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A IMMOBILIER

 31 allées d'Etigny
31110 Bagnères-de-Luchon
Tel : 05.61.95.68.19
E-Mail : a.immobilier.luchon@orange.fr

Vente Appartement MONTAUBAN-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 156000 €

Réf : 922-AIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Belle opportunité à saisir pour ce charmant T2 cabine en Rez de jardin équipé pour 6 couchages. Ce bien est composé

d'un coin nuit avec deux lits superposés idéal pour jeunes enfants et adolescents, d'une chambre avec placard de 8,50

m2, d'un séjour avec placard 18,80m2 comprenant un coin cuisine aménagé. Vous bénéficierez depuis le séjour d'une

terrasse (possibilité de faire une véranda) et d'un jardinet sans vis à vis exposés à l'ouest, parfaits pour dîner ou

déjeuner dehors. Emplacement idéal au calme, ce bien ravira une petite famille ou un couple pour passer les week-end

et les vacances à la montagne en bénéficiant d'un coin de verdure. A visiter sans tarder ! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536287/appartement-a_vendre-montauban_de_luchon-31.php
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A IMMOBILIER

 31 allées d'Etigny
31110 Bagnères-de-Luchon
Tel : 05.61.95.68.19
E-Mail : a.immobilier.luchon@orange.fr

Vente Appartement BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 37000 €

Réf : 909-AIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Coquet studio sur les allées d'Etigny à Bagnères de Luchon. Entièrement meublé, ce studio au calme est un parfait pied

à terre en hyper centre à deux minutes des Thermes et du Téléporté. Double vitrage, coin cuisine parfaitement équipée,

salle d'eau fonctionnelle, nombreux rangements. Pour plus de renseignements, merci de nous consulter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516823/appartement-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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A IMMOBILIER

 31 allées d'Etigny
31110 Bagnères-de-Luchon
Tel : 05.61.95.68.19
E-Mail : a.immobilier.luchon@orange.fr

Vente Appartement BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 576000 €

Réf : 878-AIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Hypercentre de Bagnères-de-Luchon, dans une maison rénovée unique appartement T4 vendu entièrement meublé de

160m2 dans un esprit très contemporain avec des matériaux 'premium'. Une vaste entrée en rdc donnant sur un

escalier en bois et ferronnerie, une chambre et salle d'eau/WC, parquet en chêne massif, placards sur mesure. A l'étage

vaste pièce de vie salon/salle à manger avec cheminée centrale, cuisine ouverte intégrée, buanderie et wc séparés.

Deux chambres avec leur salle d'eau attenantes complètent le bien. Appartement rare sur Luchon qui ravira les

amateurs de belles choses, tout a été fait pour vous, juste poser vos valises. Profitez de la visite virtuelle en 360° pour

admirer ce bien ou contactez Lydie Renaux chez A.Immobilier au 0620106207 pour obtenir le lien vers la visite virtuelle.

Contactez rapidement votre agence A.Immobilier sur Luchon pour visiter cet appartement.  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512326/appartement-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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A IMMOBILIER

 31 allées d'Etigny
31110 Bagnères-de-Luchon
Tel : 05.61.95.68.19
E-Mail : a.immobilier.luchon@orange.fr

Vente Appartement BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 180000 €

Réf : 920-AIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Bagnères-de-Luchon, T3 vendu meublé situé dans une superbe bâtisse à deux pas des allées d'Étigny.

 etnbsp;Environnement de qualité, pour cet appartement situé dans une résidence calme, sécurisée et équipée d'un

ascenseur,  L'appartement de 54m2 se trouve au troisième étage. D'un aménagement très fonctionnel, il se compose

d'une entrée avec placard, d'une grande pièce à vivre, très lumineuse avec une belle vue, d'une cuisine ouverte

équipée, de deux chambres avec rangements. d'une salle de bain et WC séparés.  Cette résidence bénéficie d'une

buanderie commune avec machine à laver et sèche-linge, ainsi que d'un local à ski individuel.  Résidence principale ou

secondaire, pouvant apporter un revenu locatif, il s'agit d'une opportunité à ne pas louper.  À découvrir sans plus tarder,

n'attendez plus pour le visiter !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467515/appartement-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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A IMMOBILIER

 31 allées d'Etigny
31110 Bagnères-de-Luchon
Tel : 05.61.95.68.19
E-Mail : a.immobilier.luchon@orange.fr

Vente Appartement BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1920 

Prix : 55000 €

Réf : 918-AIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

 Studio au 4ème étage avec ascenseur d'une Résidence de prestige au coeur de Bagnères de Luchon à deux pas du

futur téléporté.  Coup de coeur assuré pour ce petit nid avec vue sur massifs comportant une pièce principale, un coin

cuisine, une salle de bains avec WC.  Un cellier complète ce bien au rez de chaussée de la Résidence.  Idéal pour

investisseur ou premier achat.  Nous contacter pour une visite ou un renseignement sur ce bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467514/appartement-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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A IMMOBILIER

 31 allées d'Etigny
31110 Bagnères-de-Luchon
Tel : 05.61.95.68.19
E-Mail : a.immobilier.luchon@orange.fr

Vente Commerce BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 64 m2

Prix : 70000 €

Réf : 917-AIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Situation exceptionnelle pour ce fonds de commerce située sur l'artère principale de Bagnères-de-Luchon. Boutique

dont l'activité principale est la vente de savons et senteurs, de cosmétiques bio, cadeaux, souvenirs, linge de maison

avec un service personnalisé de broderies sur textiles, impression directe et sublimation. Vente avec le stock.  Pour

toute question et visites, nous consulter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409159/commerce-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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A IMMOBILIER

 31 allées d'Etigny
31110 Bagnères-de-Luchon
Tel : 05.61.95.68.19
E-Mail : a.immobilier.luchon@orange.fr

Vente Commerce BOURG-D'OUEIL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 1180 m2

Prix : 1850000 €

Réf : 876-AIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Charmant Hôtel de Montagneetnbsp;classé 3 étoiles entièrement rénové dans beau village dynamique à 14 kms de

BAGNERES DE LUCHON. Belle demeure style chalet composée de 2 étages : 11 chambres par étage etnbsp;avec TV,

Salle de bains, WC. Vue imprenable sur les sommets Appartement privé T4 au 1er étage. Rdc : salon, salle de

restaurant, bar, salon TV et cuisine S/S : buanderie, chaufferie, stockage et zone de préparation froide; 17 places de

parking. Aucun travaux à prévoir. Bien rare sur la région qui n'attend qu'un repreneur ! Nous consulter pour plus de

renseignement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378903/commerce-a_vendre-bourg_d_oueil-31.php
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A IMMOBILIER

 31 allées d'Etigny
31110 Bagnères-de-Luchon
Tel : 05.61.95.68.19
E-Mail : a.immobilier.luchon@orange.fr

Vente Maison ANTIGNAC OA´ ( Haute garonne - 31 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 7500 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1915 

Prix : 342000 €

Réf : 914-AIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Grange typique dans le style montagne rénovée en 2015 sur 7500m2 de terrain. Entrée avec sas, belle pièce à vivre

avec grande cheminée et cuisine ouverte équipée, salle de bains. A l'étage deux chambres avec cabinet de toilette et

WC + coin nuit aménagé. Electricité aux normes, toiture refaite en 2015. Petit coin bucolique au pied de belles

randonnées vers de nombreux lacs à 7kms de la station de ski de Peyresourde, 10kms de Bagnères de Luchon. Pour

plus d'information, nous consulter  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378902/maison-a_vendre-antignac-31.php
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A IMMOBILIER

 31 allées d'Etigny
31110 Bagnères-de-Luchon
Tel : 05.61.95.68.19
E-Mail : a.immobilier.luchon@orange.fr

Vente Maison FOS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 128000 €

Réf : 901-AIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Maison ancienne des années 30 avec dépendance et combles aménageables à proximité d'un environnement calme et

bucolique comportant au rez-de-chaussée 4 pièces à l'étage 3 chambres, salle de bain et grenier en etnbsp;bon état.

Sur une parcelle de 100 m2 terrasse ombragée, dépendance avec étage à rénover. Le tout est à rénover entièrement

fort potentiel.  Pour plus de renseignement veuillez nous consulteretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378900/maison-a_vendre-fos-31.php
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A IMMOBILIER

 31 allées d'Etigny
31110 Bagnères-de-Luchon
Tel : 05.61.95.68.19
E-Mail : a.immobilier.luchon@orange.fr

Vente Maison CHAUM ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1994 

Prix : 260000 €

Réf : 885-AIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Maison de plain-pied en excellent état sur magnifique terrain arboré bien entretenu à 20 minutes de

Bagnères-de-Luchon et 15 minutes de l'Espagne. Séjour/Salon/Cuisine, poële à bois, 3 chambres avec placard, salle

d'eau et WC. Grand garage aménagé avec salle d'eau et toilettes pouvant servir de studio + petite dépendance pour

stockage bois et outils. Endroit très agréable au calme avec vue sur montagnes. Nous consulter pour plus d'information.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378898/maison-a_vendre-chaum-31.php

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

Page 11/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378898/maison-a_vendre-chaum-31.php
http://www.repimmo.com


A IMMOBILIER

 31 allées d'Etigny
31110 Bagnères-de-Luchon
Tel : 05.61.95.68.19
E-Mail : a.immobilier.luchon@orange.fr

Vente Appartement BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2015 

Prix : 147000 €

Réf : 916-AIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Coquet T2 dans belle résidence récente au coeur de Bagnères de Luchon, petite ville des Pyrénées centrales en pleine

évolution. Belles prestations pour cet appartement moderne et fonctionnel donnant sur un jardin en jouissance exclusive

de 32m2 avec terrasse de 7m2 sans vis à vis. Pièce de vie avec cuisine ouverte très bien équipée, 1 chambre avec

placard et salle d'eau/WC. Vendu entièrement meublé. Nous consulter pour plus d'informations.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378897/appartement-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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A IMMOBILIER

 31 allées d'Etigny
31110 Bagnères-de-Luchon
Tel : 05.61.95.68.19
E-Mail : a.immobilier.luchon@orange.fr

Vente Appartement SAINT-MAMET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 267000 €

Réf : 913-AIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Superbe T3 spacieux et lumineux avec deux emplacements de parking et un cellier. Cet appartement est situé dans une

belle copropriété de 2015 aux normes RT 2012 dans un emplacement idéal à 200m des Thermes de Luchon, calme et

ensoleillé. Ce logement a une triple exposition Est, Sud et Ouest : Grand séjour ouvert sur un balcon/terrasse de 9m2

plein sud abrité avec stores électriques, deux chambres avec placards aménagés. Cuisine entièrement équipée, avec

électroménager de grande qualité : four, four micro -ondes, réfrigérateur, congélateur, plaques inductions, lave-vaisselle

et rangements. etnbsp;Menuiseries en etnbsp;PVC double vitrage aux normes, isolation phonique et thermique

performante. etnbsp; Pour plus d'informations nous consulter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378895/appartement-a_vendre-saint_mamet-31.php
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A IMMOBILIER

 31 allées d'Etigny
31110 Bagnères-de-Luchon
Tel : 05.61.95.68.19
E-Mail : a.immobilier.luchon@orange.fr

Vente Appartement BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 310000 €

Réf : 910-AIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

T4 lumineux traversant et fonctionnel comportant 3 chambres dont une chambre avec salle d'eau et WC, 2 autres

chambres dans partie nuit avec salle de bains et WC indépendant. Vaste salon salle à manger avec cuisine ouverte

aménagée sur belle terrasse de 18m2 plein sud. Parkings aériens privés dans la résidence. Bonus : très grande

terrasse au Sud avec vue sur Vénasque Nous consulter pour plus d'informations  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378894/appartement-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php

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

Page 14/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378894/appartement-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
http://www.repimmo.com


A IMMOBILIER

 31 allées d'Etigny
31110 Bagnères-de-Luchon
Tel : 05.61.95.68.19
E-Mail : a.immobilier.luchon@orange.fr

Vente Maison BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 450 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 12 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 450000 €

Réf : 372-AIMMOBILIER - 

Description détaillée : 

Maison de Prestige / Idéal chambres d'hôtes. Proche de Luchon, venez découvrir cette magnifique maison de prestige

comprenant 12 chambres, un superbe salon de réception, une cuisine, 3 salles de bains, 3 salles d'eau, 6 WC, le tout

sur une parcelle de 2000 m2 environ. Toit Neuf, menuiseries double vitrage. A VOIR ABSOLUMENT!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11525257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11525257/maison-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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