel à

prévoir. Terrain plat. Exposition sud, position dominante.

Il me reste 14 lots à la vente, contactez-moi j'ai sûrement le terrain que vous cherchez !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093898/terrain-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Maison MAUVEZIN ( Gers - 32 )

Surface : 153 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : 8185782-LBC - 

Description détaillée : 

A seulement 10 minutes de Mauvezin et 20 minutes d'Auch, au c?ur de la campagne venez découvrir cette maison

Gersoise T5 de plain-pied de 153m2 sur une parcelle de plus de 3000m2 avec plusieurs dépendances.

La maison se compose d'une grande entrée desservant une cuisine équipée, un salon avec cheminée foyer ouvert, trois

chambres, une salle de bain avec douche à l'italienne, une buanderie et un cellier.

Côté extérieur, vous profiterez de la quiétude de la campagne sans aucun vis-à-vis avec une grande terrasse exposée

sud/sud-ouest. Plusieurs bâtiments vous permettront différentes exploitations : environ 100m2 de granges, 150m2 de

hangar agricole fermé sur 3 côtés et 400m2 de bâtiments d'élevage avicole.

Côté technique : chauffage central au gaz (chaudière récente), toiture récente, menuiseries double vitrage,

assainissement individuel, allée et cour goudronnée (1 an). Quelques travaux de rafraichissements sont à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16093896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16093896/maison-a_vendre-mauvezin-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain GIMONT ( Gers - 32 )

Surface : 1220 m2

Prix : 88000 €

Réf : 7324831-LBC - 

Description détaillée : 

GIMONT, terrain constructible de 1220 m2 expo sud situé dans un petit lotissement ( 6 lots)

  06-83-49-67-11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16082215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16082215/terrain-a_vendre-gimont-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain GIMONT ( Gers - 32 )

Surface : 1137 m2

Prix : 85000 €

Réf : 7324769-UBI - 

Description détaillée : 

Gimont, 35 minutes de l'aéroport Toulouse/blagnac, Terrain de 1137 m2 expo sud/est. Lotissement de 6 lots

  06-83-49-67-11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16035985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16035985/terrain-a_vendre-gimont-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 2015 m2

Prix : 50000 €

Réf : 7134956-UBI - 

Description détaillée : 

A moins de 2kms de la mairie d'Auch, superbe terrain constructible viabilisé (eau/électricité) de 2015m2 avec CU.

Magnifique vue sur la haute ville d'Auch avec en point de mire la cathédrale, à couper le souffle...vous aurez la

sensation d'être à la campagne avec toutes les commodités de la ville !

Assainissement individuel. Terrain pentu, clôturé sur 2 côtés, chemin d'accès en goudron enrobé récent. Foncier 1600E.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031707/terrain-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 1243 m2

Prix : 60000 €

Réf : 82215841-UBI - 

Description détaillée : 

Auch proche à moins de 5 minutes, sur l'axe Auch-Toulouse, terrain à bâtir d'une superficie de 1243m2 viabilisé eau,

électricité, fibre, télécom, pluvial... Vous n'avez plus qu'à concevoir votre maison idéale ! Assainissement individuel à

prévoir. Terrain plat. Exposition sud, position dominante. Surface bâti maximum 350m2, plain-pied ou R+1.

Il me reste 14 lots à la vente, contactez-moi j'ai sûrement le terrain que vous cherchez !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031706/terrain-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Commerce AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 184 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 160000 €

Réf : 82322732-LBC - 

Description détaillée : 

En exclusivité, au c?ur du centre historique de la ville d'Auch (32000), cession d'un droit au bail tous commerces.

Emplacement prime, rue commerçante à proximité immédiate de la cathédrale. Loyer 2167E ttc/mois charges

comprises.

Au RDC : surface de vente d'environ 90m2, cuisine équipée de 10m2, sanitaires 5m2. Au sous-sol, vous retrouverez

une cave d'environ 70m2 (stockage + vestiaires, sanitaires). Terrasse d'environ 10m2.

Rénovation totale et aménagement du fonds en 2009 : double vitrage / Climatisation réversible / porte d'entrée

automatique (accès PMR) / peintures / sols ...

Possibilité d'acquérir le mobilier en sus (à détailler lors de la visite).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16031705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16031705/commerce-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 217 m2

Prix : 17000 €

Réf : 8078709-UBI - 

Description détaillée : 

En exclusivité , Auch hyper centre, terrain constructible de 217 m2.

Terrain en zone PPRI. PLU de la commune de AUCH à consulter;

CU en cours. Possibilité de construction sur deux niveaux. Idéal investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014364/terrain-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 1068 m2

Prix : 65000 €

Réf : 82215949-UBI - 

Description détaillée : 

Auch proche à moins de 5 minutes, sur l'axe Auch-Toulouse, terrain à bâtir d'une superficie de 1068m2 viabilisé eau,

électricité, fibre, télécom, pluvial... Vous n'avez plus qu'à concevoir votre maison idéale ! Assainissement individuel à

prévoir. Terrain plat.

Il me reste 14 lots à la vente, contactez-moi j'ai sûrement le terrain que vous cherchez !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991368/terrain-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 2740 m2

Prix : 72000 €

Réf : 82215911-UBI - 

Description détaillée : 

Auch proche à moins de 5 minutes, sur l'axe Auch-Toulouse, terrain à bâtir d'une superficie de 2740m2 viabilisé eau,

électricité, fibre, télécom, pluvial... Vous n'avez plus qu'à concevoir votre maison idéale ! Assainissement individuel à

prévoir. Terrain plat. Exposition sud, position dominante. Surface bâti maximum 350m2, plain-pied ou R+1.

Il me reste 14 lots à la vente, contactez-moi j'ai sûrement le terrain que vous cherchez !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960930/terrain-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 2000 m2

Prix : 80000 €

Réf : 6895724-UBI - 

Description détaillée : 

Auch centre - Quartier calme résidentiel. Proche accès rocade et zone commerciale.

Terrain à bâtir avec CU (pour 1 ou 2 lots) d'une surface totale de 2000m2 dont emprise au sol de 308m2. Clôturé sur 3

côtés et grande haie sur le 4ème côté. Eau et électricité en bord de terrain, assainissement individuel. Idéal

constructeur, promoteur ou investisseur. Étude de sol réalisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931045/terrain-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 1995 m2

Prix : 73000 €

Réf : 82215635-UBI - 

Description détaillée : 

Auch proche à moins de 5 minutes, sur l'axe Auch-Toulouse, terrain à bâtir d'une superficie de 1995m2 viabilisé eau,

électricité, fibre, télécom, pluvial... Vous n'avez plus qu'à concevoir votre maison idéale ! Assainissement individuel à

prévoir. Terrain plat. Exposition sud, position dominante.

Il me reste 14 lots à la vente, contactez-moi j'ai sûrement le terrain que vous cherchez !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931044/terrain-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 1593 m2

Prix : 72000 €

Réf : 82215758-UBI - 

Description détaillée : 

Auch proche à moins de 5 minutes, sur l'axe Auch-Toulouse, terrain à bâtir d'une superficie de 1593m2 viabilisé eau,

électricité, fibre, télécom, pluvial... Vous n'avez plus qu'à concevoir votre maison idéale ! Assainissement individuel à

prévoir. Terrain plat. Exposition sud, position dominante.

Il me reste 14 lots à la vente, contactez-moi j'ai sûrement le terrain que vous cherchez !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931043/terrain-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 1479 m2

Prix : 72000 €

Réf : 82215813-UBI - 

Description détaillée : 

Auch proche à moins de 5 minutes, sur l'axe Auch-Toulouse, terrain à bâtir d'une superficie de 1479m2 viabilisé eau,

électricité, fibre, télécom, pluvial... Vous n'avez plus qu'à concevoir votre maison idéale ! Assainissement individuel à

prévoir. Terrain plat. Exposition sud, position dominante.

Il me reste 14 lots à la vente, contactez-moi j'ai sûrement le terrain que vous cherchez !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931040/terrain-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 1892 m2

Prix : 72000 €

Réf : 82215827-UBI - 

Description détaillée : 

Auch proche à moins de 5 minutes, sur l'axe Auch-Toulouse, terrain à bâtir d'une superficie de 1892m2 viabilisé eau,

électricité, fibre, télécom, pluvial... Vous n'avez plus qu'à concevoir votre maison idéale ! Assainissement individuel à

prévoir. Terrain plat. Exposition sud, position dominante.

Il me reste 14 lots à la vente, contactez-moi j'ai sûrement le terrain que vous cherchez !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931039/terrain-a_vendre-auch-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain LEBOULIN ( Gers - 32 )

Surface : 1429 m2

Prix : 72000 €

Réf : 82215852-UBI - 

Description détaillée : 

Auch proche à moins de 5 minutes, sur l'axe Auch-Toulouse, terrain à bâtir d'une superficie de 1429m2 viabilisé eau,

électricité, fibre, télécom, pluvial... Vous n'avez plus qu'à concevoir votre maison idéale ! Assainissement individuel à

prévoir. Terrain plat. Exposition sud, position dominante.

Il me reste 14 lots à la vente, contactez-moi j'ai sûrement le terrain que vous cherchez !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931038/terrain-a_vendre-leboulin-32.php
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GERS IMMOBILIER

 9 avenue de lâ€™Yser
32000 AUCH
Tel : 06.83.49.67.11
E-Mail : contact@gers-immobilier.fr

Vente Terrain AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 1469 m2

Prix : 72000 €

Réf : 82215860-UBI - 

Description détaillée : 

Auch proche à moins de 5 minutes, sur l'axe Auch-Toulouse, terrain à bâtir d'une superficie de 1469m2 viabilisé eau,

électricité, fibre, télécom, pluvial... Vous n'avez plus qu'à concevoir votre maison idéale ! Assainissement individuel à

prévoir. Terrain plat. Exposition sud, position dominante.

Il me reste 14 lots à la vente, contactez-moi j'ai sûrement le terrain que vous cherchez !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931037/terrain-a_vendre-auch-32.php
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