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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison BASSOUES Gers ( Gers - 32 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 2844 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 395000 €

Réf : 103002 - 

Description détaillée : 

Le coup de coeur est assuré avec cette belle maison de campagne de caractère! Située proche de Bassoues dans le

Gers, cette maison se trouve au calme, sans nuisances et avec des belles vues de la magnifique campagne gersoise

environnante. 

En très bon état, la maison principale est d'une surface habitable de 185m². Il y a une cuisine haut-de-gamme qui

s'ouvre sur un salon-séjour cossu à l'ambiance chaleureuse. Il y a une salle à manger, une chambre et deux salles

d'eau au rdc. A l'étage, il y a trois chambres et un dressing. Il y aurait la place dans les greniers pour y installer au moins

une salle de bains et une autre chambre. Il y a des beaux éléments d'époque comme les tommettes et le colombage qui

donnent un charme authentique. Les toitures sont en bon étant avec une partie neuve.

Les dépendances sont grandes est en bon état. Il y a une grange de 50m², une cave et les anciennes étables. Il y a une

piscine hors sol de 8x4 ainsi qu'une terrasse couverte idéale pour prendre l'apéritif en admirant le jardin et le paysage et

en profitant de la tranquillité.

Le terrain, d'une contenance de 2.844m², comprend le jardin arboré avec des arbres centenaires et fruitiers, joliment

planté de fleurs et arbustres. Le jardin est entretenu avec soin et amour - un véritable petit paradis!

Le chauffage est assuré par deux poêles à granulés. Il y a du double vitrage et de l'isolation aux combles.  

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°16220138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220138/maison-a_vendre-bassoues-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Appartement VIC-FEZENSAC Gers ( Gers - 32 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 40000 €

Réf : 101995 - 

Description détaillée : 

Appartement T2 (cuisine, séjour ou chambre avec balcon, chambre et salle d'eau) dans un immeuble (petite copropriété

avec syndic bénévole) au c ur de la ville marché tous commerces de VIC-FEZENSAC. Avec box dans la cave.

Superficie Loi Carrez 34,61m2. 

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°16206984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206984/appartement-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison MONLEON-MAGNOAC Hautes Pyrénées ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 20257 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 317000 €

Réf : 101386 - 

Description détaillée : 

Datant des années 1880, cette ferme gasconne rénovée comprend 4 chambres, 2 salles de bain, 2 salons/séjours et

une cuisine. La propriété est spacieuse et lumineuse, avec des plafonds hauts et des sols en plancher bois au premier

étage. D'importantes rénovations ont été réalisées : chauffage central (système fioul et bois combiné), l'internet est par

fibre optique et il y a du double vitrage pour partie. Il y a de nombreuses dépendances, dont un atelier/buanderie, 3

granges, 1 porcherie ainsi qu'un garage. 

La maison est entourée d'un jardin traversé par un ruisseau; il y a également un potager, un poulailler, un étang et un

bois. Belles vues sur les montagnes et la campagne.

La propriété est proche des commerces et services (moins de 10 minutes de Castelnau Magnoac), et le transport

scolaire passe devant la maison. Transports : Lannemezan n'est qu'à 15 minutes (gare SNCF, autoroute, hôpital);

l'aéroport de Toulouse est à 80 minutes ; l'aéroport de Tarbes est à 40 minutes. 

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°16202495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202495/maison-a_vendre-monleon_magnoac-65.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison CASTELNAU-MAGNOAC Hautes Pyrénées ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 4560 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 224000 €

Réf : 103006 - 

Description détaillée : 

Datant à l'origine d'environ 1880, cette ferme est située sur un chemin rural tranquille, à moins de 5 minutes de

Castelnau Magnoac et commerces. La maison dispose d'un chauffage central au fioul. La propriété comprend : 4

chambres (2 au rez-de-chaussée avec salle de bain) ; une cuisine avec porte donnant sur la terrasse ; un bureau ; un

salon/salle à manger à double exposition avec cheminée et porte donnant sur la terrasse couverte ; WC ; un couloir

menant aux chambres et aux escaliers. Il y a également un garage/buanderie/atelier. La propriété dispose d'un portail

d'entrée, d'une allée avec de nombreuses places de parking, d'une terrasse couverte à l'arrière, d'un jardin avec des

arbres fruitiers, d'un potager et de parterres de fleurs et arbustes. Il y a également la possibilité d'acheter 3,7 hectares

supplémentaires (37 112 m²) pour un prix raisonnable. Bien que située dans un hameau très tranquille, la propriété n'est

qu'à 5 minutes de Castelnau Magnoac et à 20 minutes de Lannemezan (autoroute, gare SNCF). Aéroports: Toulouse 1

heure. 

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°16202494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202494/maison-a_vendre-castelnau_magnoac-65.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison FONTRAILLES Hautes Pyrénées ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 5153 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1870 

Prix : 355000 €

Réf : 103004 - 

Description détaillée : 

Construite en 1855, cette charmante propriété a fait l'objet d'une rénovation récente. Elle se trouve au calme à la

campagne tout en étant très proche de la ville marché de Trie-sur-Baïse.

Les travaux réalisés sont les suivants : isolation de tous les combles en 2020 ; les fenêtres et portes fenêtres en double

vitrage, à l'exception de 3 fenêtres ; pompe à chaleur air-eau installée en novembre 2020 ; les toitures de la maison sont

en bon état avec une partie au sud révisée en juillet 2021, une partie au nord refaite à neuf (2018). La propriété

comprend 6 chambres, un bureau, une cuisine équipée avec porte sur le jardin, un salon avec cheminée d'origine, 2

salles de bains, WC, buanderie, pièce de stockage avec porte vers le jardin. Le hall d'entrée est doté d'un escalier

d'origine en colimaçon et en bois. Directement à l'extérieur, il y a une belle terrasse à l'ombre d'un saule pleureur

majestueux et un espace barbecue.

Les dépendances comprennent une grange de 150m² avec toiture neuve en 2021 ; un étang avec source d'eau

naturelle ; un puits ; un garage pour 3 voitures ; un abri pour voitures ; une variété d'arbres fruitiers. Le terrain est clôturé

sur 3 côtés avec un portail d'entrée et un parking extérieur pour 5 voitures.

Bien que située dans un hameau très tranquille, la propriété n'est qu'à 2,5 kms de la ville et à 25 minutes de Tarbes

(autoroute, gare SNCF). Aéroports : Tarbes 35 minutes ; Toulouse 90 minutes. 

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°16184415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184415/maison-a_vendre-fontrailles-65.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison MANCIET Gers ( Gers - 32 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 17808 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180000 €

Réf : 103003 - 

Description détaillée : 

Cette jolie fermette, d'une surface habitable d'environ 116m², est de plain-pied. Il y a trois chambres, deux salle de

bains, salon avec coin salle à manger et cuisine. Comme dépendances, il y a une grange. 

Se trouvant à la campagne, il y a des belles vues de la campagne environnante et  le lieu est très paisible et

ressourçant. Les terres, d'environ 1,78 hectares, sont d'un seul tenant et comprennent le jardin de la maison, des

prairies et une partie boisée. Les prairies conviendraient bien à des chevaux ou autres animaux. Il y a une maison

voisine donc la propriété n'est pas isolée.

La maison nécessite des travaux de rafraîchissement et de modernisation. Il y a un chauffage central au fioul, de

l'isolation en sous toiture et du double vitrage. Comme assainissement, il y a une micro station d'épuration qui date de

2014.  

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°16176663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176663/maison-a_vendre-manciet-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison MARAMBAT Gers ( Gers - 32 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1551 m2

Surface séjour : 74 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 330000 €

Réf : 102988 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Marambat et à seulement 1,5 kms du centre de Vic-Fezensac, cette maison est implantée

sur un terrain de 1551m². Les extérieurs sont aménagés et répartis en plusieurs éléments, il y a notamment un parking,

une spacieuse terrasse avec une partie couverte, un coin avec four à pizza, jeux pour enfants, mare artificielle, piscine

hors sol semi enterrée et cabanon de rangement. 

Construite en 2010, cette lumineuse maison de plain-pied de 180m² avec 4 chambres et 3 salles d'eau profite d'une très

grande pièce de vie de plus de 70m². Une extension en structure bois a été créée en 2016 qui pourrait aussi permettre

de scinder cette grande maison en deux parties. D'une part, il pourrait y avoir la maison principale pour une surface de

140m² avec 3 chambres et d'autre part cette seconde partie d'environ 40m² avec son accès indépendant depuis

l'extérieur et aménagé avec un salon, une buanderie qui pourrait être transformée en cuisine ainsi qu'une chambre avec

sa salle d'eau et wc. Cette seconde partie peut être adaptable occasionnellement, de façon saisonnière ou pour les

deux festivals très renommés qui ont lieu à Vic-Fezensac chaque année. La maison est dans un très bon état général et

est 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°16135344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135344/maison-a_vendre-marambat-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison BEAUMARCHES Gers ( Gers - 32 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 2623 m2

Surface séjour : 82 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 577000 €

Réf : 102630 - 

Description détaillée : 

Cette ancienne métairie en pierres et colombages de 330 m² comprend une maison avec double garages de 41 m² et

dépendance attenante à rénover. Il y aurait la possibilité de créer un gîte ou chambres d'hôtes sur cette propriété. Il y a

4 chambres spacieuses et un bureau/studio. On a une vue dégagée sur les Pyrénées. Il y a une jolie piscine chauffée

de 3,5 x 8 m à l'intérieur dans une ancienne étable avec sa magnifique charpente.  

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°16120938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120938/maison-a_vendre-beaumarches-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison LAVARDENS Gers ( Gers - 32 )

Surface : 195 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 149950 €

Réf : 102639 - 

Description détaillée : 

Charme et caract?re d?bordent de cette charmante maison de village authentique. En bon ?tat avec une toiture neuve

(2019), la toiture est isol?e (isolation refaite en m?me temps que la r?fection de la toiture) et il y a du double vitrage il

s'agit dune maison confortable et agr?able ? vivre. Avec ses 195m? de surface habitable, cette maison est tr?s

spacieuse et offre des volumes int?ressants r?partis sur quatre ?tages, y compris une grande pi?ce avec des murs en

pierre apparente de 33m?, id?al pour un artiste ou m?me une boutique ?tant donn? son acc?s direct sur une ruelle.

Cette propri?t? conviendrait parfaitement ? une famille nombreuse, ou pour un projet de chambre d'h?tes, surtout avec

la possibilit? qui existe de cr?er un appartement s?par? au niveau inf?rieur o? il y a un acc?s direct sur une place.

Le village de Lavardens est de renom localement pour ses vieilles b?tisses, ses belles pierres et son incroyable ch?teau

du 17i?me. En situation dominante sur un promontoire, il y a des vues ?tendues de la campagne environnante depuis le

village, ainsi que depuis la maison, surtout depuis les fen?tres du tr?s joli s?jour. Il y a quelques petits commerces au

village, surtout pendant l?t?, si non il y a deux villages avec commerces et services de base ? seulement quelques

minutes, ainsi quAUCH, capitale du Gers, qui se trouve ? 20 minutes.

 

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°16120936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120936/maison-a_vendre-lavardens-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Immeuble TRIE-SUR-BAISE Hautes Pyrénées ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 223 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 97000 €

Réf : 101789 - 

Description détaillée : 

Situ?e au coeur d'un village m?di?val, cette maison est compos?e de 3 chambres avec sol plancher bois, d'une cuisine

avec porte-fen?tre donnant sur la terrasse, d'une salle ? manger, d'une salle de bains et toilettes. Chauffage central au

bois. La propri?t? comprend ?galement deux appartements ? r?nover (2 pi?ces chacun de 107m? et 88m?

respectivement).  Les deux appartements ont l'?lectricit?, et l'un des deux est connect? ? l'eau courante. Acc?s s?par?

depuis la rue ? l'arri?re du b?timent. Le garage/abri bois est pourvu d?une double porte donnant directement sur la rue.

Il existe en outre un local commercial (avec kitchenette et toilettes), actuellement lou?. L?habitation principale a ?t?

r?nov?e et est habitable de suite. La toiture a ?t? refaite en 2004. Une petite cour m?ne au garage/abri bois.  Tarbes 25

minutes (autoroute, gare SNCF). A?roports: Tarbes 40 minutes; Pau 1 heure ; Toulouse 90 minutes.

   

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°16120933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120933/immeuble-a_vendre-trie_sur_baise-65.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Commerce MARCIAC Gers ( Gers - 32 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 4040 m2

Surface séjour : 91 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 11 chambres

Prix : 780000 €

Réf : 102793 - 

Description détaillée : 

Ce magnifique bien comprend un hôtel de 8 chambres, un restaurant avec une belle salle et terrasse, piscine, jacuzzi et

sauna, ainsi qu'une belle maison à usage d'habitation avec 3 chambres, des dépendances traditionnelles et un

charmant jardin de 4.040m². La vente comprend les murs ainsi que le fonds de commerce avec tout l'équipement et

matériel.

Situé dans un beau cadre bucolique au coeur des vallons gersois, ici nous respirons l'air de la campagne, nous

n'entendons que les chants des oiseaux et nous profitons d'une belle vue jusqu'aux Pyrénées par temps clair. Il s'agit

d'un lieu idoine pour jouir de la tranquilité et de la beauté pour se ressourcer, un lieu où gastronomie et authenticité vont

de pair. 

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°16120930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120930/commerce-a_vendre-marciac-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison MIELAN Hautes Pyrénées ( Gers - 32 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 226 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 250000 €

Réf : 101296 - 

Description détaillée : 

Cette impeccable maison de ville  gasconne est une occasion unique : logement avec cour ainsi qu?une galerie

d?art/boutique au rez-de-chaussée, déjà bien établie. La propriété est claire et spacieuse, avec des pièces de belle taille

et de hauts plafonds. L?habitation est composée de 4 chambres, 4 salles de bain, d?une cuisine moderne équipée avec

fenêtre donnant sur la galerie lumineuse et la verrière, élément essentiel de cette propriété. Chauffage central au fioul.

Cette belle maison  a été rénovée avec beaucoup de soin et de goût, conservant de nombreux éléments d?origine, tels

les deux magnifiques escaliers ainsi que de nombreuses portes et fenêtres. Le toit a été refait en 2006. La

galerie/boutique, moderne, est également lumineuse et spacieuse avec des éclairages encastrés, et donne directement

sur la place de la bastide (fontaine, Mairie, église du 14ème siècle). On trouve divers magasins, bars et restaurants sur

la place ? un emplacement idéal pour tout commerce. Outre la maison, l?appartement de 150 m² peut être rénové et

fournir un revenu supplémentaire ou une annexe pour les invités. 

Cette propriété, ainsi que la ville elle-même, est imprégnée de l?histoire locale et date du 13ème siècle, le mur arrière

faisant partie de la fortification d?origine de la Bastide.  Emplacement idéal pour les transports, la ville de Tarbes est à

30 minutes (l?autoroute, la gare SNCF et l?aéroport avec vols directs pour Stansted); l?aéroport de Pau est à 90

minutes ; les stations de ski à une heure.  

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°16120926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120926/maison-a_vendre-mielan-32.php

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

Page 13/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120926/maison-a_vendre-mielan-32.php
http://www.repimmo.com


Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison VIC-FEZENSAC Gers ( Gers - 32 )

Surface : 460 m2

Surface terrain : 15000 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 649500 €

Réf : 376 - 

Description détaillée : 

Belle maison de caract?re en pierres d'une surface de 460 m? sur un terrain de 15 000 m? (dont bois de 7 300 m?)

avec point de vue dominant, piscine ronde ? d?bordement. Endroit idyllique, tr?s tranquille avec parc arbor?, vue sur les

Pyr?n?es et magnifiques paysages champ?tres. Cette maison b?n?ficie d'un chemin privatif avec portail et, est situ?e ?

5 km d'un bourg tous commerces, ? seulement 20 minutes d'Auch.

La maison est effectivement en deux parties. Dans l'aile ouest, nous retrouvons une cuisine spacieuse avec terrasse,

buanderie avec une autre pi?ce actuellement utilis? comme rangement, une grande salle ? manger avec salon et une

magnifique baie vitr?e encadrant la vue qui est simplement sublime. A l'?tage, il y a 3 grandes chambres et 2 salles de

bains.

Dans l'aile est, avec son acc?s ind?pendant, il y a deux bureaux spacieux ? usage professional. Id?al pour une petite

entreprise ou pour ceux qui font du t?l?travail, les bureaux sont ?quip?s en lumi?res, ?lectricit? et internet pour un

usage professionnel (noter qu'il est possible d'augmenter la puissance ?lectrique). Autrement, cette partie pourrait

facilement ?tre transform?e en logement suppl?mentaire (appartement T2 ou deux grandes chambres). A l'?tage, il y a

deux chambres et un wc. Cette aile de la maison pourrait convenir ? un projet de g?te ou chambre d'h?tes.

Le jardin entoure le b?ti et dans le bois il y a des sentiers pour se balader. Il y a une mare avec des fleurs de lys, un

endroit pour stocker le bois et le compost, un grand garage double et un atelier. 

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°16120923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120923/maison-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Terrain VALENCE-SUR-BAISE Gers ( Gers - 32 )

Surface terrain : 914 m2

Prix : 27000 €

Réf : 102816 - 

Description détaillée : 

Ce terrain ? b?tir se situe dans le village de Valence-sur-Ba?se qui compte tous les commerces et services de base. Le

terrain est cl?tur? et born?. Un portail d?une large ouverture a d?j? ?t? mis en place. Il s?agit d?une jolie et agr?able

parcelle de 914m? avec une toute petite maison de vigne. Le terrain est reli? au tout ? l??gout et ? l?eau. Concernant

l??lectricit?, elle passe ? proximit? du terrain. Un CU a ?t? accord? afin d?autoriser la construction d?une maison ?

usage d?habitation.  

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°16120919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120919/terrain-a_vendre-valence_sur_baise-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison AYGUETINTE Gers ( Gers - 32 )

Surface : 109 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 70000 €

Réf : 102826 - 

Description détaillée : 

Il s'agit d'une maison de village de 109m² qui compte un garage de 30m² ainsi qu'une terrasse couverte de 18m² située

au 1er étage.

Au rez-de-chaussée, le hall d'entrée distribue l'accès au garage, les escaliers, le salon/séjour, la cuisine et le wc. A

l'étage, une porte donne sur l'agréable terrasse couverte, les 4 chambres ainsi que la salle d'eau avec wc.

Les espaces de cette maison sont confortables pour y vivre en famille mais elle conviendrait aussi très bien pour un

projet locatif.

La maison est dans un bon état général mais nécessite des travaux de rafraîchissement et de modernisation. 

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°16120918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120918/maison-a_vendre-ayguetinte-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison RIGUEPEU Gers ( Gers - 32 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 3800 m2

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 102828 - 

Description détaillée : 

Cette belle maison de village très lumineuse est en pierre et sans mitoyenneté. D'une surface habitable de 210 m², il y a

3 chambres plus une pièce de 72 m² avec au sol une chape en béton où on pourrait envisager la création de chambres

supplémentaires. Le gros oeuvre de la maison est en bon état général et la toiture a été refaite il y a 15 ans. Il y a un

très joli jardin avec un puits. La maison est située aux abords d'un village de campagne à 15 minutes de Vic-Fezensac,

ville tous commerces.

D'une surface habitable de 210 m², cette belle maison de village est composée d'un hall d'entrée avec des jolis carreaux

au sol et un magnifique escalier en fer forgé, un grand séjour très lumineux de 65 m² avec le même sol à carreaux où se

trouve une belle cheminée ouverte en pierre blanche. Il y a 2 placards de rangement sous l'escalier dans le hall

d'entrée, un WC et une chambre au RDC avec sa salle de bain attenante comprenant baignoire, bidet, wc et lavabo. Au

bout du hall d'entrée se trouve la cuisine avec une arrière-cuisine (ou petit salon) avec au sol des carreaux terracotta et

une porte fenêtre donnant au jardin. Ensuite il y a un débarras-réserve et une buanderie avec un ballon d'eau chaude et

un grand garage pour 2 voitures. A l'étage il y a un beau parquet en chêne avec chevrons au sol et ce aussi au palier et

dans les 2 chambres. Il y a une salle d'eau séparée des chambres d'un petit couloir avec des placards de rangement.

Possibilité d'aménager à l'étage une grande pièce de 72 m² avec jolie charpente.

Jardin arboré d'environ 3800 m² avec un puits. Aux abords d'un village de campagne. 

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°16120917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120917/maison-a_vendre-riguepeu-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison FONTRAILLES Hautes Pyrénées ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 207 m2

Surface terrain : 4330 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 265000 €

Réf : 102547 - 

Description détaillée : 

Situé dans un jardin paysager avec une entrée avec portail, allée de gravier et espace de stationnement dans le hangar.

Ayant fait l'objet d'une belle rénovation, la maison est équipée de double vitrage, chauffage et climatisation

(aérothermie), la fosse septique a été installée 2014 (conforme aux normes), la toiture a été refaite en 2006. Il y a 4

chambres ; salon avec double exposition, cheminée et poêleà bois (insert); cuisine avec cheminée d'origine et évier

d'origine en pierre ; salle à manger avec mur en pierre et portes coulissantes donnant au jardin ; bureau ; hall d'entrée

avec escalier d'origine ; deux WC. Les dépendances comprennent : atelier et cave à vin ; 2 débarras ; grange/porcherie

; hangar ; salle de jeux (35m2) ; grenier. Dans le jardin paysager il y a une mare avec poissons, potager, puits.

Bien que située dans un hameau tranquille, la propriété n'est qu'à 3 kilomètres de la ville avec commerces et à 30

minutes de Tarbes (autoroute, gare SNCF). Aéroports : Tarbes 40 minutes ; Toulouse 90 minutes. 

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°16120916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120916/maison-a_vendre-fontrailles-65.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison MEZIN Lot et Garonne ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 403 m2

Surface terrain : 22443 m2

Surface séjour : 96 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 102845 - 

Description détaillée : 

Cet ancien moulin à eau charmant se trouve au bord de l'eau sur un terrain de 2,2 hectares. Situé juste à l'extérieur

d'une petite ville, les premières commodités sont proches. La maison principale, d'une surface habitable de 305m², est

très spacieuse et comprend 5 chambres, un magnifique séjour avec cuisine équipée sans cloison de 96m² et salle de

jeux. En bon état, la maison offre de beaux volumes et un bon niveau de confort. Il y a une maison d'amis indépendante

de 98m² avec chambre à l'étage, séjour, cuisine et bureau ou deuxième chambre, idéale pour recevoir de la famille ou à

utiliser comme gîte.

Attenant à la maison principale il y a un très grand atelier avec deux pièces à l'étage qui pourraient être facilement

transformées en habitation pour la location ou pour recevoir famille et amis. En plus, il y a deux granges, dont une qui

se trouve à l'entrée du gîte, offrant de nombreuses possibilités pour développer d'avantage la propriété. 

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°16120915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120915/maison-a_vendre-mezin-47.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison LUPIAC Gers ( Gers - 32 )

Surface : 327 m2

Surface terrain : 62240 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 263000 €

Réf : 102876 - 

Description détaillée : 

Cette grande maison de campagne, de style traditionnel, est ? r?nover enti?rement. Les volumes sont tr?s int?ressants.

La partie 'habitable' est d'une surface totale d'environ 327m? et comprend 5 pi?ces principales au rdc et 4 ? l'?tage. Il y

a une belle hauteur sous plafond.

Il y a plusieurs d?pendances pour une surface totale d'environ 587m?. Attenants ? la maison sont un chai et une grange

en pierres. Il y a aussi deux hangars qui serait id?als pour transformer en ?curies pour des chevaux.

Autour de la maison il y a un beau parc avec des arbres centenaires. Il y a des belles parcelles de prairie qui

conviendraient parfaitement ? des ?quid?s. Il y a une mare ainsi qu'une source. Les terres totalisent 6ha22a40ca

(62.240m?) et sont d'un seul tenant directement ? c?t? du b?ti. L'environnement est calme et bucolique avec des belles

vue des vallons gersois. 

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°16120914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120914/maison-a_vendre-lupiac-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison LASSERADE Gers ( Gers - 32 )

Surface : 252 m2

Surface terrain : 267859 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2009 

Prix : 676000 €

Réf : 102855 - 

Description détaillée : 

Cette maison a ?t? construite en 2009 et a ?t? con?ue pour se fondre dans le style local et pour profiter de vues sur la

campagne environnante. Il y a une terrasse couverte qui s??tend sur toute la longueur de la maison et serait un endroit

id?al pour s?asseoir et profiter des belles soir?es d??t?.

L?espace de vie est principalement au rez-de-chauss?e avec une grande cuisine ouverte avec ?lot central et coin

douillet, qui s?ouvre ensuite sur le salon principal avec salle ? manger. Toutes les portes donnent sur la terrasse avec

vue sur la campagne.

? l?ext?rieur de la cuisine se trouve la buanderie avec deux garde-manger, une pi?ce d?entreposage et une chaufferie.

Il y a une porte menant au garage.

Le salon m?ne ? trois chambres, dont deux avec salle de douche et salle de bain familiale.

Au premier ?tage, il y a la suite parentale comprenant une chambre avec plafond vo?t? et salle de bains.

La maison a un chauffage par le sol, aliment? par l?installation g?othermique. Cela chauffe ?galement l?eau chaude.

Il y a 267.859m? (26.7 hectares) de terrain autour de la maison, principalement des p?turages mais il y a quelques bois.

Il y a de grandes d?pendances comprenant les ?curies avec 10 boxes, atelier, hangar, d?barras et ?table. 

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°16120913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120913/maison-a_vendre-lasserade-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Commerce TRIE-SUR-BAISE Hautes Pyrénées ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 183 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 101843 - 

Description détaillée : 

Donnant sur la place du marché d'une bastide du 13ème siècle ancrée dans l'histoire locale, cette charmante maison de

ville date du 14ème siècle. Elle a été joliment rénovée et la toiture a été refaite en 2014. La propriété comprend un

restaurant très fréquenté (88 couverts dont 68 en salle et 20 en terrasse couverte). Le restaurant comprend bar, cuisine

professionnelle, pièce de stockage, cave à vin, toilettes, accès aux personnes handicapées.  L'appartement est équipé

d'un chauffage central avec un excellent système d'échange thermique et de double vitrage. Moderne et confortable, il

se compose d'un grand séjour/salle à manger, d'une cuisine aménagée, 3 chambres, salle de bain, lingerie et 2 pièces

de rangement. Un bel escalier en spirale mène au vaste grenier (96m², poutres apparentes et grandes fenêtres à double

vitrage) du 2ème étage. La propriété est connectée au tout à l'égout.  30 minutes de Tarbes (autoroute, gare SNCF).

Aéroports: Tarbes 40 minutes; Pau 70 minutes; Toulouse 90 minutes. 

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°16120912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120912/commerce-a_vendre-trie_sur_baise-65.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison SAINT-PAUL-DE-BAISE Gers ( Gers - 32 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 3538 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 234000 €

Réf : 102867 - 

Description détaillée : 

Cette maison est située à la campagne dans un petit hameau profitant de belles et larges vues sur les vallons Gersois.

Cette propriété se compose en plusieurs éléments : la maison principale, une maisonnette à rénover, un potentiel 3e

petit logement ou éventuel agrandissement pour la maison principale, un garage et terrain constructible.  

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°16120911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120911/maison-a_vendre-saint_paul_de_baise-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison FOURCES Gers ( Gers - 32 )

Surface : 119 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 240000 €

Réf : 102874 - 

Description détaillée : 

Il n'y a aucuns travaux à prévoir, simplement poser vos valises ! En 2006, cette maison a fait l'objet d'une rénovation

totale par un architecte qui a su créer des ouvertures pour faire entrer la lumière. Les espaces sont confortables et il

sera agréable de vivre dans cette maison.  

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°16120910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120910/maison-a_vendre-fources-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison MONTREAL Gers ( Gers - 32 )

Surface : 280 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 249000 €

Réf : 102871 - 

Description détaillée : 

Cette b?tisse du XIIIi?me si?cle profite d'une imposante et authentique fa?ade en pierre m?di?vale au niveau de la

place centrale du village. A l'int?rieur, de jolis ?l?ments d'?poque ont ?t? conserv?s, tels que les parquets, charpente,

pierres apparentes, les chemin?es, les belles hauteurs sous plafond et le grand escalier en bois faisant toute la hauteur

du b?timent.

D'une surface de 280m?, ce bien est compos? sur 3 niveaux. En rez-de-chauss?e il y a une boutique, une pi?ce faisant

office de cuisine ainsi que les d?pendances. Au premier ?tage, il y a un salon ainsi qu'une grande et somptueuse pi?ce

de s?jour. Pour finir, au 2e et dernier ?tage il y a une grande pi?ce ouverte sous la charpente. Les d?pendances

comprennent un garage avec mezzanine de stockage, un d?barras ainsi qu'une cave.

Ce type de bien est rare et tr?s sp?cifique, il offre une impression de grandeur et vous transporte dans son univers

gr?ce ? ses impressionnantes pi?ces charg?es d'histoire et d'?l?ments d'?poque. Actuellement, il est utilis? comme

atelier d'artiste et l'utilisation des espaces pourraient ?tre repens?s en fonction de votre projet.

C?t? historique, Montr?al est l'une des premi?res bastides gasconnes et est la premi?re bastide Gersoise.

Apparemment, au Moyen-Age, ce b?timent abritait au rez-de-chauss?e la partie marchande du village et ? l'?tage il

s'agissait des services administratifs. Aujourd'hui, Montr?al est class? plus beau village de France et est plac? sur le

chemin de Saint Jacques de Compostelle.

 

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°16120909voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120909/maison-a_vendre-montreal-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison LARROQUE-SAINT-SERNIN Gers ( Gers - 32 )

Surface : 671 m2

Surface terrain : 8313 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 24 pièces

Chambres : 12 chambres

Prix : 680000 €

Réf : 102888 - 

Description détaillée : 

Ce bel ensemble immobilier se trouve ? la campagne, au calme avec des belles vues et ? seulement 5 minutes des

premi?res commodit?s. Il comprend une belle maison en tr?s bon ?tat, 4 chambres de 207m? avec grand jardin privatif

et appentis. Il y a aussi un grand b?timent ind?pendant d'une surface totale de 464m? avec une partie maison

spacieuse en cours de r?novation, appartement T2 r?nov?, 2 chambres avec salles d'eau r?nov?es et T5 en cours de

r?novation. Attenant ? ce b?timent il y a un garage et autour un jardin et parc pour animaux avec une petite grange en

pierre. Les b?timents sont en pierre avec des beaux ?l?ments d'?poque.

Le terrain est d'une contenance totale de 8.313m?. Il y aurait la possibilit? de cr?er un deuxi?me acc?s pour s?parer les

deux parties avec une grande haie s?parative qui existe d?j?. Cet ensemble serait id?al pour un projet touristique ou

locatif avec une maison d?j? pr?te pour les propri?taires. Le terrain serait facilement piscinable. 

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°16120908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120908/maison-a_vendre-larroque_saint_sernin-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Commerce EAUZE Gers ( Gers - 32 )

Surface : 381 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 183000 €

Réf : 102892 - 

Description détaillée : 

Ce local commercial dispose actuellement d'un restaurant avec salle de repas et zone pour emporter avec logement

privé (chambres et appartement). Il peut être facilement développé et adapté à d'autres utilisations. Il y a un jardin et le

stationnement se fait dans la rue. L'ensemble est dans un bon état général et a été mis à jour pour la mise en vente,

cependant, une remise à neuf supplémentaire est nécessaire pour le terminer. Ce bien est situé au coeur d'une ville

marché animée dans le Gers du sud-ouest de la France, à proximité de la ville thermale de Barbotan-les-Thermes qui

est populaire auprès des touristes. 

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°16120907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120907/commerce-a_vendre-eauze-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Terrain PRENERON Gers ( Gers - 32 )

Surface terrain : 2205 m2

Prix : 34500 €

Réf : 102913 - 

Description détaillée : 

Tr?s agr?able parcelle de 2205m? ? b?tir, situ?e au c?ur de la campagne non isol?e et profite d?un emplacement calme

tout en ?tant ? seulement 5min de Vic-Fezensac o? il y a tous les commerces et services ainsi qu??coles et coll?ge.

Ce terrain ? b?tir n?est pas viabilis? mais les raccordements d?eau et l??lectricit? sont positionn?s ? proximit? et un

assainissement individuel est ? pr?voir. Actuellement, le terrain profite d?un permis de construire valide suite ? un

changement de projet inattendu des propri?taires. 

 

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°16120906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120906/terrain-a_vendre-preneron-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison LANNES Lot et Garonne ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 40519 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 397000 €

Réf : 102915 - 

Description détaillée : 

A seulement 8 kms de Condom, cette propriété est située dans un petit hameau de six maisons et profite d'un très bel

emplacement. Orientée vers le Sud, elle comprend un terrain de 4 Ha, une charmante maison en pierre, une grange

ainsi qu'un double garage ouvert avec atelier.  

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°16120905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120905/maison-a_vendre-lannes-47.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison ISLE-BOUZON Gers ( Gers - 32 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1505 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : 102932 - 

Description détaillée : 

Cette charmante maison en pierre se trouve dans un hameau rural bucolique et tranquille à seulement 15 minutes de

Lectoure, ville thermale historique. D'une surface habitable de 165m², la maison comprend 3 chambres, dont deux au

rdc, 2 salles de bains, cuisine, salon et un grand séjour dans l'ancien chai. Le jardin arboré, de 1.505m² clos avec portail

d'entrée, est très agréable. Il y a aussi un garage en pierre.

La maison offre des jolis éléments d'époque tels pierres et poutres apparentes. Il y a du double vitrage presque partout,

les combles sont isolés et l'installation d'assainissement date de 2014. Chauffage central. Par contre, la toiture

nécessite des travaux (traces d'infiltrations par endroits). 

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°16120904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120904/maison-a_vendre-isle_bouzon-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison CASTELNAU-MAGNOAC Hautes Pyrénées ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 54 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 61500 €

Réf : 101721 - 

Description détaillée : 

Située au coeur d'un village médiéval, cette maison mitoyenne est en grande partie rénovée toiture (2007) et électricité

refaites. La propriété est composée de 4 étages: 3 chambres, 2 salles de bain, cuisine, salle à manger, séjour; plancher

en bois dans la plupart des pièces. La troisième chambre est au 3ième étage (24m²), avec double point de vue sur les

Pyrénées. Des travaux restent à faire mais une grande partie de la rénovation a été entreprise et la propriété est

raccordée au tout à l'égout. Cest la maison de vacances idéale, à 40 minutes seulement des stations de ski; à 20

minutes de Lannemezan (gare SNCF, autoroute); à 40 minutes de Tarbes (aéroport); à 70 minutes de laéroport de

Toulouse. La propriété donne sur une jolie place avec sa vieille église, et les restaurants, bars, commerces et

pharmacie sont à 2 minutes à pied. 

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°16120903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120903/maison-a_vendre-castelnau_magnoac-65.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison CASTERA-VERDUZAN Gers ( Gers - 32 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 20000 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 418000 €

Réf : 102937 - 

Description détaillée : 

Belle maison de campagne en pierre en tr?s bon ?tat avec 4 chambres pour une surface habitable d'environ 206m?

avec d?pendances, parc arbor? et piscine pour environ 2 hectares (limites exactes ? d?limiter). Elle jouit de belles vues

de la campagne environnante et un lac. Situ?e sur le secteur de Cast?ra-Verduzan dans le Gers, la propri?t? se trouve

? 15 minutes d'une ville march? tous commerces.

La maison a fait l'objet d'une belle r?novation et comprend 4 chambres, dont une au rdc, 2 salles de bains, cuisine

principale, salle ? manger, salon avec mezzanine, deuxi?me cuisine et bureau. Chauffage central au gaz (chaudi?re

r?cente - 4 ans), double vitrage, isolation. Parc arbor? clos avec une belle piscine (11x5) refaite il y a 3 ans, garage

attenant ? la maison, hangar avec cave et salle de gym et ancien poulailler avec d?barras. Serre.

Il y a des b?timents agricoles l?gers en nature de tunnels avec chambre froide d'une assiette au sol d'environ 400m?

chacun (noter que ces b?timents pourraient ne pas faire partie de la vente au gr? de l'acheteur). 

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°16120902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120902/maison-a_vendre-castera_verduzan-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison CASTELNAU-D'AUZAN Gers ( Gers - 32 )

Surface : 262 m2

Surface terrain : 6829 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 367500 €

Réf : 102554 - 

Description détaillée : 

Maison familiale de plain-pied, d'une surface habitable de 262m². La maison dispose de 4 chambres et trois salles de

bains. Le salon principal s'ouvre sur une véranda à l'avant qui donne sur le jardin, avec une deuxième sur l'arrière de la

maison qui donne sur la partie arrière du jardin et la piscine. Cuisine entièrement équipée avec une sortie vers la

buanderie et vers une terrasse bien exposée.

À l'extérieur, le jardin est en pelouse. Il y a un garage accolé à la maison, mais il y a aussi un garage beaucoup plus

grand avec trois portes doubles et un mobil-home avec deux chambres. 

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°16120901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120901/maison-a_vendre-castelnau_d_auzan-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Terrain CASTILLON-MASSAS Gers ( Gers - 32 )

Surface terrain : 3697 m2

Prix : 43200 €

Réf : 102720 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilis? ? b?tir de 3697m? sur la bordure d?un village tr?s calme. Sa situation vous permet de vous plonger

dans une vue au c?ur des vallons Gersois. L?inclinaison du terrain permet diff?rentes possibilit?s de construction et

notamment de cr?er un sous-sol. Le terrain est constructible sur 2534m?. L?acc?s se fait par un chemin priv?. Le terrain

est raccord? ? l?eau et l??lectricit?. Concernant l?assainissement, il faudrait pr?voir une installation individuelle. Un CU

a ?t? r?alis?. Il y a seulement un voisin proche. 

Ce terrain est situ? ? seulement 10 kms d?Auch o? il y a tous les commerces et services mais aussi ? seulement 1h de

l?a?roport de Toulouse-Blagnac. 

 

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°16120897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120897/terrain-a_vendre-castillon_massas-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison JEGUN Gers ( Gers - 32 )

Surface : 139 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 118000 €

Réf : 102811 - 

Description détaillée : 

Cette belle maison de village se trouve à proximité des premières commodités et d'une école au coeur d'un joli village

rural à seulement 20 minutes d'Auch.

Rénovée avec beaucoup de goût, il ne reste que des travaux de décoration. Une pompe à chaleur vient d'être installée

et l'installation électrique entièrement refaite. La maison a gardé tout son charme avec ses beaux éléments d'époque et

surtout l'escalier d'origine en bois.

D'une surface habitable de 139m², l'habitation est sur quatre niveaux avec cuisine et séjour au rdc, 3 chambres, salle

d'eau et salon aux étages supérieurs. Il y a un balcon au niveau de la cuisine ainsi qu'une cave en sous-sol. On profite

de vues splendides des toits du village et de la campagne environnante depuis plusieurs pièces. 

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°16120896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120896/maison-a_vendre-jegun-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison CASTERA-VERDUZAN Gers ( Gers - 32 )

Surface : 376 m2

Surface terrain : 9226 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 599000 €

Réf : 102965 - 

Description détaillée : 

Très belle maison gasconne avec gîte, piscine et carport d'une surface habitable de 376m² sur magnifique parc, clos

avec portail, avec piscine, mare et verger de presqu'un hectare (9.226m²). Au calme, sans voisinage proche et sans

nuisances sonores ou autres. Cette propriété se trouve proche du village thermal de Castéra-Verduzan avec

commodités et services de base (médecin, écoles, restaurants, bar, superette).

La maison principale offre une belle cuisine, sallle à manger et grand salon avec une belle hauteur sous plafond et baies

vitrées qui donnent sur la terrasse de la piscine. Pierre et poutres apparentes, double vitrage. A l'étage se trouve 3

chambres avec une grande salle de bains familiale. Séparé de la maison il y a un gîte avec 3 chambres idéale pour

recevoir amis, famille ou pour une location saisonnière. 

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°16120895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120895/maison-a_vendre-castera_verduzan-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison BARRAN Gers ( Gers - 32 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 72886 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 475000 €

Réf : 102968 - 

Description détaillée : 

Très belle maison au calme avec vue sur les collines sur un terrain de 7 hectares 28 ares qui contient un parc arboré,

potager, verger, bois, poulailler et prairies pour 6 chevaux ou autres animaux. Trois tunnels métalliques pour rangement.

Appentis pour chevaux, cabane et box pour chevaux, atelier, carport et garage. Portail électrique, clôturé autour de la

maison et le poulailler. Idéale pour celui qui cherche un lieu pour construire son autonomie alimentaire et énergétique.

 

A 3 kms d'un village avec commodités de base. La maison offre une magnifique cuisine avec sa cuisinière à bois très

agréable, grande pièce de vie avec espace salon et bureau, chambre et grande salle de bain avec 2 vasques et

dressing au rez-de-chaussée, chambre d'amis avec sa salle d'eau, pièce (chambre) avec espace sauna et cellier. Il y a

4 terrasses autour de la maison dont 2 couvertes.

 

Prairies idéales pour 6 chevaux ou autres animaux. Endroit tranquille avec un seul voisin à 150 mètres. En matière

d'autonomie il y a un puits avec pompe de relevage et des cuves de récupération d'eaux de pluie des toitures de 12000

litres. Douche solaire à l'extérieur. Possibilité de faire son bois pour la magnifique cuisinière à bois dans la cuisine. 

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°16120894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120894/maison-a_vendre-barran-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison AUCH Gers ( Gers - 32 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 2264 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 309500 €

Réf : 102969 - 

Description détaillée : 

C'est belle maison familiale, 4 chambres et un appartement T3, est à vendre sur Auch, Gers. Se trouvant sur les

hauteurs de la ville, elle profite de belles vues dans un cadre bucolique, au calme sur un jardin de 2.264m².

Datant des années 70, la surface habitable est de 222m² pour l'ensemble (170m² pour la maison et 51m² pour

l'appartement). La maison comprend 2 chambres, salle d'eau, cuisine, salon et salle à manger au rdc, et 2 chambres et

salle d'eau à l'étage. Au niveau du sous-sol (demi-enterré), il y a un garage, cave/atelier ainsi que l'appartement T3 avec

cuisine-salle à manger, salon, chambre et salle d'eau. L'entrée de l'appartement est séparé de la maison et donne sur

une terrasse privée. L'appartement a déjà été loué et correspond donc à une location éventuelle.

Chauffage central au fioul (chaudière de moins de 10 ans), isolation aux combles refaite il y a quelques années,

menuiseries avec du sur-vitrage. Internet par fibre optique.

Il y a un deuxième garage avec cagibi au niveau du jardin. La partie basse du jardin comprend un verger et petite

prairie.

Toutes les commodités et services de cette ville Préfecture se trouvent à quelques minutes en voiture. Toulouse, avec

son aéroport international, est à 60 minutes de la porte de la maison. 

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°16120893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120893/maison-a_vendre-auch-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison MOUCHAN Gers ( Gers - 32 )

Surface : 375 m2

Surface terrain : 9107 m2

Surface séjour : 63 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 499000 €

Réf : 102971 - 

Description détaillée : 

Cet bel ensemble immobilier avec grande maison de caractère, chambre d'hôtes, bar et restaurant est à vendre sur le

secteur de Condom dans le Gers. 

Il s'agit d'une ancienne gare située sur la voie verte. La partie commerciale est toujours en activité et pourrait être

développée. L'ensemble offre un beau potentiel et pourrait également convenir à une grande famille avec logements

intergénérationnels.

L'ensemble est d'une surface d'environ 375m². Dans la maison principale, il y a 4 chambres, 2 salle de bains, buanderie,

un grand salon avec coin bureau dans l'ancienne halle de gare, salle à manger et cuisine. Les combles pourraient être

aménagés. Il y a des beaux volumes, une belle hauteur sous plafond et l'ensemble est charmant, chaleureux et

lumineux. Dans la partie bar-restaurant-chambre d'hôtes, il y a trois chambres, dont une au rdc, 3 salles d'eau, la salle

du bar-restaurant, coin bar et cuisine. La salle du bar s'ouvre sur une terrasse très agréable dans un joli cadre

bucolique. En sous-sol il y a une belle cave voûtée.

Se trouvant sur un grand terrain de presqu'un hectare (9.107m²), il y a un parc avec des beaux arbres centenaires,

grand parking, jardin et un pré clôturé avec abri pour les animaux. Il y a un puits. Garage ouvert. 

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°16120892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120892/maison-a_vendre-mouchan-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison CONDOM Gers ( Gers - 32 )

Surface : 209 m2

Surface terrain : 5094 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 316000 €

Réf : 102977 - 

Description détaillée : 

Cette propriété est située sur une parcelle très arborée et clôturée à seulement 3 kms des commodités de la ville de

Condom. Elle est composée de plusieurs éléments, notamment d'une confortable partie habitable qui a été fraîchement

rénovée, d'un spacieux sous-sol/garage pouvant être facilement transformé en logement sur une partie ainsi que d'un

terrain entièrement constructible. 

 

Concernant la maison, elle a fait l'objet d'une rénovation très récente de grande qualité. Elle est composée sur plusieurs

demi-niveaux, comprenant une entrée qui dessert un grand espace de vie d'environ 90m² (salon, cuisine et séjour), une

large salle de bain, wc séparé et trois confortables chambres.

 

Pour le sous-sol, d'une part il y a une grande buanderie et d'autre part il y a un grand garage ainsi que deux pièces

(16,87m² et 14,62m²) qui bénéficient d'une porte fenêtre donnant sur l'extérieur et pourraient donc être aménagées en

un petit logement indépendant.

 

Le terrain très privé est également un fort atout pour cette propriété car d'une surface de 5094m², il profite lui aussi de

plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a une grande terrasse qui donne Sud Est, un appentis (14,62m²) pouvant être

aménagé en salon d'été ainsi que des petits chemins caillouteux pour circuler dans le jardin. De plus, on compte aussi

une parcelle attenante et clôturée indépendamment avec son propre accès depuis la route. A savoir, tout le terrain est

situé en zone UH qui est donc une zone sur laquelle il est possible de construire (sous réserve de la législation prévue). 

 

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

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120890/maison-a_vendre-condom-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison MONTAUT Gers ( Gers - 32 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 8468 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1850 

Prix : 212500 €

Réf : 102980 - 

Description détaillée : 

Située le long d'un chemin de campagne tranquille, cette belle propriété est une ferme gasconne traditionnelle avec des

dépendances. Il y a un jardin de 8.468m2 qui a des belles vues sur la campagne environnante et les collines

ondulantes. La maison principale comprend 3 chambres, une salle de bain, une cuisine à double exposition avec une

cheminée d'origine et un poêle à bois, un salon avec une cheminée d'origine et un poêle à bois, une pièce de

rangement. La propriété a besoin d'un rafraîchissement et d'une mise à jour et les travaux ont déjà commencé pour la

création d'une salle de douche dans la chambre principale. La grange attenante jouit d'une généreuse terrasse couverte

avec un atelier et un débarras. Il y aussi une porte qui donne sur le jardin arrière. La piscine est située sur une terrasse

avec une vue magnifique de la campagne environnante et les collines. La piscine nécessite des travaux avec pose d'un

nouveau liner car elle n'a pas été utilisée depuis 2 ou 3 ans. Il y a une autre grange dans le jardin qui sert de pool house

et qui pourrait servir de logement supplémentaire si nécessaire.

Bien que située dans un hameau très tranquille, la propriété n'est quà 10 minutes de la ville et à 35 minutes de Tarbes

(autoroute, gare SNCF). Aéroports : Tarbes 45 minutes ; Toulouse 90 minutes.

 

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°16120889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120889/maison-a_vendre-montaut-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison TRIE-SUR-BAISE Hautes Pyrénées ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 3135 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 274000 €

Réf : 102985 - 

Description détaillée : 

Cette superbe et belle maison de plain-pied a été construite en 2010 et, bien qu'elle se trouve à 2 kms de

Trie-sur-Baïse, elle est située dans un endroit calme avec des vues sur les montagnes et la campagne. 

La propriété a fait l'objet d'une planification méticuleuse et bénéficie de:- chauffage par le sol avec panneau de contrôle

indépendant pour chaque pièce ; volets électriques télécommandés partout ; système d'aspiration centralisé ;

moustiquaires ; cuisine entièrement équipée avec îlot central, prise électrique rétractable et point de compostage ;

système de filtration d'air VMC ; puits fonctionnant avec 2 points d'eau dans le jardin. 

La maison offre : double exposition, séjour/salle à manger/cuisine (57m²) avec cuisine entièrement équipée et appareils

intégrés, portes coulissantes vers la terrasse et unités de climatisation ; entrée ; bureau ; couloir ; 3 chambres ; dressing

; salle de bain ; WC. La terrasse dispose d'un endroit pour cuisine d'été, d'un store et mène vers l'annexe pièce

indépendante qui dispose de 3 portes coulissantes vers le jardin et est déjà raccordée à l'électricité et à l'eau. Il y a

aussi un double garage/atelier (49m²) et cave avec des volets roulants électriques. Il est déjà raccordé à l'électricité et

dispose d'une prise pour l'aspirateur centralisé pour le nettoyage des voitures. L'abri voiture (21m²) se trouve de l'autre

côté de la cour et il y a 2 autres chalets pour le stockage. Le jardin est agrémenté d'arbres fruitiers et d'un étang avec

poissons et pompe. 

L'ensemble de la propriété est également entouré d'un plus grand terrain agricole de 18.745m² qui est également

disponible à l'achat à un prix raisonnable de 15.000€. 

Bien que située dans un hameau très tranquille, la propriété n'est qu'à 2 kms de la ville et à 25 minutes de Tarbes
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

(autoroute, gare SNCF). Aéroports : Tarbes 35 minutes ; Toulo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120888/maison-a_vendre-trie_sur_baise-65.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison BOUDRAC Haute Garonne ( Haute garonne - 31 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 1175 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 358000 €

Réf : 102987 - 

Description détaillée : 

Bien rénovée et nichée dans un hameau rural tranquille, cette charmante propriété a été construite à l'origine vers 1880.

La ferme est chauffée par un chauffage central (pompe à chaleur), il y a du double vitrage avec fenêtres ventilées et la

maison est très bien isolée. Elle comprend : 3 chambres (chambre principale avec dressing) ; 1 salle de bains et une

salle d'eau ; un bureau sur le deuxième palier ; WC ; salon avec cheminée d'origine, poêle à bois et four à pain ;

buanderie/atelier avec accès direct sur le chemin ; impressionnante cuisine/salle à manger ouverte avec bar pour le

petit déjeuner et appareils intégrés (four à vapeur, plaque à induction), pièce à triple aspect avec cheminée. Des

portes-fenêtres s'ouvrent sur une généreuse cuisine d'été couverte/terrasse (42,5m²) avec évier et cuisinière. Presque

toutes les pièces de la maison ainsi que le jardin offrent une vue sur les montagnes. D'importants travaux ont été

entrepris par les propriétaires et comprennent : toiture refaite en 2018 ; isolation de 90 cm ; installation de fenêtres à

double vitrage ; unité VMC ; installation d'un système de chauffage central par pompe à chaleur ; panneaux solaires sur

le toit ; création d'une cuisine/salle à manger moderne avec un poêle à bois. Bien que située dans un hameau très

tranquille, la propriété n'est qu'à 12 minutes de la ville (Castelnau Magnoac) et à 15 minutes de Lannemezan (autoroute,

gare SNCF). Auch 50 minutes. Aéroports : Tarbes 50 minutes ; Toulouse 75 minutes. 

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°16120887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120887/maison-a_vendre-boudrac-31.php

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

Page 45/49

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120887/maison-a_vendre-boudrac-31.php
http://www.repimmo.com


Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison JEGUN Gers ( Gers - 32 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 5032 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 340000 €

Réf : 102990 - 

Description détaillée : 

Cette belle maison contemporaine est en très bon état. D'une surface habitable d'environ 161m², la partie principale de

la maison est de plain-pied. Il y a une belle cuisine équipée de 23,5m² qui donne sur une jolie terrasse, un grand

séjour-salle à manger de 35m² qui donne aussi sur la terrasse, ainsi que 4 chambres, 2 salles de bains, buanderie et

bureau/salle de gym. La maison est lumineuse avec des beaux volumes et une belle hauteur sous plafond.

Le jardin est très bien entretenu, fleuri avec des beaux arbres, verger et potager. Clos avec portail d'entrée, le jardin est

d'une contenance de 5.032m² avec une partie éventuellement constructible. Il y a des belles vues de la campagne

environnante et c'est au calme.

Comme dépendances il y a un carport ainsi que deux abris de jardin.

Les commodités et services du village, ainsi que l'école, se trouve à 2 kilomètres par un chemin paisible. Auch, ville

préfecture capitale du Gers, est à 20 minutes. 

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°16120886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120886/maison-a_vendre-jegun-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison RIGUEPEU Gers ( Gers - 32 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 14494 m2

Surface séjour : 84 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 384800 €

Réf : 102991 - 

Description détaillée : 

Cette belle maison style longère offre dans sa partie principale 3 chambres et une salle de bain, ainsi qu'un magnifique

séjour ouvert sur une cuisine équipée et salle à manger, le tout de plain-pied. Rénovée avec goût et soin, le style de la

maison est élégante par sa simplicité. L'ambiance est chaleureuse. La belle hauteur sous plafond, ainsi que les volumes

des pièces, donnent une impression de grandeur. Le séjour, ainsi que la chambre principale, s'ouvrent sur une terrasse

d'où on profite pleinement de la vue sublime jusqu'aux Pyrénées. A l'étage, il y a une mezzanine utilisée comme bureau

ainsi qu'un grand grenier éventuellement aménageable. Depuis la maison, on accède directement au grand garage.

Il y a une maison d'amis indépendante, entièrement rénovée, avec séjour, coin cuisine, chambre et salle d'eau.

La propriété est située sur un promontoire et jouit de vues sublimes des vallons gersois tout autour. Il n'y a pas de

voisinage proche et aucune nuisance - c'est le calme absolu! D'une contenance de 1ha44a94ca, le terrain comprend le

parc et jardin autour de la maison ainsi qu'une partie boisée. Il y a deux accès.

Les premières commodités sont dans une ville marché dynamique qui se trouve 15 minutes de la maison. Dans le

village, il y a une école et une épicerie ambulante qui passe une fois par semaine.  

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°16120885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120885/maison-a_vendre-riguepeu-32.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Maison HACHAN Hautes Pyrénées ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 430 m2

Surface terrain : 8000 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 599000 €

Réf : 102995 - 

Description détaillée : 

Cette propri?t? exceptionnelle a ?t? r?nov?e en conservant tout son charme romantique et son caract?re, garantissant

un confort tout au long de l'ann?e. Une maison secondaire pendant pr?s de 2 d?cennies. La ferme d'origine : trois

grandes suites de salle de bains, deux salons et une grande cuisine salle ? manger. L'aile de la grange attenante qui est

reli?e au premier ?tage mais aussi via la terrasse couverte en enfilade du rez-de-chauss?e, assurant une circulation

harmonieuse. La grange est enti?rement ind?pendante ou pourrait faire partie de la maison principale. Magnique salon

d'un beau volume avec cuisine, chambre et salle de bain. Le rez-de-chauss?e de la grange comprend une cuisine, 2

chambres, une salle de bains et un coin salon ou une salle de jeux. Situ?e en bordure d'un hameau, avec une cour bien

entretenue, un espace verger ? droite pouvant ?galement servir d'enclos pour chevaux ou ?nes. La piscine est

discr?tement install?e sur l'arri?re ainsi que les potagers, les arbres fruitiers et la pelouse. Il y a aussi des vues sur les

montagnes. La maison principale dispose d'un chauffage central au gaz tandis que le g?te dispose d'un chauffage

?lectrique moderne. Bien que situ?e dans un hameau tr?s tranquille, la propri?t? n'est qu'? 10 minutes de la ville (Trie

sur Baise & Castelnau Magnoac) et ? 20 minutes de Lannemezan (autoroute, gare SNCF). A?roports : Tarbes 40

minutes ; Toulouse 80 minutes. 

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°16120884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120884/maison-a_vendre-hachan-65.php
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Compass Immobilier

 84 avenue des Thermes
32 CASTERA-VERDUZAN
Tel : 05.62.28.60.48
Siret : 480996826
E-Mail : victoria@compass-immo.com

Vente Terrain CASTERA-VERDUZAN Gers ( Gers - 32 )

Surface terrain : 762 m2

Prix : 48600 €

Réf : 102996 - 

Description détaillée : 

Ce joli terrain ? b?tir est situ? dans un coin tranquille du village Thermal et dynamique de Cast?ra-Verduzan et ?

seulement 600m de tous les commerces et services. Le terrain est arbor? sur ses bordures mais n?est pas cl?tur?. Il est

orient? plein Sud et une servitude a ?t? cr??e pour y acc?der. Il y a deux voisins ? proximit? mais chacun profite de son

intimit?. 

Une d?claration pr?alable a ?t? d?pos?e et a obtenu un avis favorable pour raccorder le terrain ? l??lectricit? (situ?e ?

proximit?), ? l?eau (situ?e ? proximit?) et la cr?ation d?un assainissement non collectif sous r?serve de Trigone.

LOCALISATION :

Sur la commune de Cast?ra-Verduzan

20 kms de Condom

24 kms d?Auch

55 min d?Agen

1h10 de Toulouse 

 

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°16120883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120883/terrain-a_vendre-castera_verduzan-32.php
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