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AURIGNAC IMMO

 Traverse du Foirail
31420 Aurignac
Tel : 05.61.98.88.88
Fax : 05.82.95.00.76
E-Mail : contact@aurignac-immo.com

Vente Maison SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 7575 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 299000 €

Réf : 82508206 - 

Description détaillée : 

Idéal rapprochement familial!

Très grande maison des années 60, d'environ 178m² composée de 2 appartements (un par niveau) sur un vaste terrain

joliment arboré, avec dépendance, aux portes de Saint Gaudens.

Elle se compose au RDC et de  plain pied, d'une entrée, d'un salon/salle a manger, d'une cuisine, d'une chambre, de

toilettes et d'un grand garage offrant la possibilité de créer facilement une salle d'eau si besoin.

A l'étage vous trouverez un grand salon très lumineux donnant sur un grand balcon au sud et a l'est depuis lequel vous

pourrez observer les montagnes et spécialement le Cagire juste en face!

Vous trouverez également une cuisine équipée a rafraichir, ainsi que 3 jolies chambres et une salle d'eau et toilettes

séparées.

Jolis matériaux dans la maison ( marbre, parquets..)

La maison est implantée sur un très beau jardin arboré, plat et assorti d'une grange non attenante de belle taille qui

pourra vous servir d'atelier.

Un verger avec cerisiers, cognassiers, pommiers et pruniers ainsi qu'un puits complètent cet espace.

Coté technique, la maison est chauffée par un chauffage central au gaz( chaudière a condensation, gaz citerne) et des

climatiseurs (réversibles) ont été installés il y a 4 ans environ.

La maison est isolée avec de la laine de verre( ancienne).

L'assainissement individuel n'est pas conforme.

Simple vitrage.

L'emplacement de cette propriété est idéal de part sa proximité des commodités ainsi que son implantation sur son (très

joli) terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237975voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237975/maison-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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AURIGNAC IMMO

 Traverse du Foirail
31420 Aurignac
Tel : 05.61.98.88.88
Fax : 05.82.95.00.76
E-Mail : contact@aurignac-immo.com

Vente Maison FOUSSERET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 238 m2

Surface terrain : 11000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 472500 €

Réf : 5137542 - 

Description détaillée : 

Maison de Maître de 8 pièces proximité LE FOUSSERET.

Cette belle maison bourgeoise de 238 m² possède un terrain de 1.1 hectares environ avec vue dégagée sur les

Pyrénées.

Cette maison construite au 19e siècle offre des prestations de qualité (briques toulousaines, cheminées, parquets en

bois massif, encadrement de portes en bois exotique de Cayenne).

La maison se compose de  pièces lumineuses avec au rez de chaussée:  deux séjours, une cuisine et une arrière

cuisine une salle de bain et un WC. A l'étage nous retrouvons  4 chambres de 21 à 26 m², un bureau, une salle de bain

et un WC indépendant. Au deuxième  et dernier étage, un grenier de 120 m².

Proche de la maison, un bâtiment indépendant sert actuellement d'atelier sur deux niveaux de 40 m² chacun. Il offre la

possibilité de créer une annexe indépendante pour par exemple un projet touristique tel que gite ou chambre d'hôtes

etc... Une mare se trouve près de ce bâtiment.

Le tout est sur environ 1 hectare de prairies. Quelques fruitiers sur le terrain.

A découvrir sans plus attendre !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192617/maison-a_vendre-fousseret-31.php
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AURIGNAC IMMO

 Traverse du Foirail
31420 Aurignac
Tel : 05.61.98.88.88
Fax : 05.82.95.00.76
E-Mail : contact@aurignac-immo.com

Location Parking AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 100 €/mois

Réf : 477102 - 

Description détaillée : 

Dans Aurignac, petit bâtiment de 45m² à louer avec au rez-de-chaussée, un garage avec double portail et à l'étage un

grenier propre permettant le stockage.

Pas d'électricité, ni d'eau.

Loyer 100? / mois payable d'avance au trimestre.

Libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192616/parking-location-aurignac-31.php
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AURIGNAC IMMO

 Traverse du Foirail
31420 Aurignac
Tel : 05.61.98.88.88
Fax : 05.82.95.00.76
E-Mail : contact@aurignac-immo.com

Location Maison BENQUE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 150 €

Prix : 680 €/mois

Réf : 82486707 - 

Description détaillée : 

Maison de 141.48 m² au sol (125.77 m² habitable) avec jardin de 600m².

Elle se compose au rez-de-chaussée, d'un séjour/ salle à manger avec poêle à pellets, d'une cuisine ouverte et d'une

buanderie.

Au premier étage, se trouve trois chambres, une salle de bains (douche + baignoire) et un WC séparé. 

A l'extérieur un grand jardin + place de parking.

Loyer 680? + 150? de charges pour la taxe des ordures ménagères, l'eau et l'électricité.

chauffage : convecteurs électrique + poêle à pellets, double vitrage.

Assurance loyers impayés.

Libre dès maintenant !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165229/maison-location-benque-31.php
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AURIGNAC IMMO

 Traverse du Foirail
31420 Aurignac
Tel : 05.61.98.88.88
Fax : 05.82.95.00.76
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Location Maison AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Charges : 10 €

Prix : 610 €/mois

Réf : 340541 - 

Description détaillée : 

Centre d'Aurignac, maison de village restaurée avec goût. 

L'habitation se compose au RDC d'un petit sas d'entrée, d'une cuisine équipée servant de salle à manger de 22 m², d'un

WC indépendant et d'un cellier buanderie de 9 m². Au 1er étage un grand salon avec pierres apparentes rejointées à la

chaux de 24 m², et une chambre avec colombages possédant une salle d'eau privée avec sa douche à l'italienne, WC et

lavabo de 17 m². Au second et dernier étage deux chambres de 17m² et de 13 m² et une salle de bains de 5m² avec

double vasques, baignoire et WC . Un escalier en bois relie le tout. Tout en ayant conservé et mis en valeur le charme

de l'ancien (colombages et pierres apparentes), la maison est très confortable avec double vitrage, isolation, chauffage

central au gaz. La maison n'a pas de jardin mais donne sur une place dégagée avec jolie vue sur un petit parc et

parking. Belle prestations. A voir rapidement !

Loyer: 610.00 ? / mois + 10.00 ? de mois de charges (ordures ménagères). Libre 01 juillet 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151303/maison-location-aurignac-31.php
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AURIGNAC IMMO

 Traverse du Foirail
31420 Aurignac
Tel : 05.61.98.88.88
Fax : 05.82.95.00.76
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Vente Maison CIADOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 18450 m2

Prix : 169600 €

Réf : 8068413 - 

Description détaillée : 

Dans un petit village proche de Castera Vignoles, cette grande maison de 235 m² est à terminer sur 18450 M² de terrain

avec une partie boisée et une source. Vue à 360° et sur les Pyrénées. Elle est disposée plein Sud, elle est hors

d'eau/hors d'air, et viabilisée. Il y un garage d'environ 235 m² qui est équipé de deux portes sectionnelles motorisées.

Tout le second ?uvre reste à faire à l'intérieur ce qui vous permet de choisir l'agencement! Concernant l'assainissement,

la fosse toutes eaux est installée, il reste l'épandage à réaliser. 

A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16151302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16151302/maison-a_vendre-ciadoux-31.php
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Location Appartement TOULOUSE MONTAUDRAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 45 €

Prix : 360 €/mois

Réf : 6766094 - 

Description détaillée : 

Quartier Montaudran (135 avenue de Lespinet), dans résidence étudiante, studio meublé de 20.52 m². Il se compose

d'une pièce principale avec kitchenette, d'une salle d'eau et d'une chambre en mezzanine.

1 place de parking réservée.

Résidence fermée avec portail électrique, espaces verts, concierge, laverie et local à vélo.

Arrêts de bus devant la résidence. 

Libre à partir du 1er juin 2023

Loyer 360.00? + 45.00? de charges (eau, ordures ménagères et parties communes)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137809/appartement-location-toulouse-31.php
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Location Maison ESPARRON ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 6 pièces

Charges : 15 €

Prix : 785 €/mois

Réf : 4310507 - 

Description détaillée : 

Maison en pierre, isolée, sur les hauteurs de la commune d'Esparron, sans voisinage proche avec une cour et un jardin.

La maison se compose au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une cuisine, d'une salle à manger, d'un salon, d'une salle

d'eau, d'un wc indépendant et d'un cellier. Au premier étage, quatres grandes chambres avec des armoires.

Double vitrage, isolation dans les combles, chauffage centrale au gaz (citerne enterrée).

Belle vue sur la campagne et les Pyrénées.

Loyer 785? + 15? de charges pour la taxe des ordures ménagères.

Libre à partir du 1 septembre.  

Assurance loyers impayés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137807/maison-location-esparron-31.php
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Vente Maison ASPET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 224 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 140000 €

Réf : 82463636 - 

Description détaillée : 

A 5 MINUTES A PIED DU CENTRE D'ASPET AVEC UN PETIT JARDINET ET PETIT CANAL CETTE MAISON EST

COMPOSEE DE DEUX APPARTEMENTS

LE PREMIER :  COMPREND EN REZ DE CHAUSSEE UN GARAGE ET UN HALL D'ENTREE DESSERVANT

L'ETAGE

AU PREMIER NIVEAU, UNE CUISINE, UN SEJOUR DE 60 M2, UNE CHAMBRE, UN WC.

AU SECOND, 3 CHAMBRES, UNE SALLE DE BAIN, UN WC.

LE SECOND : COMPREND AU RDC TRES TRES GRAND GARAGE AVEC PORTAIL ELECTRIQUE ET ACCES A

UNE PETITE PICE POUVANT SERVIR DE BUANDERIE

PREMIER NIVEAU : UN BUREAU, UNE CUISINE SEJOUR, UN SALON AVEC POELE A BOIS UNE SALLE D'EAU,

UNE CHAMBRE, UNE CHAMBRE PARENTALE AVEC PLACARD  UNE BUANDERIE, UN WC.

SECOND NIVEAU  : UNE CHAMBRE, UN DRESSING, UNE JOLIE MEZZANINE ET UN GRENIER ISOLE DE 50 M2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119803/maison-a_vendre-aspet-31.php
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Vente Maison ALAN MARTRES-TOLOSANE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 173 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 179500 €

Réf : 82373251 - 

Description détaillée : 

C'est dans un joli petit village à 5 minutes de Martres Tolosane que vous trouverez cette superbe maison de village de

173 m² avec un jardin en terrasse de 110 m². La maison se compose au rez-de-chaussée d'un séjour de 54.90 m² très

cosy, d'une buanderie de 16.90 m², d'un toilette de 1.90 m², d'une cuisine de 11.50 m² et d'une arrière cuisine de 6.70

m² qui donne sur le jardin. A l'étage, un escalier de part et d'autres desservent chacun 2 chambres aux belles

dimensions. Le jardin de 110 m² à l'arrière de la maison est charmant avec ses murets en pierres et sans vis à vis.

L'assainissement est géré par une microstation. Le chauffage est assuré par un poêle à bois en complément de

radiateur électrique. Très belle rénovation pour cette maison de village, à voir  rapidement!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056225/maison-a_vendre-alan-31.php
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31420 Aurignac
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Vente Parking AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 22000 €

Réf : 82360561 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'Aurignac, vous trouverez ce garage sur 3 niveaux avec environ 30 m² de surface à chaque étage. Il peut être

utilisé pour du stockage ou transformé en appartement. Le tout à l'égout passe juste devant. A voir rapidement!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044303/parking-a_vendre-aurignac-31.php
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Vente Maison AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1209 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 159000 €

Réf : 82223657 - 

Description détaillée : 

Aurignac, proche commodités a pied, maison de plain pied d'environ 127m² sur une parcelle de 1209m².

Elle se compose d'une grande cuisine équipée de 29.5m², d'un salon de 28.8m² ouvert sur une salle a manger de 22m²

avec véranda.

Cellier et toilettes.

Un couloir distribue 2 chambres et un bureau (aujourd'hui aménagé en chambre) et une salle d'eau. 

Proximité de la route départementale.

Le système de chauffage est mixte avec pompe a chaleur air/air et poêle à granulés et quelques convecteurs

électriques pour les chambres.

Des panneaux solaires viennent d'être installés pour une autoconsommation et revente du surplus.

Cumulus  200 litres installé en 2022.

Double vitrage aluminium (installé en 2013) dans toutes les pièces.

Assainissement individuel a mettre en conformité.

Terrain goudronné d'un cote pour l'accès a la maison, potager possible sur le coté. La moitié du terrain est très pentu.

2 petites terrasses, une en bois coté nord, une en béton coté sud.

A visiter rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16001583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16001583/maison-a_vendre-aurignac-31.php
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Vente Terrain ESTADENS ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 15000 m2

Prix : 50000 €

Réf : 82305809 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain agricole (constructible pour les agriculteurs) de 14.792m² de pré dont 3000m² de bois avec une vue

exceptionnelle sur la chaîne des Pyrénées le Cagire 

Eau et électricité au bord du terrain 

Exposition SUD OUEST 

A VOIR ABSOLUMENT

EXCLUSIVITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15991493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15991493/terrain-a_vendre-estadens-31.php
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Vente Maison CIADOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69000 €

Réf : 1933582 - 

Description détaillée : 

C'est au coeur de Saman, à mi chemin de Saint Gaudens et Boulogne sur Gesse, que vous trouverez cette maison de

village d'environ 67 m². Elle se compose au rez de chaussée d'un coin cuisine avec séjour d'environ 32 m², d'un toilette, 

et au premier étage de 2 chambres de 14.50 m² et 20 m². Il faut prévoir une micro station sur le trottoir concernant

l'assainissement. Il y a également un garage  sur 2 niveaux (16.40 m² au RDC et environ 32 m² au 1er). Idéal première

acquisition ou investissement locatif!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983412/maison-a_vendre-ciadoux-31.php
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Vente Immeuble MIRAMONT-DE-COMMINGES ( Haute garonne - 31 )

Surface : 432 m2

Surface terrain : 745 m2

Prix : 232000 €

Réf : 8145701 - 

Description détaillée : 

C'est à Miramont de Comminges que je vous propose cet ensemble immobilier comprenant 6 logements dont 4 sont

actuellement loués pour un montant mensuel total de 1760 ?, 4 garages. Deux logements sont à rénover pour être

remis en location. Dans la première bâtisse, côté rue, un hall d'entrée donne sur un escalier qui mène à un dégagement

desservant 3 appartements de type T2, et T3. Côté jardin un appartement de type T3 d'environ 80 m² à terminer avec

un jardin privatif. On poursuit avec une maison mitoyenne d'environ 100 m² avec terrasse couverte et petit jardin qui

nécessite des travaux de rénovation. et pour finir, une maison mitoyenne d'environ 124 m² sur 3 niveaux avec jardin

privatif et 2 belles terrasses au 1er étage. Trois garages mitoyens viennent complétés cet ensemble, ainsi qu'un atelier

attenant à un quatrième garage pouvant être transformé en habitation. Le bien est raccordé au tout à l'égout, et le

chauffage est assuré par des chaudières individuelles au gaz de ville. Les logements actuellement occupés ont besoin

d'une meilleure isolation. A visiter sans tarder!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15974755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15974755/immeuble-a_vendre-miramont_de_comminges-31.php
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Vente Appartement AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 51000 €

Réf : 8085816 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur, T1 bis de 36 m² au 1er étage de la résidence Les Tolosanes à AURIGNAC qui se compose d'un

séjour avec coin kitchenette, d'une chambre de 8.29 m² et d'une salle de bain avec toilette séparé. Le salon donne sur

un balcon avec une vue agréable sur la verdure. Il y a également 2 places de parking. L'appartement est loué 280.62 ?

tous les mois. A voir rapidement!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965555/appartement-a_vendre-aurignac-31.php
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Vente Maison ASPET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 282 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 150000 €

Réf : 82244206 - 

Description détaillée : 

Au centre d'Aspet, cet immeuble possède un bail commercial en cours de 100 m² qui donne sur la rue de la République

entièrement rénové 

En plus rue des Fossés (entrée pour les 5 appartements) au rez-de-chaussée il y a 1 garage de 13m² 5 celliers de

4.5m² 1 réserve louée avec le commerce, 

2T3 un de 89 m² en duplex et l'autre de 69 m²

2T2 de 44m² et 1T1 de 36m²

Gros travaux de rénovation plus raccordement au tout à l'égout

Idéal investisseur

EXCLUSIVITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15948712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15948712/maison-a_vendre-aspet-31.php
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Vente Maison ALAN LE-FOUSSERET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 872 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 238581 €

Réf : 82201375 - 

Description détaillée : 

Beaucoup de charme pour cette maison de village T4 en pierres et colombages située au c?ur d'un charmant petit

village à 10mn d'Aurignac.

La maison se compose d'une entrée desservant d'un coté, une cuisine à l'ancienne orientée Est et de l'autre un

salon/salle à manger agrémenté d'un poêle à bois, exposé Sud, tomettes d'origine au sol.

Vous trouverez également une chambre (avec une salle d'eau attenante) donnant sur une terrasse couverte pour les

petits déjeuners d'été..

A l'étage se trouve une grande pièce très cosy, ouverte via une grande verrière, sur un atelier d'artiste.

Vue Pyrénées depuis cette pièce.

Un couloir vous permet d'accéder ensuite vers une coquette chambre d'enfant, une salle de bain avec douche et

baignoire et enfin une grande chambre mansardée assortie d'une loggia.

Un escalier en colimaçon vous mene au 2e étage sur une grande pièce mansardée, aménagée aujourd'hui en chambre.

Un coin stockage et un atelier se trouvent en contrebas en continuité avec la maison, a proximité immédiate du jardin.

Des terrasses ont été aménagées dans le jardin afin de créer de jolis espaces à vivre à la belle saison, vue sur les

collines. Le terrain est clôturé et possède deux accès, un en haut, piéton et un en bas, véhicule.

Le chauffage est assuré par un poêle à bois avec répartiteur de chaleur, des climatiseurs réversibles basse

consommation  air/air et des convecteurs électriques à inertie. L'eau chaude sanitaire est assurée par un cumulus

électrique.

La toiture est correcte. Les menuiseries bois sont en double vitrage.
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L'installation électrique est relativement récente.

Assainissement conforme !

La rénovation date de 2010 avec un réel parti pris pour conserver les éléments anciens (tomettes, boiseries, murs en

torchis, faïences de Martres Tolosane...) ont été conservés afin de conférer aux lieux une ambiance chaleureuse,

authentique, campagne mais aussi atypique et moder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15923518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923518/maison-a_vendre-alan-31.php
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Vente Maison CARDEILHAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 174 m2

Surface terrain : 19970 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 472000 €

Réf : 8141406 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de Saint Gaudens, dans un cadre champêtre et en position dominante, je vous propose cette belle

commingeoise d'environ 174 m² habitable entièrement rénovée sur près de 2 hectares de terres. Elle se compose au

rez-de-chaussée : une entrée de 15.75 m², une cuisine de 23.19 m², un séjour de 49.37 m², une buanderie de 5.77 m²,

un toilette et un cellier. A l'étage, un palier de 15.91 m² dessert une suite parentale de 15.09 m² avec une salle d'eau de

3.81 m² et un dressing de 3.03 m², une chambre de 15.92 m², une chambre de 23.28 m², une chambre de 13.04 m²

avec dressing de 3.11 m², un toilette séparé de 2.37 m² et une salle de bain de 5.36 m². Une dépendance attenante de

72.86 m² vient compléter cet ensemble, ainsi qu'un atelier fermé de 23.64 m² et une terrasse de 15.28 m². Les

menuiseries sont en doubles vitrages, l'eau chaude sanitaire est assurée par un cumulus, et le chauffage se fait par une

chaudière alimentée au fioul. Vous rêvez de calme et de verdure, alors c'est endroit est fait pour vous, une visite

s'impose!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15923517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923517/maison-a_vendre-cardeilhac-31.php
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Vente Maison AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 358500 €

Réf : 8186224 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un cadre de vie idyllique au calme dans un environnement vert avec en toile de fond les Pyrénées?

alors arrêtez vous !!

Cette ferme se trouve à l'écart des regards, surplombant un paysage magnifique, au milieu des champs...

Elle se compose de la maison d'habitation d'environ 205m², de deux dépendances en pierre de 49 et 102m² et d'un

hangar sur l'arrière d'environ 150m².

Vous entrez sur un hall desservant à gauche une première chambre, puis un couloir vous mène à une cuisine ouverte

sur un salon orienté Est. Un insert double face chauffe les 2 pièces.

Un cellier se trouve a l'arrière de la cuisine pour entreposer vos conserves de légumes que vous ferez poussez  dans

votre jardin(!).

Face à la cuisine se trouve un bureau avec accès au 1er étage et une chambre .

Au bout du couloir, une salle de bain et des toilettes fonctionnelles mais a rénover.

A l'étage vous trouverez 3 chambres très joliment rénovées avec pierres apparentes (dont une chambre de passage) et

un espace à aménager pour une salle de bain supplémentaire. Possibilités d'extension importantes vers ce niveau à

l'arrière de la maison.

Rafraichissements a prévoir.

Attenante, à l'arrière et de plain pied, une grande étable ancienne de 100m²pouvant permettre d'aménager encore de la

surface.

Une piscine (coque enterrée) se trouve devant la maison, chauffée au besoin par une pompe a chaleur pour en profiter

plus longtemps dans la saison.

Un chemin privé à l'arrière de la maison, vous mène a un bois assorti d'une mare. Quel romantisme...!

Vous traversez le bois et vous arrivez sur un prés (plat).
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Le terrain autour de la maison est d'une surface d'environ 3000m².

Un puits se trouve à proximité de l'habitation.

Le chauffage est assuré par un insert bois dans la pièce de vie et des convecteurs électriques pour le reste de

l'habitation. Deux cumulus électriques gèrent l'eau chaude sanitaire.

Double vitrage b

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15856631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15856631/maison-a_vendre-aurignac-31.php
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Vente Terrain AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 950 m2

Prix : 54000 €

Réf : 8074671 - 

Description détaillée : 

Bel emplacement pour ce terrain constructible de 950m², légère pente, exposé plein sud.

Il se situe dans une impasse, au calme, dans un quartier résidentiel recherché à proximité des commodités.

Le terrain est a viabiliser.

Bornage en cours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15783444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15783444/terrain-a_vendre-aurignac-31.php
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Vente Maison BOUSSENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69900 €

Réf : 8078264 - 

Description détaillée : 

Petit prix!! C'est a proximité de l'accès autoroutier que se trouve cette maison de village sans jardin mais avec une vue

dégagée sur une pré communal et les collines.

Vous entrez sur un salon/salle a manger très lumineux ouvert sur une cuisine.

Au 1 er étage vous trouverez une chambre et une salle d'eau avec toilettes.

Au deuxième étage une chambre sur balcon et un bureau ou chambre d'appoint(pièce aveugle).

Des parquets se trouvent sous les moquettes et de jolies cheminées ornent les chambres.

La maison est a isoler et l'électricité est a finir de mettre aux normes.

Une chaudière gaz a condensation et des climatiseurs (réversibles) chauffent la maison. L'eau chaude sanitaire est

prise en charge par la chaudière qui date d'une dizaine d'années.

Les menuiseries sont en double vitrages PVC exceptées celles du RDC.

Volets roulants électriques (a raccorder électriquement)

La toiture est correcte.

Possibilité également d'envisager un local professionnel, de l'investissement locatif, petit nid a la campagne...

Rénovation a prévoir.

A voir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767332/maison-a_vendre-boussens-31.php
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Vente Maison AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 2712 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 365000 €

Réf : 775727 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes d'Aurignac, dans un petit hameau avec seulement un voisin proche pour ne pas se sentir isolé, belle villa

contemporaine de 191 m² avec piscine et jacuzzi (spa) et une vue imprenable sur les Pyrénées ! La maison est de 2014

a été bâtie sur un modèle américain avec de larges baies vitrées et de grandes terrasses couvertes. Elle est très

lumineuse et offre un grand confort. L'habitation se compose d'un immense espace de vie avec une entrée de 18,3 m²

ouverte sur le salon de 52,46 m² et la cuisine toute équipée de 14,7 m². Le coin nuit comprend 4 chambres allant de

17,36 m² à 14 m² pour le plus petite. La chambre des parents a son propre dressing et une grande salle d'eau. Une

autre grande salle de bains avec baignoire et douche dessert les 3 autres chambres. Également un WC indépendant et

une buanderie de 8 m². Il y a une terrasse au sud couverte de 42 m² qui se prolonge sur l'est de la maison pour un total

de 61 m². Un porche couvert et carrelé de 28 m² mène à un double garage de 38 m² pouvant être converti en gite ou

annexe de la maison pour une activité indépendante par exemple. La piscine de 8 X 4 trône dans le jardin avec une vue

superbe sur les Pyrénées. Un jacuzzi a également été installé dans le jardin. Le chauffage est double via un insert dans

le salon  avec soufflerie d'air chaud dans la partie nuit et en complement par radiateurs électriques. La maison étant

bien isolé les radiateurs sont guère utilisés par les propriétaires. Le terrain de 2712 m² est clos avec un portail électrique

et il y a de beaux fruitiers (pommiers, cerisiers, pruniers..) Cette maison vaut le détour ! A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15767330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15767330/maison-a_vendre-aurignac-31.php
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Vente Maison MILHAS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 69900 €

Réf : 8063783 - 

Description détaillée : 

Dans le centre du village, cette petite maison sans jardin sera soit un pied à terre, soit une petite maison pour un jeune

couple en primo accession 

Elle est composée d'un séjour avec cheminée et poêle à granules, d'une cuisine, d'une salle d'eau avec wc séparé et au

1er étage 2 chambres 

Exposition sud et petite vue sur le Cagire de la chambre

Chauffage électrique, double vitrage 

EXCLUSIVITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743131/maison-a_vendre-milhas-31.php
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Vente Maison IZAUT-DE-L'HOTEL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 65 m2

Prix : 20000 €

Réf : 8027504 - 

Description détaillée : 

Dans un petit village près d'ASPET, cette maison en pierres n'a jamais été habitée

Tout est à faire; mais après travaux ce sera un charmant loft avec vue sur le Cagire 

EXCLUSIVITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712778/maison-a_vendre-izaut_de_l_hotel-31.php
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Vente Maison JUZET-D'IZAUT ( Haute garonne - 31 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1412 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 90000 €

Réf : 8027460 - 

Description détaillée : 

Dans le village de JUZET D'IZAUT, cette maison est à terminer sur un terrain plat de 1412m² avec vue sur le Cagire

Elle est composée de 4 pièces principales 

Double vitrage

Tout à l'égout devant la maison a raccorder 

EXCLUSIVITE AGENCE

PRIX NEGOCIABLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712777/maison-a_vendre-juzet_d_izaut-31.php

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

Page 29/57

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712777/maison-a_vendre-juzet_d_izaut-31.php
http://www.repimmo.com


AURIGNAC IMMO

 Traverse du Foirail
31420 Aurignac
Tel : 05.61.98.88.88
Fax : 05.82.95.00.76
E-Mail : contact@aurignac-immo.com

Vente Maison AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 2975 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 225000 €

Réf : 7872199 - 

Description détaillée : 

C'est dans un charmant village au patrimoine exceptionnel et a 5 mn d'Aurignac (avec un accès  a l'autoroute aisé), que

se trouve cette maison de famille aux volumes intéressants.

En effet, elle se compose en rez de chaussée d'un grand salon, d'une salle a manger ouverte sur terrasse et jardin plat

de 200m² et d'une cuisine aménagée.

Au premier étage se trouvent 2 chambres et un bureau. Salle de bain privative ou points d'eau dans chaque chambre.

Au 2e étage se trouvent 3 chambres supplémentaires et deux dressing également dotés de salle d'eau ou points d'eau.

Toutes les pièces sont agréablement spacieuses.

Cette belle bâtisse permet d'imaginer de nombreux projets de nature à accueillir...

De nombreux éléments d'époque lui confère une atmosphère chaleureuse. Exposée plein sud, elle est très lumineuse.

Des travaux d'embellissement restent a finir ainsi que l'électricité et l'assainissement a mettre en conformité.

Chauffage central au fuel. Isolation 30cm de laine de verre sous toiture.

Très belle vue imprenable sur les Pyrénées!

A voir!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15676085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15676085/maison-a_vendre-aurignac-31.php
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Vente Immeuble BOUSSENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 185000 €

Réf : 7987877 - 

Description détaillée : 

C'est proche de Boussens que se trouve cet atelier de 76 m² avec un accès rapide à l'autoroute A64. Le hangar dispose

d'une grande fosse permettant les interventions sur camions.

Il y a l'eau et l'électricité. Une entrée indépendante mène au 1er étage où une surface de 50 m² est disponible avec la

possibilité de créer un appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671374/immeuble-a_vendre-boussens-31.php
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Vente Maison AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 204 m2

Surface terrain : 5375 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : 7694044 - 

Description détaillée : 

Proche Aurignac, 10mn, belle maison en bois de 2013 de 204m² environ sur un terrain de 5375m² avec magnifique vue

sur les Pyrénées.

Cette maison ossature bois se compose (en rez de chaussée coté Nord et 1er étage coté sud) d'une grande pièce de

vie  très lumineuse et exposée sud avec d'un coté une cuisine équipée (Ikea) et de l'autre un salon avec poêle à bois, 

salle a manger aménagée en trait d'union entre ces deux espaces. 

De larges baies vitrées ouvrent sur une terrasse en bois d'environ 110m² face a la chaine des Pyrénées.

Vous pouvez suivre la course du soleil du matin au soir!

Une chambre parentale assortie d'un grand placard/dressing avec sa salle de bain privative, deux chambres avec

placards et une salle de bain complètent ce niveau.

Depuis ce niveau:

-Un escalier en colimaçon vous mène vers un espace mansardé accueillant une chambre et une grande pièce

aujourd'hui espace bureau et pièce de jeu pour les enfants avec une grande ouverture a l'ouest.

-Un escalier vous mène au niveau inferieur où vous trouverez un espace technique avec tableau électrique et cumulus

puis une kitchenette, une cave et des toilettes.

Vous découvrirez ensuite un très beau studio d'enregistrement, éventuellement réaménageable en chambre ou atelier

après création d'une ouverture.

Un garage pour 2 véhicules complète ce niveau..
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Un grand terrain entoure la maison , environnement calme.

Une belle piscine Desjoyaux de 10/4 avec liner , vaste terrasse de 100m²(béton), clôture et portillon de sécurité  a été

aménagée en 2020.

Un petit abri en bois se trouve a proximité du garage.

Récupérateur d'eau de 5000 litres.

La maison est construite conformément aux exigences de la RT 2005 avec 18cm d'isolation en fibre de bois au niveau

des murs et 30cm de laine de roche sous toiture.

L'ensemble de la partie à vivre est chauffée avec un poêle à bois avec seulement 3 ou 4 stères par an!

VMC double flux.

Bardage de la maison en pi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15538842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15538842/maison-a_vendre-aurignac-31.php
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Vente Terrain SAINT-MARTORY ( Haute garonne - 31 )

Surface : 2000 m2

Prix : 54000 €

Réf : 7665424 - 

Description détaillée : 

C'est a proximité de l'autoroute ( sans les nuisances) et près du centre village avec écoles et commerces que se trouve

ce terrain constructible de 2000m² plat, dans quartier calme et résidentiel.

Ce terrain est a viabiliser mais les réseaux sont en bordure: eau électricité et le tout à l'égout.

CU en cours de validité.

NB:2 terrains côte à côte sont à la vente, portant la surface à 4000 m² .

Vous recherchez un accès rapide a l'autoroute dans un environnement calme ? Ce terrain est a visiter!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493543/terrain-a_vendre-saint_martory-31.php
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Vente Maison AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 148000 €

Réf : 7574618 - 

Description détaillée : 

Dans un petit hameau à 5 minutes d'Aurignac, vous trouverez cet ensemble immobilier composé de 2 maisons avec un

jardin partagé. Les 2 logements sont loués actuellement pour un montant total de 900 ? mensuel et 15 ? de charge. La

1ere maison est un T2, elle se compose au rez-de-chaussée d'une pièce de vie avec une cuisine, et à l'étage une

chambre avec une grande salle de bain avec douche et WC. La 2ème maison se compose au rez-de-chaussée d'une

pièce de vie avec cuisine équipée, avec WC sous les escaliers. Au 1er étage il y a 2 chambres et 1 salle de bain, et au

2ème étage, une grande chambre sous les combles vient compléter cet ensemble. Chaque habitation a son compteur

d'eau et d'électricité, seul l'assainissement est commun aux 2 maisons.  Elles sont loués pour un loyer mensuel total de

900 ?. La première maison est en classe d'énergie D, et la deuxième en classe C. Rénovation récente de l'ensemble.

Idéal investisseurs !  A voir rapidement!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475318/maison-a_vendre-aurignac-31.php
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Vente Maison SAINT-LARY ( Ariege - 09 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 40000 €

Réf : 7573500 - 

Description détaillée : 

Au milieu des bois cette très vieille maison en pierres a été un peu restaurée (toit)

Elle est entourée de 3 granges partiellement démolies sur plusieurs parcelles de bois pour 8272 m²

Difficile d'accès elle peut-être restaurée avec beaucoup de volonté mais petit coin de paradis chose faite

EXCLUSIVITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362320/maison-a_vendre-saint_lary-09.php
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Vente Maison ASPET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 250 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 5528780 - 

Description détaillée : 

PRIX EN BAISSE

Avec une vue panoramique sur le CAGIRE, cette grande maison familiale vous séduira pour son ensoleillement et les

prestations

Composée d'un grand séjour cuisine ouverte, de 4 chambres, 2 salle de bains et un grand sous sol avec salle de billard

et sauna

Dans ce charmant jardin d'environ 500m² (768 avec la maison)il y a une piscine couverte et un abris de jardin

Un garage et surtout un toit neuf fini cette semaine

Chauffage central au gaz

Quelques petits travaux sont à prévoir : fosse septique...terrasse couverte à carreler...

A VOIR ABSOLUMENT

EXCLUSIVITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15326424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326424/maison-a_vendre-aspet-31.php
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Vente Maison SALIES-DU-SALAT ( Haute garonne - 31 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1180 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 205000 €

Réf : 3899872 - 

Description détaillée : 

Cette jolie villa des années 60 et de plain-pied bénéficie d'un emplacement privilégié, à 5mn de l'accès autoroutier mais

aussi au calme, sans être isolée.

Vous montez quelques marches pour arriver sur une terrasse couverte...

L'entrée dessert une cuisine équipée à gauche et à droite un grand salon avec parquets anciens et cheminée.

Le côté jour est aussi doté d'un cellier avec de grands placards à proximité de la cuisine.

Une salle a manger avec cheminée donne sur une terrasse.

Enfin la buanderie accueille la chaudière fioul et le système de la pompe a chaleur.

Côté nuit, un grand couloir vous mène à 4 jolies chambres avec parquets et placards intégrés.Vous trouverez une salle

de bain et des toilettes, mais aussi une salle d'eau récemment rénovée (avec toilettes) attenante à la chambre

parentale, accessible depuis le couloir.Des rangements supplémentaires sont a proximité.

La maison est très lumineuse grâce à ses larges fenêtres ouvertes sur le jardin et très fonctionnelle.

Un sous sol se trouve côté ouest assorti d'une cave à vin.

Un joli jardin plat, arboré et sans vis a vis entoure la maison. Un verger se trouve a l'arrière mais aussi un garage et un

abri bois.

Pour l'isolation, les combles sont isolés par de la laine de verre, les fenêtres sont en double vitrage PVC. Volets roulants

électriques pour les pièces de vie, mécaniques pour le reste de la maison.

Grands stores au sud.

Le chauffage est assuré par une pompe a chaleur air/eau, chaudière fioul pour l'eau chaude sanitaire et en relais pour le

chauffage de la maison en cas de grand froid.

La toiture est correcte et la charpente a été traitée (avant 2006).

L'assainissement est fonctionnel mais non conforme.
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Les rénovations ont été effectuées en 2006 pour l'électricité et la salle de bain, 2010 pour le double vitrage et la pompe

à chaleur et 2019 pour les rafraîchissements intérieurs (peintures , ponçage et vitrification des parquets).. 

Belle opportunité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15208325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15208325/maison-a_vendre-salies_du_salat-31.php
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Vente Terrain AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 3463 m2

Prix : 89000 €

Réf : 2608669 - 

Description détaillée : 

A Aurignac, dans un quartier résidentiel, à l'extérieur du village médiéval, nous vous proposons ce terrain de 3463 m²

entièrement borné. Les réseaux électriques, eaux et téléphonie passe en bord de route. L'assainissement sera à

réaliser en autonome individuel. Il y a également une vue agréable sur la campagne et les Pyrénées. A voir sans tarder

!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15176339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15176339/terrain-a_vendre-aurignac-31.php
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Vente Parking SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 16000 €

Réf : 7329685 - 

Description détaillée : 

Exclusif ! En plein centre de Saint Gaudens Grange de 50 m² sur une belle hauteur sous plafond pouvant etre

transformé en habitation si besoin car en zone d'urbanisation. 

Il n'y a ni electricité ou eau mais les reseaux sont en bordure du bien.

Idéal egalement pour usage d'entrepot depot et de stockage.

A voir rapidemment !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15171558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15171558/parking-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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Vente Terrain AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1514 m2

Prix : 41300 €

Réf : 2608704 - 

Description détaillée : 

A Aurignac, dans un quartier résidentiel, à l'extérieur du village médiéval, nous vous proposons ce terrain de 1514 m²

entièrement borné. Les réseaux électriques, eaux et téléphonie passe en bord de route. L'assainissement sera à

réaliser en autonome individuel. Il y a également une vue agréable sur la campagne et les Pyrénées. A voir sans tarder

!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15119988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15119988/terrain-a_vendre-aurignac-31.php
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Vente Maison SALIES-DU-SALAT ( Haute garonne - 31 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 788 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 455000 €

Réf : 7314427 - 

Description détaillée : 

C'est au c?ur d'un petit village à proximité des commerces et écoles que se trouve cette grande commingeoise T8.

Elle se compose en rez de chaussée, d'une entrée desservant à droite une petite cuisine équipée, à gauche une grande

salle à manger avec cheminée.

 Vous trouverez également une chambre avec placards(actuellement bureau) et toilettes, une salle d'eau à coté.

L'ancienne grange a été entièrement rénovée entre 1984 et 1994 pour accueillir un très grand salon cathédrale de 48m²

très lumineux (ouvert sur la salle à manger de 38m², joli terrain de jeux pour une grande famille ou pour recevoir des

amis!)

Cette pièce possède de larges ouvertures vers la terrasse couverte de 54m², doublant l'été l'espace de vie!

A l'étage vous trouverez 5 belles chambres, deux salles de bains, un dressing, et une mezzanine (actuellement

bibliothèque).

Attenant se trouve un garage , un jardin d'hiver sur l'arrière ainsi que la chaufferie en rez de jardin. 

Petit potager à l'arrière.

Le terrain développe une surface totale de 788m², essentiellement sur le devant de la maison et héberge une belle

piscine en fond de parcelle ainsi qu'un abri bois et terrasse en bois.

Coté chauffage, plancher chauffant au rez de chaussée et radiateurs a l'étage chauffés par une chaudière au fioul.

Les ouvrants de la maison d'origine sont en simple vitrage et ceux de l'extension sont en double vitrage. 

L'isolation de la maison principale est a faire.

Le système d'assainissement est conforme.

Possibilité de créer deux grands logements, chambres d'hôtes, gites....

A visiter!!
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15100800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15100800/maison-a_vendre-salies_du_salat-31.php
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Vente Maison LATOUE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 6487 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 399000 €

Réf : 3167928 - 

Description détaillée : 

Belle propriété composée d'une commingeoise, d'une maison d?hôtes indépendante et d'un petit gite attenant avec

piscine sur 6487 m² de terrain.

C'est à mi chemin entre Saint Gaudens et Aurignac, dans un petit village tranquille, que se situe cet ensemble

immobilier.

La maison principale pleine de charme se compose en RDC d'une entrée distribuant de part et d'autre un salon et une

salle a manger orientés côté sud. Une grande cuisine équipée ouvre sur le jardin à l'est et possède un cellier/ chaufferie

attenant.

A l'étage vous trouverez 4 belles chambres dont une suite parentale et une salle de bain et douche séparée.

Au 2e niveau sous combles, un grand palier faisant office de petit salon, dessert deux grandes chambres.

Des toilettes se trouvent à chaque niveau.

Les boiseries, les cheminées et les carreaux ciment dans de nombreuses pieces apportent du cachet aux lieux. 

Attenant mais indépendant, à l'arrière de la maison principale, se trouve un appartement avec une pièce a vivre de 36m²

avec un très beau volume  et une suite parentale à l'étage a rafraichir.

La maison est chauffée par un chauffage central au gaz et des convecteurs électriques pour le dernier niveau.

Un assainissement individuel a revoir traite les eaux de la maison principale et du petit gite.

A l?arrière et sur un terrain arboré et paysagé, se trouve une belle piscine de 10mX5m.

Non attenante,une seconde maison composée au rez de chaussée de deux pièces de stockage, d'une cuisine de 19m²

donnant sur une petite terrasse et d'une salle d'eau.

Vous trouverez également, par un accès extérieur, un salon de détente de 28m², une buanderie et une terrasse

couverte aménagée d'environ 40m².

Au 1er étage se trouve une terrasse de 13 m², un salon salle a manger de 53 m² et une grande cuisine de 31m².
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Au niveau supérieur vous découvrirez 2 chambres et une salle de douche.

Une grande terrasse couverte, joliment aménagée et deux garages complèt

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15056395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15056395/maison-a_vendre-latoue-31.php
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Vente Maison SENGOUAGNET ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 2650 m2

Prix : 20000 €

Réf : 7275019 - 

Description détaillée : 

Sue la commune de SENGOUGNET , le long du GER cette grange mitoyenne conviendrait pour culture, atelier ou autre

Pas d'eau ni électricité

EXCLUSIVITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14981352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14981352/maison-a_vendre-sengouagnet-31.php
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Vente Maison BOULOGNE-SUR-GESSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 100 m2

Prix : 96300 €

Réf : 877458 - 

Description détaillée : 

Proche du centre ville de Boulogne sur Gesse, je vous propose cette grande maison de ville d'environ 200 m² à rénover

entièrement avec son jolie petit jardin. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée qui dessert 4 pièces à

réorganiser et une sortie sur le jardin. A l'étage, un couloir mène également à 4 pièces. Les combles sont accessible par

un escalier et peuvent aménageables en partie. Le bien est connecté au tout-à-l'égout. A voir sans tarder!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14886751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14886751/maison-a_vendre-boulogne_sur_gesse-31.php
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Vente Terrain SOUEICH ( Haute garonne - 31 )

Surface terrain : 2163 m2

Prix : 29000 €

Réf : 7088801 - 

Description détaillée : 

A vendre parcelles toutes les deux constructives  avec CU et Etude des sols faits soit 2163 mm² mais vente en un seul

lot

L'entrée se fait par l'arrière par le chemin d'exploitation

A voir 

EXCLUSIVITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14739976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14739976/terrain-a_vendre-soueich-31.php
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Vente Maison ASPET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 311 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 129000 €

Réf : 6856526 - 

Description détaillée : 

Enorme potentiel pour investisseur en plein centre de notre petit village tant aimé des touristes.

IDEAL POUR INVESTISSEUR ou pour MAISON D HOTES

Elle est composée de 11 pièces principales avec à l'ouest un petit jardin de 50 m² qui donne sur le pré commun 

A VOIR ABSOLUMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14519497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14519497/maison-a_vendre-aspet-31.php
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E-Mail : contact@aurignac-immo.com

Vente Maison AURIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 833 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 6836238 - 

Description détaillée : 

Centre historique d'Aurignac, ancien Presbytère sur 3/4 niveaux avec terrain attenant(très pentu)

Le rdc (rénové) se compose d'un grand Hall d'entrée distribuant au sud deux grandes pièces aménagées en bureaux,

une chambre avec salle d'eau, une cuisine et une grande salle a manger avec jolie vue sur les collines.

Vous trouverez également des toilettes et la chaufferie sur ce niveau. Belle hauteur sous plafond et grandes ouvertures

rendent l'ensemble lumineux.

Un très bel escalier magistral en pierre conduit à l'étage à rénover entièrement. 

Il se compose d'un grand couloir distribuant 5 chambres de belles taille et une petite salle d'eau.

Un deuxième niveau est aménageable.

 Les sols, tomettes et parquet ancien, sont en bon état pour la plupart et les cheminées également.

La toiture a été refaite et est en très bon état. La bâtisse est raccordée au tout à l'égout. L'ensemble des huisseries sont

en simple vitrage. Le chauffage est au gaz de ville.

De nombreux espaces en sous-sol sont également disponibles.

Un jardin de 600 m2 environ se trouve en contrebas, très pentu, avec un accès par la rue a coté de la maison.

Ideal chambres d'hôtes, investissement locatif..

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14507100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14507100/maison-a_vendre-aurignac-31.php
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Vente Maison MONCAUP ( Haute garonne - 31 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 6746350 - 

Description détaillée : 

Au fond d'une impasse cette grande maison vous séduira par son emplacement

La rénovation est commencée, mais il reste encore à faire, ce qui vous laissera le choix de la décoration

Actuellement une grande pièce à vivre avec cheminée au rez-de-chaussée avec coin cuisine, un wc et une immense

grange pouvant devenir un séjour

Au 1er étage, grand séjour, 3 chambres 1 dressing (qui pourrait devenir une dalle d'eau= et une salle d'eau avec wc

Le toit a moins de 10 ans carnallites plus tuiles mais devrait être revu

Le gros avantage a Moncaup c'est le tout à l'égout

Le jardin à une surface de 710 m² à l'arrière et 100 m² devant

EXCLUSIVITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14374857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14374857/maison-a_vendre-moncaup-31.php
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Vente Maison ASPET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 119700 €

Réf : 6087859 - 

Description détaillée : 

Situé dans un hameau d'ASPET cette charmante maison est composée de 3 pièces principales 

Elle st composée au rez-de-chaussée d'une grande pièce avec cuisine américaine et une grande baie vitrée donnant

sur une terrasse très joliment aménagée avec un abri pouvant servie de cuisine d'été

Au 1er étage une très grande chambre avec placard 

Salle d'eau avec WC sanybroyeur

et à l'entresol une autre chambre avec sa terrasse privative

A VOIR ABSOLUMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14265433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14265433/maison-a_vendre-aspet-31.php
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Vente Terrain SAINT-MARTORY ( Haute garonne - 31 )

Surface : 2000 m2

Prix : 54000 €

Réf : 6363761 - 

Description détaillée : 

C'est a proximité de l'autoroute ( sans les nuisances) et près du centre village avec écoles et commerces que se trouve

ce terrain constructible de 2000m² plat, dans quartier calme et résidentiel.

Ce terrain est a viabiliser mais les réseaux sont en bordure: eau électricité et le tout à l'égout.

CU en cours de validité.

NB:2 terrains côte à côte sont à la vente, portant la surface à 4000 m² .

Vous recherchez un accès rapide a l'autoroute dans un environnement calme ? Ce terrain est a visiter!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14060524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14060524/terrain-a_vendre-saint_martory-31.php
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Location Commerce BOULOGNE-SUR-GESSE ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 4 pièces

Charges : 870 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 6038840 - 

Description détaillée : 

Location d'un local commercial dans le centre ville de Boulogne sur Gesse, d'une superficie totale de 181m²,

comprenant une surface de vente de 100m² avec deux vitrines, d'une pièce arrière de 18m², d'un garage de 27.50m²,

d'un deuxième garage de 35.50m² ainsi que d'un toilette avec lave mains.

Bail commercial tous commerces sauf nuisance sonore et olfactive.

Loyer 750? par mois, taxe foncière annuelle (pour 2020, 867?) possibilité de la mensualiser. Compteurs éclectique et

eau à la charge du preneur.

Honoraires de location 375? + frais bail notarié 375?

Libre de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13798278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13798278/commerce-location-boulogne_sur_gesse-31.php
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Vente Terrain SAMOUILLAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 2500 m2

Prix : 41500 €

Réf : 3711238 - 

Description détaillée : 

C'est à Samouillan que vous trouverez ce joli terrain constructible de 2500 m² avec une belle ruine. La viabilisation est à

réaliser, tous les réseaux (eau, électricité, téléphone) passent en proximité. A voir sans tarder!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13621176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13621176/terrain-a_vendre-samouillan-31.php
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Vente Maison BOUTX ( Haute garonne - 31 )

Prix : 45000 €

Réf : 5785352 - 

Description détaillée : 

A 7 minutes du Mourtis

Petit chalet en pierre à rénover entièrement et son garage 

Situé en zone blanche, il est sur un terrain de 900m², idéal pour un pied à terre . À proximité du Couéou, ce chalet sera

idéal été comme hiver car il est exposé au soleil.  

À VOIR

EXCLUSIVITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13542739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13542739/maison-a_vendre-boutx-31.php
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