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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison VIC-FEZENSAC GERS   côté VIC FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 693 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1789 

Prix : 269000 €

Réf : 16209 - 

Description détaillée : 

Gers - A proximité de Vic Fezensac, charmante maison en pierre  bénéficiant de 2 grandes terrasses couvertes, d'un

jardin fleuri sans vis à vis, d'un parking  et d'un grand garage. D'une superficie habitable de 160 m² environ, elle offre un

séjour cuisine avec une belle hauteur de plafond et des murs en pierre rejointoyés, un joli salon bibliothèque et un salon

cathédrale vitré ouvert sur le jardin. L'étage distribue 3 chambres, un bureau et une salle d'eau. De ses fenêtres, on

peut apercevoir les Pyrénées. Le chauffage est assuré par un poêle à pellets et des radiateurs électriques tandis qu'une

climatisation réversible a été installée dans le séjour vitré. Un escalier extérieur permet l'accès à la maison par une

grande terrasse exposée plein sud. 

C'est une maison très agréable et bien entretenue qui ravira les personnes à la recherche d'une maison non loin des

commodités. 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210691/maison-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison AUCH GERS   AUCH et sa région ( Gers - 32 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 375 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 130000 €

Réf : 16207 - 

Description détaillée : 

Gers côté Auch, maison de rue en pierre et colombage, à rénover, de 135 m2 habitables avec garage et 2 jardins dans

un charmant village gascon.

Elle propose  4 chambres , salle d'eau, cuisine séjour et un potentiel intéressant avec 57 m2 de combles aménageables.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162161/maison-a_vendre-auch-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Terrain CASTERA-VERDUZAN GERS   côté CASTERA VERDUZAN ( Gers - 32 )

Surface terrain : 600 m2

Prix : 29000 €

Réf : 755 - 

Description détaillée : 

GERS -   Castéra Verduzan, ville thermale accueillante et chaleureuse du Sud-Ouest,      7 parcelles de terrain dans un

lotissement existant, entre 594 et 847 m², toutes viabilisées. Taxes sur le shon déjà réglées sur une base de

construction de 100 m². Etudes de sol déjà réalisées. 

Détail des 5 parcelles disponibles  à partir de 29 000 € honoraires d'agence inclus :

- parcelle n°  7  : 678 m² à 29 000 euros HAI

- parcelle n°  9  : 649 m² à 29 000 euros HAI

- parcelle  n°  5 : 594 m² à 33 000 euros HAI

- parcelle n°  3  : 637 m² à 33 500 euros HAI

- parcelle n°  4  : 618 m² à 34 500 euros HAI

- parcelle n° 10 : 604 m² à 35 000 euros HAI (vendue)

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114369/terrain-a_vendre-castera_verduzan-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Domaine agricole CASTERA-VERDUZAN GERS   côté CASTERA VERDUZAN ( Gers -

32 )

Surface : 235 m2

Surface terrain : 8445 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1815 

Prix : 590000 €

Réf : 162 - 

Description détaillée : 

Belle maison de campagne en pierre située à une quinzaine de kilomètres d'Auch dans un magnifique corps de ferme

en U rénové avec de  jolies dépendances en pierre. Son architecture atypique en fait tout son charme. Bien à l'abri des

regards, son parc arboré offre une grande piscine. Belle entrée sous porche, hall d'entrée, salle à manger, salon,

cuisine, arrière-cuisine, buanderie et sanitaire au rez-de-chaussée. A l'étage 4 chambres dont une en suite avec

sanitaire et salle de bains. Agréable terrasse couverte  et belle étable de 72 m² aménagée en salle de réception d'été.

Propriété très bien entretenue.

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114368/domaine_agricole-a_vendre-castera_verduzan-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison VIC-FEZENSAC GERS   côté VIC FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 93000 €

Réf : 858 - 

Description détaillée : 

Entre Eauze et Vic Fezensac, située sur la place conviviale d'un petit village gersois, cette maison a été rénovée

entièrement. D'une superficie de 75 m², elle offre au rez de chaussée un séjour de 35 m² ouvert sur une cuisine

aménagée et à  l'étage 3 chambres et une salle de bains. Maison facile à vivre équipée d'un chauffage électrique. Il n'y

a pas de jardin mais la place récemment réaménagée offre un bel espace extérieur immédiat. Au village vous trouverez

un bar-épicerie et une école maternelle et primaire. 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114367/maison-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison MARCIAC GERS   côté MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 19893 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 550000 €

Réf : 881 - 

Description détaillée : 

Au sud du Gers, côté Marciac, belle demeure avec vue panoramique sur les Pyrénées et le Pic du Midi. Sur presque 2

hectares de parc arboré, ce bien de caractère avec de beaux volumes offre 350 m2 habitables avec 5 chambres et un

potentiel supplèmentaire de 70 m2 aménagables ainsi qu'une tour de 26 m2 sur 2 niveaux. Contact Alain Delaye 06 33

07 33 92 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114366/maison-a_vendre-marciac-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Terrain EAUZE GERS   côté EAUZE ( Gers - 32 )

Surface terrain : 2604 m2

Prix : 42000 €

Réf : 904 - 

Description détaillée : 

Entre Condom et Eauze, belle parcelle de terrain de 2604 m² entièrement bordée d'arbres et d'arbustes située dans un

lotissement calme et très aéré comportant de beaux espaces verts. Compteur d'eau et d'électricité en place.  

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114365/terrain-a_vendre-eauze-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Terrain CASTERA-VERDUZAN GERS   côté CASTERA VERDUZAN ( Gers - 32 )

Surface terrain : 900 m2

Prix : 38000 €

Réf : 341 - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement de 5 terrains à 200 m du centre ville de CASTERA  VERDUZAN, reste 1  parcelle de 931 m² 

viabilisée avec accès direct sur la route et chemin de promenade à l'arrière. Eau, électricité et téléphone en place. Tout

à l'égout. 

Parcelle 135 de 931 m² : 38 000 € FAI 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114364/terrain-a_vendre-castera_verduzan-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison AUCH GERS   AUCH et sa région ( Gers - 32 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 925 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 970 - 

Description détaillée : 

Plein centre ville d'Auch, ensemble de 2 maisons : une maison de rue de 93 m2 avec en rez de chaussée, séjour de 24

m2, cuisine 14 m2, entrée, wc, à l'étage 2 chambres de 14 &15 m², un bureau de 6 m2 et une salle de bain.

Séparée par un jardin une seconde maison de plain pied sans vis à vis, de 67 m2 sur 853 m2 de terrain arboré,

composée d'un séjour avec cuisine américaine équipée de 33 m2, 1 chambre de 25 m2 et 1 salle d'eau. Contacter Alain

Delhaye 06 33 07 33 92 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114363

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114363/maison-a_vendre-auch-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison MARCIAC GERS   côté MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 306 m2

Surface terrain : 20630 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 420000 €

Réf : 844 - 

Description détaillée : 

A 15 km de Marciac à la limite des départements du Gers et des Hautes Pyrénées, dans un village tranquille, cette

maison bigourdane dispose d'une piste ULM sur son terrain de 2 hectares et d'un petit bois de chauffage non attenant à

4 km environ. La maison développe 300 m² habitables, elle a été restaurée il y a une trentaine d'années en gardant le

charme extérieur des maisons locales. Au rez de chaussée, une entrée avec escalier distribue un bureau, une chambre,

un séjour avec cheminée, une cuisine et son arrière cuisine. A l'étage la mezzanine accueille 3 chambres dont une avec

salle d'eau et une autre salle de bains indépendante. 

La dépendance en L offre au rez de chaussée un ancien local commercial indépendant de l'habitation ainsi que

plusieurs garages et ateliers équipés de diverses machines à bois et à métaux. A l'étage une chambre d'hôtes, un autre

bureau et les greniers.

Le hangar ULM est fonctionnel et sa piste de 275 m de long profite de la vue sur la chaîne des Pyrénées.

La propriété dispose de 2 entrées, l'une avec un portail en fer forgé et l'autre plus large avec une barrière automatisée.

Une piscine complète cet ensemble immobilier de caractère. 

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114362/maison-a_vendre-marciac-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison AUCH GERS   AUCH et sa région ( Gers - 32 )

Surface : 630 m2

Surface terrain : 26417 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 7 chambres

Année de construction : 1845 

Prix : 735000 €

Réf : 1054 - 

Description détaillée : 

Exclusivité  - Dans le Gers, belle propriété située sur le site d'un ancien établissement thermal niché dans un magnifique

parc arboré de 2 hectares et demi.

Idéale pour une activité tournée vers l'évènementiel, la propriété se compose d'une maison de 400 m² habitables, d'un

restaurant avec Licence III libre d'exploitation, d'une immense grange aménageable et de 2 parkings.

La maison principale reflète l'architecture des thermes du 19ème siècle avec son fronton triangulaire et ses arcades en

pierre. 

Le restaurant tout de pierre apparente est tourné vers le parc, il a été aménagé dans l'ancienne partie thermale qui de

par son magnifique volume d'accueil offre dans ses loges de charmants petits salons en rez de chaussée comme en

mezzanine.  

La grange non attenante est brute et représente un potentiel non négligeable. Elle pourrait abriter un logement de

fonction et des chambres d'hôtes. 

Si vous recherchez un site bucolique et emprunt d'histoires pour développer une affaire gastronomique ou artistique,

alors, ce lieu est fait pour vous ! 

 

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114361/maison-a_vendre-auch-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison MARCIAC GERS   côté MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 460 m2

Surface terrain : 10272 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1750 

Prix : 599000 €

Réf : 16101 - 

Description détaillée : 

Gers - A une dizaine de minutes de Marciac, grande maison de caractère du XVIIIème avec mirande et pigeonnier

typique de l'habitat rural du sud-ouest que l'on trouve jusqu'aux vallées pyrénéennes. On y accède par un chemin privé

de 200 m de long. La maison principale compte 390 m² habitables, elle offre au rez de chaussée une large entrée sur

tomettes d'origine, un bureau, un salon tv, une grande cuisine avec cheminée et poêle à bois, une buanderie, une salle

de bains et une grande salle à manger dans le patio vitré. A l'étage un large palier en chêne vitrifié distribue 7

chambres, une salle d'eau et un dégagement vers la passerelle qui amène au salon de réception du patio vitré. Le gîte

indépendant de 70 m² est accessible par le pigeonnier ou par la salle à manger du patio vitré. Grand jardin bucolique

d'un hectare comprenant une jolie mare et un verger mature. Puits. Portail automatique. Chauffage central au fuel, poêle

à bois et poêle à granulés. Golf 18 trous à 5 mn. Proximité du chemin de ST Jacques (celui d'Arles à 1km). 

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114360/maison-a_vendre-marciac-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison AIRE-SUR-L'ADOUR LANDES   côté AIRE SUR L'ADOUR ( Landes - 40 )

Surface : 380 m2

Surface terrain : 1662 m2

Surface séjour : 116 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1780 

Prix : 630000 €

Réf : 16127 - 

Description détaillée : 

Dans le Gers ? la limite des Landes, ancienne ferme de type gerso-landaise de la fin du 18?me si?cle, devenue

auberge au milieu du 19?me avec piscine int?rieure et hammam.  Elle est ?rig?e sur un terrain d'environ 1700 m?

arbor?, au coeur d'une agglom?ration de 8000 habitants sans vis ? vis ni mitoyennet? avec les premiers commerces ?

moins de 500 m et plusieurs zones commerciales ? 5 km ? la ronde. Le b?timent principal d'environ 400 m? a ?t?

enti?rement r?nov? avec go?t et tradition, en gardant le charme des mat?riaux anciens tout en apportant modernit? et

grand confort. Cette vaste demeure peut convenir ? une famille, une profession lib?rable, un artisan, un artiste, ou pour

exploiter des gites ou chambres d'h?tes, car le chemin de Saint Jacques de Compostelle passe tout pr?s (environ 10

000 passages par an et une offre d'accueil locale insuffisante), ou pour loger des curistes pour les thermes

d'Eug?nie-les-bains (12 km), ou encore pour les amateurs de sports m?caniques (Circuit de  Nogaro ? 20 km).

Renseignements compl?mentaires sur demande. 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est expos? sont disponibles sur le site G?orisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114359/maison-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison NOGARO GERS   côté NOGARO ( Gers - 32 )

Surface : 380 m2

Surface terrain : 1662 m2

Surface séjour : 116 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1780 

Prix : 630000 €

Réf : 16131 - 

Description détaillée : 

Dans le Gers ? la limite des Landes, ancienne ferme de type gerso-landaise de la fin du 18?me si?cle, devenue

auberge au milieu du 19?me avec piscine int?rieure et hammam.  Elle est ?rig?e sur un terrain d'environ 1700 m?

arbor?, au coeur d'une agglom?ration de 8000 habitants sans vis ? vis ni mitoyennet? avec les premiers commerces ?

moins de 500 m et plusieurs zones commerciales ? 5 km ? la ronde. Le b?timent principal d'environ 400 m? a ?t?

enti?rement r?nov? avec go?t et tradition, en gardant le charme des mat?riaux anciens tout en apportant modernit? et

grand confort. Cette vaste demeure peut convenir ? une famille, une profession lib?rable, un artisan, un artiste, ou pour

exploiter des gites ou chambres d'h?tes, car le chemin de Saint Jacques de Compostelle passe tout pr?s (environ 10

000 passages par an et une offre d'accueil locale insuffisante), ou pour loger des curistes pour les thermes

d'Eug?nie-les-bains (12 km), ou encore pour les amateurs de sports m?caniques (Circuit de  Nogaro ? 20 km).

Renseignements compl?mentaires sur demande. 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est expos? sont disponibles sur le site G?orisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114358/maison-a_vendre-nogaro-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison CASTERA-VERDUZAN GERS   côté CASTERA VERDUZAN ( Gers - 32 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 9690 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1750 

Prix : 376000 €

Réf : 1015 - 

Description détaillée : 

GERS - A proximit? imm?diate de Cast?ra Verduzan, de ses thermes et de sa base de loisirs, sur pr?s d'un hectare,

propri?t? ? r?nover compos?e d'une maison gasconne en L de 330 m? habitables dont un g?te de 80 m?, d'une grange

en pierre de 100m? et d'une maison avec pigeonnier rest?e dans son jus. Le b?ti s'articule autour d'un rond point

enherb?. La maison de famille offre au rez de chauss?e une entr?e traversante sur tomette avec un bel escalier

d'origine, une cuisine sur tomette munie d'une grande chemin?e en pierre, une salle ? manger sur carreaux de ciment,

un salon et une chambre avec salle d'eau. Le palier traversant de l'?tage distribue 4 chambres avec chemin?es dont

une avec salle de bains. L'ancienne ?table en L abrite la chaufferie et la buanderie. Le g?te ind?pendant a ?t? am?nag?

au dessus de l'?table. Les d?pendances se composent d'un garage, de penons et de voli?res, d'une grande grange en

pierre adoss?e ? une maison de vigneron avec pigeonnier ? restaurer enti?rement. 

Bel ensemble immobilier typiquement gascon o? le charme d'antan et le potentiel de d?veloppement s?duiront les

personnes ? la recherche d'une propri?t? de caract?re pour un regroupement familial proche de toutes les commodit?s.

All?e priv?e. Parc arbor?. Puits.  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est expos? sont disponibles sur le site G?orisques:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114356/maison-a_vendre-castera_verduzan-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison VIC-FEZENSAC GERS   côté VIC FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 86 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 16152 - 

Description détaillée : 

GERS située entre Vic Fezensac et Mirande, charmante maison de village en pierre avec jardin d'une superficie

habitable de 212 m². La maison se compose au rez de chaussée d'une grande salle de séjour de 86 m² dotée d'une

magnifique cheminée monumentale, d'une cuisine fonctionnelle donnant directement dans le jardin, de 2 chambres avec

chacune leur sanitaire, d'une buanderie et d'un wc. L'étage distribue une belle chambre, un bureau bibliothèque et une

grande salle d'eau qui pourrait devenir une chambre avec sanitaire. Maison douillette et confortable équipée de 2

pompes à chaleur réversibles pour le séjour et de radiateurs électriques dans les chambres. Agréable petit jardin à

clôturer au besoin.   

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114355/maison-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison MIRANDE GERS   côté MIRANDE ( Gers - 32 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 3500 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 16181 - 

Description détaillée : 

Gers côté Mirande, maison de campagne au calme sans être isolée, proche de la ville et de tous les commerces avec

piscine.

Sur un terrain de 3000 m2 de terrain cloturé, arboré, à l'abri des regards, très fonctionnelle avec des prestations de

qualité, double vitrage, volets roulants électriques, portes et baies vitrées à galandage, elle offre 8 pièces dont 4 

chambres et un studio indépendant, 1 salle de bain , 3 salles d eau, 1 superbe terrasse couverte donnant sur la piscine,

jusqu au terrain de pétanque qui confirme l'impression du bien vivre que procure cette maison. Pour tous

renseignements appeler Alain DELAYE au 06 33 07 33 92 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114354/maison-a_vendre-mirande-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison AUCH GERS   AUCH et sa région ( Gers - 32 )

Surface : 274 m2

Surface terrain : 37597 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 367500 €

Réf : 16183 - 

Description détaillée : 

Gers - A une douzaine de kilomètres d'Auch, belle gasconne dans un environnement boisé de plus de 3 hectares. D'une

superficie de 274 m², elle distribue au rez-de-chaussée une entrée traversante, une cuisine, une salle à manger, un

salon et une chambre avec salle d'eau. La cage d'escalier agrémentée d'une bibliothéque vous amène à l'étage

composé d'un grand palier, de 5 chambres et d'une salle de bains. Chauffage central au fuel et double vitrage en

grande partie. 

C'est une jolie maison à remettre au goût du jour. Sa terrasse exposée plein sud bénéficie d'un environnement boisé

d'où l'on peut admirer toute la chaîne des Pyrénées en hiver lorsque les feuilles sont tombées. Grand garage de 62 m².

Un puits dans le jardin et un second puits sur la parcelle en prairie de 6800 m2 située juste en face du portail.

 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114353/maison-a_vendre-auch-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison CONDOM GERS   côté CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 564 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 207000 €

Réf : 16150 - 

Description détaillée : 

A la limite du Gers et du Lot et Garonne, entre Condom et Nérac, charmante maison de village entièrement rénovée par

un architecte en 2005. D'une superficie habitable de 95 m², la maison est un véritable petit bijou où les éléments

d'origine comme le vieil évier en pierre et les portes récupérées chez un antiquaire apportent une note d'authenticité très

chaleureuse. La baie vitrée de la cuisine donne directement sur une très jolie terrasse couverte avec cheminée

barbecue  sans aucun vis à vis et d'où l'on peut profiter de la vue sur le jardin. Le rez de chaussée se compose d'un

séjour, d'une cuisine et de son coin repas, d'une buanderie et d'un wc. L'étage offre une belle chambre en suite et une

mezzanine avec salle d'eau, ce qui permet de recevoir des amis. Chauffage électrique. Parking sur le côté de la maison

où l'on peut stationner au moins 2 voitures derrière le portail en fer forgé. Idéale pour les personnes qui recherchent une

petite maison en pierre avec tout le confort d'aujourd'hui. 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114352/maison-a_vendre-condom-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison MIRANDE GERS   côté MIRANDE ( Gers - 32 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 109000 €

Réf : 16192 - 

Description détaillée : 

Gers Mirande, Maison de rue dans petite ville très active offrant 1 séjour ouvert sur la cuisine et 4 chambres ainsi que 1

salle d eau à l'étage.

Plein centre du bourg, toutes commodités à pied, pouvant être loué 500 € le mois.

Pour tous renseignements appeler Alain DELAYE au 06 33 07 33 92

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114351/maison-a_vendre-mirande-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison MIRANDE GERS   côté MIRANDE ( Gers - 32 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 3431 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1786 

Prix : 190000 €

Réf : 16194 - 

Description détaillée : 

Gers côté Mirande, Authentique fermette gasconne de 1784, en campagne sans voisinage sur 3824 m2 de terrain avec

vue panoramique sur les Pyrénées.

Elle offre 150 m2 d'habitabilité avec 4 chambres, un séjour de 36 m2, une salle d'eau refaite au goût du jour, un chai de

24 m2.

Un potentiel intéressant de plus, à l étage, un espace de 100  m2 avec cheminée ne demande qu'à être rénové.

Enfin , une grange de 150 m2, en guise de garage, atelier, à disposition.

C'est un bien qui , une fois rafraichi et rénové ne manquera pas d'atouts.  

Pour tous renseignements appeler Alain DELAYE au 06 33 07 33 92

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114350/maison-a_vendre-mirande-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison CASTERA-VERDUZAN GERS   côté CASTERA VERDUZAN ( Gers - 32 )

Surface : 221 m2

Surface terrain : 2664 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1864 

Prix : 355000 €

Réf : 16167 - 

Description détaillée : 

Sous compromis. Gers côté Castéra Verduzan, en campagne sans être complètement isolée, adorable maison en

pierre du XIXème siècle de 221 m² habitables sur 2664 m² avec piscine et garages. La maison dégage beaucoup de

charme. Elle distribue au rez de chaussée un salon avec cheminée faisant office d'entrée, un séjour avec cheminée

offrant une grande baie vitrée sur l'ouest, une cuisine aménagée, une chambre, une salle de bains, 2 wc séparés et une

véranda recouverte de tuiles. On accède à une chambre mansardée par une mezzanine à l'est de la maison et, au

centre de la maison, un escalier à pas japonais vous amène aux 2 autres chambres mansardées de l'étage et à une

salle d'eau. Une buanderie et un petit garage offrent un espace de stokage intéressant. Un abri pour 2 voitures se

trouve à l'entrée de la propriété sur un petit chemin communal. Le double garage est situé derrière la maison. C'est un

véritable petit havre de paix où l'on peut profiter de la piscine sans vis à vis dans un écrin de végétation bordé d'arbres.

La terrasse nord et le  potager profitent d'une jolie vue sur la campagne vallonée. Coup de coeur assuré. 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114349/maison-a_vendre-castera_verduzan-32.php
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IMMOBILIER ISABELLE VERCANT

 Lieu-dit Meilhon
32 BONAS
Tel : 05.62.68.15.87
E-Mail : isabelle@immobilier-vercant.com

Vente Maison VIC-FEZENSAC GERS   côté VIC FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 242 m2

Surface terrain : 87606 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 540000 €

Réf : 16196 - 

Description détaillée : 

Sous compromis - GERS côté Vic-Fezensac, sur près de 9 hectares de bois à girolles et de prairie, cette charmante

maison de campagne rénovée avec beaucoup de goût a tout pour séduire. On peut la vivre quasiment de plain-pied

hormis la mezzanine de l'entrée qui distribue une jolie chambre mansardée. Toutes les autres pièces sont au

rez-de-chaussée. Le chai a été transformé en séjour cathédrale où un chauffage au sol a été installé sous le travertin,

une belle cheminée en pierre vient agrémenter cette magnifique pièce ouverte sur le coin repas de la cuisine meublée et

équipée. A l'autre extrémité, un couloir en colombages distribue au fond la suite parentale, 2 chambres sur tomettes

dont une avec sanitaire, et une salle d'eau indépendante. La terrasse couverte de la cuisine est tournée sur les bois et

la prairie. Très confortable la maison est équipée d'un chauffage central au gaz de ville. A l'entrée de la propriété, juste

à côté du parking, l'ancienne forge en pierre est utilisée en atelier.

Un havre de paix idéal pour accueillir des chevaux et y faire de belles balades de par ses chemins à travers les bois. 

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16114347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16114347/maison-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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