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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 40000 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 978000 €

Réf : MC 33214-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Aux portes de la ville dynamique de Condom, au c?ur de la Gascogne avec son Armagnac, ses vallons, ses vues et son

architecture riche, l'agence Belle Maison Gascony vous propose ce magnifique domaine de 4 hectares avec une grande

maison de 230 m², 10 chalets finlandais de haute qualité, une superbe piscine avec son agréable plage et une salle de

réception. La maison est composée d'une entrée avec placard, une grande cuisine équipée, une buanderie, un salon

avec poêle à bois, un bureau, 6 chambres avec placard et 2 salles de bains. Elle dispose du chauffage au sol au gaz,

du double vitrage en bois, et d'une hauteur sous plafond de 2.80 m. Son sous-sol est divisé par moitié (2 fois 110 m²) en

une partie technique avec chaudière, et stockage des vélos, planchas, tracteurs et matériel de jardinage... L'autre partie

est une salle de réception avec cuisine équipée et poêle à granulés. Dans le parc, une magnifique piscine de 12/6 m

avec une très grande plage et douche, des wc et une terrasse ombragée. Les 10 chalets finlandais de haute qualité sont

organisés de façon à n'avoir aucun vis-à-vis et au moins 25 m les séparent. Ils sont entièrement équipés et aménagés. Il

y en a 5 pour quatre personnes, 4 pour six personnes et 1 de huit personnes. Une aire de jeux pour enfants totalement

aux normes et sécurisée a été installée en 2019. Il y a actuellement une bonne rentabilité : location semaine juillet-août

et au weekend le reste de l'année. Elle peut donc être augmentée, le parc étant en excellent état, aux normes, aucun

travaux n'est requis. N'attendez plus pour changer de vie, venez visiter maintenant!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545887/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CASTERA-VERDUZAN ( Gers - 32 )

Surface : 228 m2

Surface terrain : 4300 m2

Surface séjour : 72 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 340500 €

Réf : MC 33215-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Castéra Verduzan, avec ses commerces, écoles, base de loisir et Casino, cette charmante propriété en

pierre avec vue sur les Pyrénées est composée de deux maisons avec un jardin arboré de 4 300 m². La maison

principale de 157 m² dispose au rdc d'une belle entrée, d'une grande pièce de vie de 72 m² avec cheminée et

mezzanine et cuisine américaine équipée, ainsi qu'une chambre avec sa salle d'eau. A l'étage deux autres belles

chambres possédant également chacune leur propre salle d'eau. Attenant à la maison, un garage avec son coin

buanderie. Dans la maison d'amis de 71 m², un beau séjour avec grande cheminée, une salle d'eau, une chambre avec

tomettes au sol et une pièce adjacente qui pourrait s'aménager en salle de bain ou dressing . A l'étage, une grande

chambre ainsi qu'un grenier servant d'espace de stockage. A l'extérieur, un grand parc boisé de chênes avec vue sur

les Pyrénées et une grotte qui a servi de lieu de tournage d'un téléfilm français!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512388/maison-a_vendre-castera_verduzan-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CASTERA-VERDUZAN ( Gers - 32 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 3300 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 240000 €

Réf : MV 32628-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

En bordure d'un petit village gascon, jolie maison en pierre à rafraichir de 153 m² habitables, avec plusieurs

dépendances et 3300 m² de jardin, vues sur les Pyrénées. La maison est composée d'une entrée, un séjour de 30 m²

avec cheminée, une cuisine avec cheminée et arrière cuisine. A l'étage, un grand pallier distribue 4 chambres et 1 salle

d'eau. Adjacent à la maison, une dépendance de 50 m² au sol plus son étage peuvent venir agrandir la surface

habitable. Egalement, une étable de 42 m² et une grange de 150m² au sol. La maison a besoin de rafraichissement,

mais a un très beau potentiel pour les amoureux de la pierre!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15506092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15506092/maison-a_vendre-castera_verduzan-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 399000 €

Réf : MV 32623-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Dans un beau petit village à 10 minutes de Condom, Charmante Maison en pierre de 290 m² avec grandes terrasses et

piscine. Au rez de chaussée, vous trouverez un hall d'entrée qui dessert une grande pièce de vie de 58 m² avec poêle à

bois, une salle à manger et une cuisine équipée avec garde manger, toutes trois ouvertes sur la terrasse, un salon cosy

avec un poêle à bois dans une belle cheminée en pierre, un bureau ouvrant sur la petite cour intime, et enfin une

buanderie. A l'étage, un atelier de 11 m² sous pente, une grande suite parentale avec salle d'eau et dressing ainsi

qu'une pièce attenante de 20 m², trois chambres et deux salles d'eau. A l'extérieur, une jolie terrasse de 40 m², avec un

escalier vous permettant de descendre à la piscine entourée de larges plages, et son pool house. Une maison de village

très agréable, intime, sans être isolée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15461536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15461536/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 280000 €

Réf : MV 32627-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Dans le centre historique de Condom avec tous les commerces et commodités accessibles à pied, Charmante Maison

de 140 m² ayant gardé son cachet d'antan avec jardin et piscine. Au rez de chaussée, l'entrée dessert une belle cuisine

équipée ouverte sur la salle à manger avec cheminée, avec portes fenêtres ouvrant sur une agréable terrasse couverte

et le jardin, un salon, une chambre lumineuse avec sa salle d'eau, un cellier, une buanderie et un wc avec lave-main. A

l'étage , le pallier donne accès à trois chambres ayant chacune leur propre salle d'eau, une petite cuisine, deux wc et

une belle terrasse de 20 m² avec vue sur le jardin. L'étage peut être un appartement complètement séparé du

rez-de-chaussée. La maison dispose du chauffage central au gaz de ville, double vitrage bois et du chauffage au sol

dans la cuisine/salle à manger. L'agréable jardin, qui n'a pas de vis-à-vis, bénéficie d'une belle piscine et d'un abris de

jardin. Le portail électrique permet de rentrer une voiture dans le jardin. Une visite rapide s'impose!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437980/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 434 m2

Surface terrain : 15000 m2

Surface séjour : 69 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1865 

Prix : 649500 €

Réf : MC 33205-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Vic Fezensac, Magnifique Maison en Pierres de 434 m² avec piscine à débordement et vue d'exception

sur les Pyrénées, sur 1.5 hectare de jardin dont une parcelle boisée de chênes qui fournit le bois de cheminée. Au rez

de chaussée une grande entrée mène à un spacieux salon / salle à manger avec cheminée avec insert et poutres

apparentes de 68 m², une cuisine équipée avec un piano Godin ouverte sur une agréable terrasse, une arrière cuisine,

un bureau, ainsi qu'un atelier avec salle d'eau qui peut être aussi une chambre. A l'étage, cinq chambres dont une en

suite et deux salles de bains. Pour compléter la propriété, un double garage de 51 m², un autre de 15 m², et deux

grandes pièces de rangement pouvant être aménagées. A l'extérieur, un beau parc arboré et fleuri avec potager et

verger, une piscine ronde à débordement, le tout avec des vues à couper le souffle sur la campagne gersoise et les

Pyrénées !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427324/maison-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 11700 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 924000 €

Réf : MC 33211-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Cette propriété spacieuse et lumineuse, située dans la magnifique campagne Gersoise, offre tout ce dont vous pourriez

rêver à seulement 10 minutes de Condom: vues panoramiques et lointaines, agréable piscine à débordement, grandes

terrasses, pigeonnier, rénovation de haute qualité, le tout sur plus d'un hectare de jardin. La maison de 350 m² est

composée d'une belle entrée avec placard, d'une spacieuse cuisine entièrement faite sur mesure et toute équipée, avec

entre autre un piano de cuisson Aga, ouverte sur la salle à manger qui bénéficie d'une grande cheminée. Le spacieux

salon avec cheminée et poêle à bois ouvre sur la terrasse et la piscine par une grande baie vitrée. Le rez de chaussée

comprend également une chambre avec sa salle de douche, une buanderie, une chaufferie et des wc. Un bel escalier

mène au premier étage: un grand pallier dessert un bureau, la chambre parentale avec son en-suite, une autre chambre

avec en-suite et placards, deux chambres qui partagent une salle de bains, et un grand dressing. Un garage de 43 m²

pour 2 voitures est accessible par la maison. Le pigeonnier abrite un vestiaire et l'équipement de la piscine. Une

propriété qui a tout pour vous séduire!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387247/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 7700 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 334000 €

Réf : MC 33210-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

A 5 minutes du Centre historique de Condom, Jolie Maison en Pierre de plain-pied de 120 m², avec un jardin arboré de

7700 m² etnbsp;bénéficiant d'une piscine et de sublimes vues sur la campagne. Dans la maison une belle pièce à vivre

avec cheminée en pierre, une cuisine équipée, quatre chambres dont une avec accès au jardin, une salle d'eau et une

salle de bains. Une buanderie et une petite pièce de rangement complètent celle-ci. A l'extérieur, une belle terrasse

couverte, une piscine et son local technique ainsi qu'un petit garage pour l'équipement de jardin. Le tout dans un beau

parc arboré aux sublimes vues.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387245/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 190 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 68000 €

Réf : MV 32625-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Dans un agréable village avec petits commerces, belle grange à rénover de 90 m² avec jardin attenant d'environ 80 m²,

à relier au tout à l'égout, avec toiture neuve, compteur d'eau et électricité en bordure de terrain. Elle est composée d'une

pièce de 54 m² avec une mezzanine, et d'une seconde pièce de 36 m².Très beau potentiel pour cette pépite!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387242/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 5800 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 798000 €

Réf : MC 33208-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

En bordure d'un hameau à 10 minutes de Condom, Sublime Propriété avec gîte et piscine sur un jardin paysagé de

5800 m² avec des vues à couper le souffle sur la campagne. Dans la maison principale de 250 m² se trouvent une

sublime cuisine dînatoire de 54 m² avec poêle à bois, une salle à manger, une grande chambre, une salle de bains et un

bureau. A l'étage, un magnifique et lumineux salon de 54 m² avec poutres apparentes, la chambre parentale avec son

en-suite, une 3ème chambre et une salle d'eau. Attenant à la maison, un beau gîte de 92 m² avec salon, cuisine

équipée, une chambre avec son en-suite, une autre chambre et une salle de bains. Cette partie pourrait être reliée à la

maison principale pour agrandir la surface habitable de celle-ci. A l'extérieur, une magnifique piscine de 12 x 5 m avec

un dôme automatisé pour permettre des baignades de début avril à fin octobre, un carport pour 3 voitures, et de

magnifiques jardins paysagés. Une propriété où vous n'aurez qu'à emménager et profiter de la splendeur de ses vues et

jardins !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387240/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison ANDIRAN MA©ZIN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 554 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 895000 €

Réf : MV 32622-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Belle Maison Gascony! Au c?ur du village de Mézin, fort de ses commerces, prestations médicales,

restaurants et tout ce dont vous avez besoin, cette Somptueuse Maison de Village datant du 13° siècle et modifiée au fil

du temps a été entièrement restaurée avec goût et qualité. Elle dispose de plusieurs dépendances telles qu'un garage

de 95 m², d'une ancienne étable et d'un atelier, chacun de 28 m², d'un garage transformé en atelier de 22 m² et d'un

débarras de jardin de 16 m². De plus, un agréable jardin facile à entretenir de 200 m² avec 2 jolies mares et un puits, et

une cour de 100 m². La propriété a des entrées sur 3 rues différentes, elle pourrait être divisée en plusieurs logements

ou avoir un côté indépendant (gîte, maison d'amis). Ses 554 m² se divisent en plusieurs pièces de réception tels que 2

grands salons, un petit salon, une salle à manger, un salon d'été, une grande cuisine équipée avec comptoirs en granit

et piano de cuisson, un bureau, 5 chambres et 3 salles de bain. Deux des chambres ont leur en-suite, la chambre

principale dispose en plus d'un dressing. Il est également facile de transformer des pièces de vie en chambres

supplémentaires, et des réserves pour installer une douche sont prévues dans un grand toilette pour en faire une salle

d'eau. Une magnifique bibliothèque bénéficie d'un home cinéma tout équipé, et pour les amateurs de bon vin, une cave

a été créée avec climatisation et gravier au sol. Cette propriété a tout ce que vous recherchez: beauté, confort, qualité,

calme. Le chauffage est au gaz de ville, double vitrage bois, tout à l'égout, travaux de rénovation complète par

architecte terminés en 2009.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387238/maison-a_vendre-andiran-47.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 412 m2

Surface terrain : 15000 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1888 

Prix : 556500 €

Réf : MC 33207-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de Vic Fezensac, Belle Maison de Campagne avec jardin de 1.5 hectare et de grandes dépendances. La

maison de 412 m² se compose d'une entrée, un spacieux salon de 61 m² et un salon d'hiver de 38 m², tous deux avec

cheminée et poêle à bois, une grande salle à manger, une belle cuisine équipée d'une cuisinière AGA, une arrière

cuisine, une cuisine secondaire qui pourrait être ouverte sur la terrasse, une chambre avec ancienne cheminée, et une

salle d'eau. A l'étage, deux grandes chambres avec salles de bains en-suite dont une avec dressing et l'autre de grands

placards, deux chambres supplémentaires qui partagent une salle de bains familiale, et enfin une mezzanine de 33 m²

qui fait office de bureau actuellement. Pour compléter la propriété, un garage de 100 m² ainsi qu'un grand hangar de

presque 500 m² comprenant 4 espaces distincts. A l'extérieur un beau parc arboré avec puits et marre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387236/maison-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CASTERA-VERDUZAN ( Gers - 32 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 15000 m2

Surface séjour : 87 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 890000 €

Réf : MC 33206-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Magnifique propriété en pierres entièrement restaurée avec des matériaux de qualité, un beau jardin de 1.5 ha,

bénéficiant de vues à couper le souffle sur la campagne environnante, à 10 minutes d'un village tous commerces. Dans

la maison principale de 350 m² vous trouverez un joli hall d'entrée menant à une grande pièce à vivre de 87m² avec

portes fenêtres ouvrant de chaque côté sur des terrasses couvertes et sur le jardin, une belle cuisine entièrement

équipée de 38 m² avec cheminée et des tomettes au sol d'origine, un bureau de 18m² avec tomettes au sol et cheminée

pouvant être une chambre en rdc, ainsi qu'une buanderie et une grande chaufferie. Toutes les pièces du rez de

chaussée sont ouvertes sur l'extérieur! A l'étage, 3 chambres partagent une salle de bains familiale, et la magnifique

suite parentale de 50 m² dispose d'un dressing et d'une salle de bains ouverte. Un pigeonnier indépendant à la maison

entièrement restauré et aménagé avec une chambre et salle de bain vous permettra de recevoir votre famille ou vos

amis en toute intimité. Plusieurs dépendances en pierres attenantes de 300 m² au total dont un grand atelier, un double

garage, une ancienne étable et une belle pièce avec tomettes d'origine, peuvent être aménagées en une seconde

maison. Pour profiter des belles journées d'été, une piscine de 11.5 x 5 m entourée de ses magnifiques terrasses en

pierre et sa vue dégagée sur la campagne vous séduirons. Une propriété de caractère au calme à visiter au plus vite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387234/maison-a_vendre-castera_verduzan-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 293000 €

Réf : MV 32620-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du centre historique de Condom, Belle Maison de 275 m² qui a su garder son charme et son authenticité,

avec jardin et dépendances. Une belle entrée dessert une cuisine équipée avec cheminée, une salle à manger, un salon

avec cheminée et portes fenêtres ouvrant sur le jardin, ainsi qu'une buanderie et un wc. Un magnifique escalier en bois

vous amène au premier étage qui ouvre sur deux chambres avec leur propre salle de bains, un dressing et un bureau.

Au deuxième étage, une antichambre avec un grand placard, deux chambres, une salle de bains et une pièce à

transformer en dressing ou bureau. A l'extérieur: un charmant jardin joliment fleuri avec une grande terrasse, un garage,

une cave et un atelier. Maison à rafraichir qui a un potentiel énorme pour une maison d'hôtes, de famille ou un gîte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387232/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison FOURCES MONTRA©AL ( Gers - 32 )

Surface : 470 m2

Surface séjour : 116 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 649000 €

Réf : MC 33204-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

En bordure d'un charmant village à 15 minutes de Condom, Grande Propriété entourée de 3.8 hectares avec piscine,

dépendances et vues. La bâtisse de 470 m² se compose d'une cuisine ouvrant sur une belle véranda et son arrière

cuisine, un séjour, une salle d'eau, quatre chambres dont deux avec salle d'eau, un grand salon / salle de réception de

116 m². A l'étage, quatre chambres en suite ainsi qu'une chambre en suite avec accès indépendant. A l'extérieur un

grand parc arboré avec piscine où se trouve également une grande dépendance (salle de mariage/réception) etnbsp;de

350 m² avec cuisine, des garages et un hangar. Cette propriété est idéale pour la création de chambres d'hôtes et/ou

évènementiel avec ses grandes salles de réceptions. Prévoir des travaux de rafraichissement dans la maison et de la

piscine.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387230/maison-a_vendre-fources-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-PUY ( Gers - 32 )

Surface : 430 m2

Surface terrain : 72000 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 820000 €

Réf : MC 33202-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Pour les amoureux d'histoire, Propriété historique du moyen âge sur environ 8 hectares. Dans la partie principale de 220

m², vous trouverez au rez de chaussé une cuisine équipée avec coin repas et cheminée équipée d'un poêle à bois, un

salon avec cheminée en pierre et accès sur la cour intérieure, un bureau, une buanderie et une pièce de rangement. A

l'étage, un grand salon, deux chambres, une salle de bains et une pièce supplémentaire. Vous aurez aussi accès au

grenier de 90 m² avec sa magnifique charpente, pouvant être facilement aménagé. Une agréable terrasse couverte

vous permettra de profiter des beaux jours. Un grand gite de 210 m² s'ajoute à la propriété et peut être additionné à la

maison grace a son accès intérieur aussi bien qu'indépendant. Il est composé d'une cuisine, d'un salon, d'une chambre

en suite et à l'étage deux grandes chambres et deux salles d'eau. A l'extérieur de nombreuses dépendances : - une

salle de jeux de 100 m2 avec cheminée magistrale et sauna - une terrasse loggia avec jacuzzi de 11 m² - une terrasse

couverte côté piscine de 13.6 m² - un hangar métallique habillé de 330 m² - un atelier de 62.5 m² - une magnifique

chapelle sacralisée, avec son autel en pierre et ses petits vitraux. Le jardin est arboré, et les vues tout autour sont

sublimes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387225/maison-a_vendre-saint_puy-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 40000 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 399000 €

Réf : MC 33200-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

A la lisière du Gers et du Lot et Garonne, dans un petit hameau, Charmante Maison de Campagne en pierre avec 4

hectares de parc arboré, bois et prairie. La maison principale d'environ 150 m² a été rénovée avec beaucoup de goût, et

se compose d'une grande cuisine, d'une salle à manger avec poêle à bois ouvrant sur le salon avec sa cheminée, une

chambre ainsi qu'une salle d'eau avec douche italienne. A l'étage, la mezzanine dessert deux chambres dont une en

suite, et un wc. A l'extérieur, une agréable terrasse donne accès au grand parc d'environ 2.5 hectares avec un luxuriant

verger, une partie de bois, et non attenant à la propriété, 1.5 hectare en bordure de ruisseau. De plus, nous avons un

chalet pour les tracteurs, un double garage ,un bel atelier, ainsi qu'un chai avec sa cuisine d'été. Une belle propriété à

ne pas rater!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387223/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 665 m2

Surface terrain : 92000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 1690000 €

Réf : CH 3272-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Belle Maison Gascony! Aux portes de Condom, Somptueux Château rénové de 665 m², sur 9 hectares

de prés, bois et jardins. Au bout d'un chemin privé bordé d'arbres, la façade imposante est accueillante. La partie

principale du Château est composée d'un grand séjour avec cheminée ouvrant sur le jardin arboré, une magnifique

cuisine dinatoire ouverte sur une belle terrasse, une salle à manger, un bureau, une bibliothèque et 5 chambres avec

salles de bain en-suite. Les annexes comprennent un atelier d'artiste avec cuisine, une grande et lumineuse pièce

adjacente, de grandes caves, un ancien chai et une dépendance de grande hauteur pouvant accueillir une maison

d'amis de 2 étages. Le château est entouré de ses 9 hectares, et en bordure de rivière avec chemin de halage. Il y a

quelques travaux à finir: certains sols et la chambre principale. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations

ou pour une visite. Magnifique propriété qui sera aussi agréable en résidence principale qu'en résidence secondaire!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387221/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 15000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 7 salles de bains

Année de construction : 1791 

Prix : 1596000 €

Réf : CH 3271-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de Marciac, ville dynamique du Gers, Sublime propriété datant de la fin du 18ème siècle, vendue

entièrement meublée. Celle-ci est composée d'une maison de maître avec deux maisons d'amis et d'un grand garage,

sur un joli parc de 1.5 hectare. Un sublime hall d'entrée dessert une bibliothèque toute équipée, un salon, une salle à

manger, une cuisine ouvrant sur l'extérieur, un salon tv ou chambre, une salle de bains et une grande buanderie. A

l'étage quatre belles chambres, un dressing et trois salles de bains. Sur 500 m² habitables, toutes les pièces ont de très

beaux volumes et les éléments anciens ont été conservés : parquets, cheminées, tomettes .... Dans une dépendance de

250m², deux appartements de 1 et de 2 chambres complètent la propriété, ainsi qu'un grand garage et une jolie pièce

ouverte sur le parc avec bar et canapés, parfaite pour les fêtes entre amis et famille! Le parc est très bien aménagé et

arboré, vous y trouverez une belle piscine, une terrasse couverte, une cuisine d'été et même un bassin à poissons.

etnbsp;La maison bénéficie de très jolies vues sur la campagne environnante et sur les Pyrénées. Un bien d'exception à

visiter au plus vite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387217/maison-a_vendre-marciac-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 3400 m2

Surface séjour : 81 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 540000 €

Réf : MC 33195-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

A quelques minutes d'un charmant village, une superbe propriété de 260 m² entièrement rénovée sur 3400 m² de jardin,

avec de jolies vues sur la campagne environnante. Au rez de chaussée, une très belle et vaste pièce de vie de 80 m²,

une belle cuisine équipée, une buanderie, un local technique, un wc et deux belles chambres ayant leur propre salle

d'eau et un dressing. Un bel escalier en frêne massif mène à l'étage où se trouvent trois chambres, dont une avec sa

salle d'eau, un bureau ou une chambre d'enfant et une salle de bains familiale. A l'extérieur un beau jardin avec sa

piscine chauffée et une dépendance en pierre d'environ 160 m² qui peut être aménagée en gîte, le secteur étant très

demandé ou une maison d'amis. Tout est entièrement neuf, la rénovation vient d'être terminée. N'hésitez pas à nous

contacter pour plus d'informations ou pour une demande de visite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387215/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison ROMIEU ( Gers - 32 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 120 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 2 salles de bains

Prix : 265000 €

Réf : MV 32615-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Située dans un des plus beaux villages de France, avec restaurants, boulangerie, épicerie etc..., Charmante maison en

pierres d'environ 138 m² entièrement rénovée récemment. Au rez de chaussée, une belle entrée avec grand placard, un

salon ouvrant sur une terrasse intime et agréable, une cuisine / salle à manger ainsi qu'une salle d'eau / buanderie.

Cette partie est actuellement utilisée en cabinet professionnel mais peut tout à fait servir d'habitation. A l'étage, une

grande pièce de vie très lumineuse de 47 m² avec cuisine équipée, une chambre en suite avec douche italienne et un

grand placard. Il est possible de faire une maison de famille ou 2 appartements totalement indépendants. Il y a

également une grande cave avec accès extérieur. Cette propriété a énormément de charme et de belles prestations.

Contactez nous pour une visite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387213/maison-a_vendre-romieu-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison LABASTIDE-D'ARMAGNAC ( Landes - 40 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 830 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 895000 €

Réf : MV 32609-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Située sur la magnifique place principale entourée d'arcades d'un des plus beaux village de France, entre Cazaubon et

Mont de Marsan, cette demeure est un bijou parfaitement rénové par une entreprise très réputée. De l'entrée avec ses

tomettes rondes, vous passez dans la spacieuse cuisine entièrement équipée par Lacornue. A l'étage, le double séjour

est baigné de lumière et bénéficie d'une vue surplombant la place et l'église du XIII° siècle. Son parquet ancien et ses

boiseries lui apportent tout son charme, tout comme aux deux chambres et leurs salles de bain. Un salon d'été avec

tomettes profite d'une agréable terrasse ensoleillée. La maison dispose en plus d'une salle de gym qui pourrait être une

3ème chambre en-suite, et d'un jardin non attenant avec une maisonnette qui peut être restaurée pour vos différents

projets: pool house, maison d'amis, atelier, commerce....  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387211/maison-a_vendre-labastide_d_armagnac-40.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison PLAISANCE ( Gers - 32 )

Surface : 840 m2

Surface terrain : 60000 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 16 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 8 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 1630000 €

Réf : CH 3258-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Ce somptueux Château du XIXème siècle, est une pure réussite de rénovation luxueuse et confortable qui a su

respecter et mettre en valeur le caractère et l'histoire du château. Au c?ur de 6 hectares de parc, bois et prairies il est

idéalement situé à 3 km seulement d'une ville avec commodités et à 15 minutes du célèbre festival international de Jazz

de Marciac. Le Val d'Adour est réputé pour son Bas Armagnac, le Saint Mont et le Madiran, les élevages de porc noirs,

et pour les amateurs, la Ferme aux Grives de Guérard n'est qu'à 30 minutes! Vous serez également qu'à 1h30 de

Biarritz, des pistes de ski et de Bordeaux où le TGV vous amène à Paris en 2h. Un magnifique cèdre de plus de 300

ans nous accueille au bout de l'allée, comme le gardien spirituel des lieux, et nous invite à découvrir le Château qui a

gardé tout son charme et son élégance d'antan présentant de nombreux éléments d'origine, de splendides volumes et

une symétrie parfaite distribuant prés de 700m² habitables. Il est vendu entièrement meublé et décoré. Le rez de

chaussée comprend un grand hall d'entrée traversant offrant une perspective sur le jardin et la fontaine, son imposant

escalier en pierres, deux grandes pièces de réception avec cheminée, une cuisine équipée avec une arrière cuisine,

une lingerie, une salle à manger, une salle de jeux avec accès indépendant . Au premier étage: 5 magnifiques

chambres avec chacune leur salle de bains en suite, cheminées et parquet d'origine. Au deuxième étage: 4 chambres et

une grande salle de bains. Une maison de gardien de 140m² comprenant une pièce de réception, une cuisine équipée,

2 chambres et 2 salles de bains. Écuries, dépendances et garages. Une superbe piscine chauffée entourée de grandes

terrasses, idéale pour les soirées d'été en famille ou entre amis. Un château plein d'histoire, parfaitement rénové, qui

mêle confort et luxe, idéalement situé afin de profiter de cette région pleine de s

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387209/maison-a_vendre-plaisance-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 670 m2

Surface terrain : 45000 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 553200 €

Réf : MC 33185-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

A quelques kilomètres de Vic Fezensac, grande demeure datant du 17° siècle, puis agrandit au fil du temps, sur un parc

de 4.5ha, avec possibilité d'acquérir jusqu'à 23 ha supplémentaires. La vaste propriété formant un U est composée

d'une maison à rénover d'environ 670 m², et de très nombreuses dépendances: forge, écurie, étable, chai, garages,

poulailler et divers hangars. Le parc dispose de très beaux arbres, et profite d'un magnifique cadre avec vues sur les

champs et la nature aux alentours. La maison, sur 3 niveaux, est composée de belles pièces de vie dont certaines sont

voutées, de 10 chambres et 4 salles de bains, ainsi que de pièces n'étant pas utilisées depuis des décennies. De jolis

éléments d'époque ont été conservés: tomettes, parquets, poutres apparentes, cheminées... Cette propriété est

destinée à des personnes n'ayant pas peur de rénover de grandes surfaces, et d'avoir beaucoup de dépendances. Elle

est idéale pour un grand projet touristique, ou pour quelqu'un ayant de nombreux chevaux, ou voitures.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14283375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14283375/maison-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 30 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 163500 €

Réf : MV 32611-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Au centre de Condom, proche de tous les commerces et du grand parc de Gauge, très jolie et agréable maison en

pierre avec jardinet. Ses 154 m² se divisent sur 3 niveaux. Au rez de chaussée : un hall d'entrée, une cuisine et un salon

ou salle à manger avec cheminée, 1 wc, et accès à une terrasse de 22 m² ainsi qu'à un jardinet de 8 m². Au premier

étage: une chambre avec cheminée en bois, parquet ancien et salle de bains en suite, et un salon disposant d'une belle

terrasse de 18 m². Enfin, au 2ème étage, deux chambres avec parquet et cheminée en marbre, une salle de bains et un

balcon. Au troisième étage, un grenier idéal pour le rangement. N'hésitez pas à nous contacter pour une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227803/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 453 m2

Surface terrain : 1150 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 532000 €

Réf : MV 32613-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un village avec tous les commerces, très Belle Maison de Maître en Pierre fortifiée datant du XIII° siècle, à

rafraichir, avec un agréable jardin avec puits de 1150 m² clos de murs en pierre. Ses 450 m² sont composés d'une belle

entrée avec tomettes anciennes et colombages, un salon avec une belle cheminée en marbre et parquet en Point de

Hongrie, une salle à manger avec cheminée en pierre, une cuisine équipée avec plan de travail et table en granite, un

deuxième salon avec une cheminée et la climatisation réversible. Une chambre et une salle de bains se trouvent

également au rdc, ainsi qu'une buanderie, 1 wc et l'accès au garage de 42 m². A l'étage vous trouverez 5 belles

chambres, 3 salles de bains et un dressing. Au deuxième étage : grenier spacieux reparti en 5 pièces. La maison

dispose de 2 pièces voutées en sous-sol aménagées en salle de billard (chauffée et ventilée) etnbsp;et cave à vin. La

propriété est équipée du double vitrage, d'un système d'alarme et d'un système d'arrosage automatique pour le jardin.

Le gros atout de cette maison, en plus de ses vastes pièces lumineuses et éléments authentiques, est son jardin arboré

sans vis-à-vis. Demandez-nous vite un rendez-vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14222499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14222499/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 14000 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : MC 33182-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Vic Fezensac et de ses commodités, Authentique Propriété à rénover avec un beau potentiel. Dans un

bel écrin de nature de 1.4 hectares avec des vues splendides. La jolie gasconne typique en pierre est composée d'une

entrée ouvrant sur la cuisine dinatoire et sa cheminée monumentale à redistribution de chaleur, le salon / salle à

manger, une belle chambre ainsi qu'une petite chambre / bureau, etnbsp;une salle de bains. Une chaufferie-buanderie

et une arrière cuisine complètent le tout. A l'étage, le palier dessert deux grandes chambres de 20 m², un bureau / petite

chambre et un grenier. A l'extérieur plus de 1000 m² de dépendances en pierres dont une ruine, une grange, un

poulailler, un hangar et un hangar métallique le tout sur un beau terrain avec son verger composé de beaux arbres

fruitiers et une marre. Une propriété avec un grand potentiel à ne pas rater!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14165057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14165057/maison-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CASTERA-VERDUZAN ( Gers - 32 )

Surface : 310 m2

Surface terrain : 42000 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 830000 €

Réf : MC 33180-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

A 5 minutes d'un village tous commerces, Superbe Maison en pierres de 310 m² avec de sublimes vues sur les

Pyrénées, sur plus de 4 hectares dont 3 ha de bois. La maison est pleine de charme avec poutres apparentes et murs

en pierres. Au rez de chaussée, une charmante cuisine équipée, une salle à manger de 30 m² avec poêle à bois et

ancien évier en pierre, une buanderie, un grand bureau avec ancienne cheminée et un magnifique salon avec plafond

cathédrale, insert et grandes portes fenêtres ouvrant sur la terrasse et la splendide vue sur la campagne. L'espace nuit

est composée de deux chambres et une salle de bains au rez de chaussée, et également deux chambres et une salle

d'eau à l'étage. Un appartement indépendant mais ouvrant sur la maison, offre une belle pièce de vie avec coin cuisine,

deux chambres et deux salles d'eau. Un grand garage avec mezzanine de 80 m² complète le tout. A l'extérieur, un

cadre de rêve avec un parc agréable et joliment arboré, une sublime piscine 13x5 avec système de nage à contre

courant, une grande terrasse en bois exotique ipe, pool house à finir (les différentes arrivées d'eau / électricité sont déjà

faites). Il est prévu que la maison soit entièrement rénovée ( sols, murs, plafonds, salle de bains), explications sur

demande!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131458/maison-a_vendre-castera_verduzan-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 236000 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1160000 €

Réf : CH 3270-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Propriété d'exception sur plus de 23 hectares, bénéficiant de magnifiques vues tout autour sur la jolie campagne

gersoise. La sublime chartreuse du 18ème siècle de 340 m² est composée d'une entrée, une cuisine équipée avec son

arrière cuisine, une salle à manger, un salon, une bibliothèque. Dans l'espace nuit trois belles chambres en suite avec

dressing et salle de bains. Vous trouverez aussi une charmante cour intérieure. Toujours au sein de la chartreuse, un

appartement qui peut être indépendant, est composé d'un salon, d'une chambre et d'une salle de bain avec dressing.

Des travaux sont à prévoir, de finition dans certaines pièces et de rénovation dans d'autres. Une belle tour de garde

datant du 13ème siècle de 230 m² sur trois niveaux avec ascenseur et chemin de ronde reste à finir de restaurer (gros

?uvre fait). Sur les 2 hectares entourant la propriété se trouvent de nombreuses dépendances dont un chai, une grange,

un porche, une chapelle avec sa sacristie, un garage, un atelier, une ancienne maison de gardien et un

poulailler-porcherie, le tout à restaurer si vous souhaitez les transformer. La propriété possède également plus de 21

hectares de terres cultivées, et le parc est arboré de magnifiques essences centenaires et de fruitiers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131457/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 550 m2

Surface terrain : 12000 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 18 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 7 salles de bains

Prix : 1295000 €

Réf : CH 3269-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Proche de Condom, magnifique propriété de 550 m² qui allie le charme de l'ancien grâce aux nombreux éléments

d'époque, et confort moderne avec une rénovation de qualité. Un parc de plus d'un hectare avec de beaux arbres

centenaires, arbustes, fleurs et espace potager vous charmera. La propriété est composée d'une belle maison de maître

traditionnelle du 19ème siècle et d'une dépendance attenante du 13ème siècle. La maison de maître dispose de

plusieurs salles de réception et d'une grande pièce à vivre lumineuse, cuisine/salle à manger. Quatre chambres et trois

salles de bains composent l'espace nuit. Un garage, une chaufferie/atelier et une salle de yoga complètent le tout. La

dépendance attenante a été joliment aménagée en maison d'amis avec salon, cuisine, cinq chambres et quatre salles

de bains. Elle bénéficie de sa propre entrée et d'un jardin pour diner dehors. Enfin la grande piscine d'eau salée,

chauffée et avec couverture électrique, vous permettra de profiter des étés chauds et ensoleillés du Gers dans l'eau ou

sur la plage formée par les marches romaines.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131455/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison LECTOURE ( Gers - 32 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 371000 €

Réf : MV 32604-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Lectoure, grande maison bourgeoise de 300 m² à rénover avec un très beau potentiel. La maison est un

bijou qui vous fera faire un voyage dans le temps grâce à ses éléments authentiques, atypiques, elle fourmille

d'histoires, un vrai bonheur! Une grande entrée traversante de 30m de long dessert plusieurs pièces dont deux salons,

une salle à manger, avec cheminées et doubles portes, une cuisine, une salle de bains, une chambre etc... Toute la

maison s'articule autour d'une immense cage d'escalier. A l'étage, quatre chambres, deux antichambres et même une

cuisine. Au grenier se trouvent deux petites chambres de bonne. A l'extérieur, une cour de 17 m² ainsi qu'un beau jardin

d'environ 300 m². La maison possède également un grand garage de 54 m², une feunière et 2 caves. Cette maison

n'attend que vous pour lui redonner son cachet d'antan, elle s'adaptera à tous vos projets, grande maison familiale ou

investissement locatif. Un véritable projet, une page blanche qui peut transformer cette bâtisse en maison de rêve!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131449/maison-a_vendre-lectoure-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 350000 €

Réf : MV 32590-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Dans un village dynamique du Gers, charmante maison de famille de 280 m² sur un terrain de 1500 m². Des éléments

d'époque ont été conservés : carreaux de ciment, cheminées en marbre, carrelage ancien, parquet etc... et donnent à

cette bâtisse tout son charme. Au rez de chaussée une belle entrée, une salle à manger, une cuisine, deux arrières

cuisines, une buanderie, un grand salon avec alcôve ainsi qu'une cave à vin. Au 1er étage, 3 chambres dont une d'elle

a une pièce attenante qui peut être transformée en salle d'eau ainsi qu'un balcon, idéal pour être une belle suite

parentale, une grande bibliothèque de 20 m² et une salle d'eau supplémentaire. Au 2ème étage deux petites chambres

de 9m² ainsi qu'un grenier de 45 m². A l'extérieur une terrasse, une grange ouverte, un cabanon, le tout sur un beau

terrain arboré. Quelques travaux de rénovations sont à prévoir. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14131448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14131448/maison-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 7400 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 372500 €

Réf : MC 33172-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

A 5 minutes du centre ville de Condom, Maison de Maître du 18ème siècle entièrement rénovée de 200 m² sur un beau

terrain de 7400 m². Au rez de chaussée une salle à manger avec cheminée, un beau salon, une grande cuisine avec

son arrière cuisine, un spacieux bureau de 21 m² avec accès à la terrasse, une chambre et une salle d'eau. Tous les

sols du rez de chaussée sont en travertin donnant beaucoup de charme à l'ensemble. Un bel escalier en bois d'origine

vous conduit à l'étage où se trouvent une chambre parentale avec salle d'eau et dressing ainsi que deux chambres

supplémentaires et une salle d'eau. A l'extérieur un grand garage de 51 m² avec cave à vin et une dépendance en

pierre d'environ 88 m² à aménager pour laisser libre cours à vos projets. L'agréable jardin arboré et fleuri est piscinable.

A visiter rapidement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13765283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13765283/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison LECTOURE ( Gers - 32 )

Surface : 470 m2

Surface terrain : 10000 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 8 salles de bains

Année de construction : 1804 

Prix : 628000 €

Réf : MC 33162-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Lectoure, Ancien corps de ferme en pierre entièrement rénové avec gîte, chambre d'hôte et maison

d'amis. La bâtisse principale d'environ 350m² se compose d'une partie habitation avec au rez de chaussée une grande

pièce de vie avec cheminée de 64 m² et une belle hauteur sous plafond, une cuisine équipée de 34m² avec son ilot

central, une buanderie et une chambre parentale avec dressing et salle d'eau. A l'étage, deux chambres, une salle d'eau

ainsi qu'une chambre supplémentaire en suite de 34 m². Dans l'autre partie de la bâtisse, vous trouverez une chambre

d'hôte de 50m², un gîte de 60m² et un atelier de 15m². Un grand carport pour deux voitures et un hangar complètent ce

côté. A l'arrière de la maison une belle terrasse en travertin et une piscine vous permettront de profiter des belles

journées. Une deuxième maison rénovée avec gout ravira vos invités, d'une surface de 120 m² de plain pied, elle se

compose d'une belle pièce de vie cuisine/salon/salle à manger avec ses grandes baies vitrées donnant sur une terrasse

et de trois chambres en suite. Entourée d'un terrain boisé et intime de 1hectare, cette propriété possède tous les critères

pour vous séduire.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13737185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13737185/maison-a_vendre-lectoure-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 345 m2

Surface terrain : 120000 m2

Surface séjour : 76 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 638500 €

Réf : MC 33167-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Avec de belles vues dégagées sur la campagne, cette magnifique propriété en pierres d'environ 345 m² située sur plus

de 12 hectares, bénéficie d'une rénovation de qualité mêlant pierre, bois et tons neutres, et d'un chauffage au sol en

géothermie La maison principale possède des espaces de vie agréables et spacieux, dont une pièce de vie de 76 m²

avec travertin au sol et escalier en bois massif fait sur mesure, une jolie cuisine équipée de 50 m² donnant sur une

sublime terrasse couverte, un bel atelier, un garde manger et une buanderie. A l'étage 4 grandes chambres lumineuses,

2 salles de bains et un dressing. Attenant à la partie habitable se trouvent différents espaces pouvant être aménagés :

un grenier de 33 m², une ancienne étable / chaufferie de 81 m² avec étage de 110 m². A l'extérieur: un petit cagibi, un

poulailler, un chai d'environ 50 m², un abris voitures de 57 m², un hangar de 64 m² ainsi que des écuries avec 4 box de

36 m². Le tout sur un très beau terrain avec piscine et vues magnifiques. A visiter sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13572668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13572668/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 760 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 671000 €

Réf : MV 32588-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Perle rare dans le centre historique de Condom, située dans un quartier calme.Les fondations et la tour avec un escalier

en vis de cette belle demeure datent du 11ème siècle, on retrouve ensuite des traces du 17ème et 18ème mis en valeur

lors de la rénovation. La superficie de cette propriété est d'environ 400 m² et comprend une habitation principale qui a

été entièrement rénovée par un architecte, un loft de la même qualité et un local commercial. Magnifique jardin

ensoleillé et à l'abri des regards, clôturé par des murs en pierres et un portail en fer forgé. La partie principale comprend

: une cuisine d'été ouvrant sur le jardin et sur une jolie terrasse, un grand salon clair et haut de plafond avec une belle

cheminée en bois, un balcon avec vue sur les toits et les quais, une belle cuisine conviviale avec une partie salle à

manger, 2 chambres, une salle de bains et etnbsp;un bureau. Au deuxième étage vous trouverez un loft qui comprend:

une grande pièce à vivre salon/cuisine, une chambre, une salle de douche et des combles aménagées.Le local

commercial au rez-de-jardin offre un rendement locatif, tout comme l'appartement du second.  Chauffage pompe à

chaleur et fioul . Double vitrage. Rénovation de grande qualité, beaux éléments d'origine. Grand garage en sous-sol

pouvant accueillir 3 voitures. Parking privé extérieur. Demeure de qualité, avec une possibilité de transformer l'ensemble

en maison principale.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13532941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13532941/maison-a_vendre-condom-32.php

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

Page 37/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13532941/maison-a_vendre-condom-32.php
http://www.repimmo.com


BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 285 m2

Surface terrain : 480 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 850000 €

Réf : MV 32586-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Dans le centre d'Auch, capitale historique de notre belle Gascogne, Demeure moderne d'exception avec éléments

anciens d'environ 285 m² et vues sur la Cathédrale. Le rez de chaussée s'ouvre sur une belle entrée avec un ascenseur

desservant les trois niveaux de la maison. Le séjour avec plafond cathédrale et un espace salle à manger est relié à la

cuisine par une baie vitrée industrielle et celle ci possède également une arrière cuisine et un garage buanderie. Tout ce

niveau est ouvert sur le jardin par de grandes portes fenêtres offrant une belle luminosité et permettant l'accès à la

etnbsp;terrasse et au jardin. Au 1er étage, trois chambres en suite avec dressing et salle d'eau ainsi qu'un bureau

mezzanine ouvert sur le salon. Au deuxième étage vous trouverez un grand loft de 100m² avec un espace jour composé

d'un salon, d'une cuisine, d'une buanderie et d'une terrasse avec vue sur la Cathédrale. Puis l'espace nuit avec deux

chambres et une salle de bains. Celui-ci peut être totalement indépendant grâce à l'ascendeur qui vous y amène

directement depuis le rez de chaussée. Pour compléter le tout, deux grands garages et une cave, ainsi qu'un beau

jardin vous permettant de profiter du calme tout en étant en ville. La maison a été rénovée avec des matériaux nobles et

possède tout le confort moderne : système domotique, ascenseur, chauffage au sol sur les 3 niveaux, pompe à chaleur,

clim réversible, double vitrage etc.... Une perle rare à ne pas rater!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13457222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13457222/maison-a_vendre-auch-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 360 m2

Surface terrain : 830 m2

Surface séjour : 84 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 990000 €

Réf : MV 32587-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Au centre d'un charmant village à la lisière du Gers et du Lot et Garonne, propriété d'exception sur son terrain de 830

m² avec de jolies vues sur la campagne. Imaginez, les ruines d'un château du 11 ème et 13 ème siècle conservées

avec brio, où un excellent architecte d'intérieur à donner libre court à son imaginaire. Baignée de lumière grâce à son

mur entièrement vitrée, le loft d'environ etnbsp;230 m² est composé d'une belle entrée où les anciennes oubliettes ont

été transformées en cave à vin, une belle pièce de vie de 84 m² avec cheminée, une cuisine et son arrière cuisine, une

salle d'eau et un salon TV. L'étage en mezzanine est entièrement ouvert sur le rez de chaussée, vous y trouverez une

salle de bain, une chambre avec sa salle d'eau, un bureau, une petite salle de peinture et une terrasse de 13 m² avec

de belles vues. Tout l'espace a été rénové avec des matériaux de qualité, l'agencement et le jeu de transparence entre

les différentes pièces a été très bien pensé et vous donne l'impression d'être à l'extérieur tout en étant à l'intérieur. A

l'extérieur une belle terrasse et un agréable jardin privé et clos avec son couloir de nage finiront de vous charmer. Pour

compléter la propriété une maison d'amis d'environ 130 m², avec une entrée totalement indépendante vous permettra

de recevoir en toute intimité. Elle se compose d'une cuisine équipée, un salon et une salle d'eau, à l'étage trois

chambres dont une avec balcon. Une véritable propriété d'exception à ne pas rater!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13433747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13433747/maison-a_vendre-condom-32.php

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

Page 39/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13433747/maison-a_vendre-condom-32.php
http://www.repimmo.com


BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 160 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 266000 €

Réf : MV 32585-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Dans le centre historique de Condom, charmante maison de ville avec toutes les commodités (magasins, écoles,

restaurants, etc.) à proximité immédiate. Cette ancienne maison bourgeoise de 255m² est un vrai trésor, dans la même

famille depuis plus de 100 ans, elle a su traverser les époques en gardant son authenticité. La maison s'ouvre sur une

belle entrée qui dessert une salle à manger à gauche et un salon bibliothèque à droite. Puis de jolies portes vitrées

mènent à l'espace buanderie d'un côté, cellier de l'autre avec accès à une cave de 29 m². Enfin la cuisine donne accès

a un jardinet d'environ 26 m². Un joli escalier en bois vous mène à l'étage : trois chambres doubles avec des papiers

peints anciens très bien conservés, des balcons d'origine pour deux des chambres, ainsi qu'une salle de douche plus

moderne, une antichambre et une terrasse. Au deuxième étage, trois chambres supplémentaires dont une avec balcon

et une anti chambre qui peut être transformée en salle de bain. Au troisième étage vous trouverez des combles isolées

qui peuvent être aménagées pour créer de l'espace supplémentaire. C'est vraiment une belle propriété, une maison de

famille idéale mais elle pourrait également être convertie en un Bed and Breakfast. Une ravissante demeure hors du

temps à visiter sans plus attendre!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13433746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13433746/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison LECTOURE ( Gers - 32 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 230000 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 26 pièces

Chambres : 16 chambres

SDB : 14 salles de bains

Prix : 2195000 €

Réf : CH 3268-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Au bout d'une longue allée arborée de magnifiques arbres, élégant château du 19ème siècle parfaitement conservé, au

c?ur de son domaine de 23 hectares. Une situation rêvée au calme et sans nuisance, à 5min d'une ville toutes

commodités. La propriété comprend un château de 660 m² habitables en parfait état, aux volumes et au caractère

exceptionnels. Il dispose de magnifiques pièces de réception et 6 chambres. Au sein du château, également deux

appartements indépendants. Vous trouverez aussi une spacieuse maison d'amis de 7 chambres et une maison de

gardien de 3 chambres. Les propriétaires actuels ont apporté de nombreuses améliorations au château et à l'ensemble

de la propriété, afin d'y apporter tout le confort attendu dans une propriété de prestige , cela comprend notamment

l'installation d'une piscine, d'un terrain de tennis et d'écuries dans les dépendances. Les autres bâtiments: une grange

traditionnelle et un pigeonnier au c?ur de 23 hectares de parc arboré, prairies et bois. Cette propriété vraiment

exceptionnelle a su conserver tous ces éléments architecturaux d'origine stuco, marqueterie, huisserie, parquet,

cheminées... Une opportunité unique d'acquérir un superbe château à la française ! Possibilité d'acquérir plus de terres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13336098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13336098/maison-a_vendre-lectoure-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 460 m2

Surface terrain : 30000 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 649000 €

Réf : MC 33146-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Dans un hameau très agréable sur les hauteurs de Condom, au calme avec une belle vue sur la campagne

environnante, belle propriété en pierres de 460 m² avec gites et piscine sur son terrain d'environ 8000 m². Deux

hectares comprenant bois et prairies non attenant complètent la propriété. La maison principale d'environ 300 m²

comprend un beau salon avec une porte fenêtre ouvrant sur le jardin, une cuisine toute équipée de 23 m² et son accès à

la terrasse couverte, un deuxième salon ainsi qu'une belle bibliothèque de 24 m². A l'étage, trois chambres, une salle de

bain familiale et un grand espace suite parentale de 74 m² avec chambre, bureau, dressing et salle de bain. Le premier

gîte de 73 m², attenant à la maison principale offre une jolie pièce de vie avec son accès terrasse, une arrière cuisine,

une chambre de 30 m² et sa salle de bain. Le deuxième gîte d'environ 80 m² avec son pigeonnier, son garage et sa

terrasse dispose d'une pièce de vie avec plafond cathédrale de 44 m², une chambre et une salle d'eau et à l'étage vous

attend une seconde chambre. A l'extérieur un beau parc arboré, un grand chai de 120 m², un garage, une piscine de

9x4m et plusieurs terrasses vous permettront de profiter des beaux jours. Une sublime propriété qui peut être exploitée

en gîte ou tout simplement en propriété familiale pour accueillir amis et famille en toute intimité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13148635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13148635/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Immeuble CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 1000 m2

Prix : 500000 €

Réf : MV 32572-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Bel immeuble en pierre dans l'hyper centre de Condom avec son bel escalier d'origine en pierre, composé de 2 locaux

commerciaux et de 4 appartements : 2 appartements de 120 m², 1 appartement duplex de 270 m² avec sa cour

intérieure, il peut être divisé pour créer un logement supplémentaire, et un studio de 50 m² avec une superbe vue.

Quatre d'entre eux sont déjà loués. Grand grenier aménageable de 70 m², double garage de 50 m² et 6 boxes de

rangement. Idéal pour investissement locatif. Bon rendement annuel.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12967088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12967088/immeuble-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison EAUZE ( Gers - 32 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 400000 m2

Surface séjour : 85 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 715000 €

Réf : MC 33132-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Située à 15 minutes de Eauze et de Vic-Fesensac, dans un endroit isolé et calme, Magnifique Propriété Équestre sur 40

hectares de terres avec de magnifiques vues. La maison d'habitation de 330 m² habitables est composée au

rez-de-chaussée d'une entrée qui dessert sur la droite une cuisine ouverte sur la salle à manger avec cheminée (ancien

four à pain) et un petit salon avec tomettes et placards en bois intégrés.etnbsp;Sur la gauche, une jolie bibliothèque

avec cheminée et portes fenêtres ouvrant sur une terrasse avec vues sur les Pyrénées et un bureau avec

cheminée.Egalement un spacieux salon de 85 m² avec cheminée, un patio et un cellier avec douche.etnbsp;A l'étage,

quatre chambres mansardées dont une chambre avec dressing et une salle de bain familiale.etnbsp; A l'extérieur, 1000

m² de bâtiments dont un grand hangar avec une stabulation divisée en quatre, une sellerie, une grande pièce de

rangement, un couloir de contention pour échographies et inséminations, 11 boxes dont 2 grands boxes pour les

poulinières, un espace pansage éclairé et un local à aliments. Egalement, un manège couvert et éclairé (15x30), un

ronde-longe de 17 m et un grand hangar ouvert pour stocker le foin, les vans et le bois avec accès indépendant à

l'exploitation pour les livraisons.etnbsp;Les 40 hectares de terres (réserve de chasse) se divisent en 20 hectares de bois

sous plan de gestion agréée certifié gestion durable selon les normes Européennes P.E.F.C (chênes, charme,

merisiers) et 20 hectares de prés clôturés alimentés en eau et électricité (6 kw Galager). Egalement, un ruisseau et une

source naturelle, un verger et deux marres. Un paradis pour nos amis équins! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12906984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12906984/maison-a_vendre-eauze-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 2500 m2

Nb pièces : 18 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 5 salles de bains

Année de construction : 1735 

Prix : 1272000 €

Réf : MV 32560-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Construit vers 1735, ce magnifique Hôtel Particulier est l'une des maisons historiques et architecturales les plus

importantes de la ville. Pendant la guerre de Cent Ans, le roi Édouard III y a installé son fils en tant qu'administrateur de

la région. Connu plus tard sous le sobriquet «Le Prince Noir», les ruines de la chapelle du palais font toujours partie de

cette superbe demeure. La propriété est actuellement divisée en une résidence principale et 3 appartements

autonomes. La partie principale dispose de magnifiques pièces de réception, d'un bel escalier en pierre, de 2 chambres

avec en-suite et possibilité de finir de rénover une pièce en 2 chambres supplémentaires. Les appartements ont des

entrées indépendantes et un accès rue également indépendant. Il y a 2 logements avec une chambre chacun, et un

plus grand de 2 chambres. Le beau jardin clos de murs abrite une agréable piscine et une grande terrasse ombragée.

Une aile de la maison n'a pas été rénovée et reste une possibilité d'agrandissement ou pour y installer un studio d'artiste

, une profession libérale...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12491695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12491695/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison EAUZE ( Gers - 32 )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 72872 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 395000 €

Réf : MC 33104-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Magnifique site pour donner libre cours à vos projets. Vous trouverez sur cette propriété de plus de 7 ha une Belle

Ferme Gasconne à rénover de 290m², comprenant un agréable salon avec insert dont les pierres et poutres apparentes

donnent beaucoup de cachet, une grande cuisine avec poêle à bois, une salle de bain, et 2 pièces supplémentaires. A

l'étage le couloir en véritable parquet d'origine dessert 3 chambres, 1 salle de bains, et une grande pièce dont le projet

est une chambre parentale de 50m² avec dressing et salle de bain. Attenant à cette partie principale, un bel atelier

lumineux ainsi qu'une buanderie ont été finis. Enfin un large chai de 230m² viennent compléter le tout. A l'extérieur le

bonheur au naturel!!! Terrain arboré : pins, peupliers, chênes d'Amérique etc...de plus de 7 ha avec puits, source, mare

et étang. Le parc est entièrement clôturé pour les animaux. Venez voir cette propriété où vous pouvez réaliser votre

propre projet en profitant d'un site naturel exceptionnel!!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11876085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11876085/maison-a_vendre-eauze-32.php

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

Page 46/48

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11876085/maison-a_vendre-eauze-32.php
http://www.repimmo.com


BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 385 m2

Surface terrain : 736 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 880000 €

Réf : MV 32546-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

Dans le centre d'une ville dynamique du nord du Gers, Somptueuse Maison en pierre avec jardin, piscine, commerce et

appartement d'amis. La maison, dont la rénovation haut de gamme date de 2007, et dont la surface fait 385 m², se

compose d'une belle entrée avec escaliers en pierre, un vaste séjour de 50m² avec cheminée à foyer ouvert et une

cuisine intégrée. Ces pièces de vie s'ouvrent sur un agréable patio et sur le magnifique jardin d'environ 500 m²

disposant d'une terrasse, d'une piscine au sel chauffée, d'une dépendance et d'une autre terrasse couverte pour profiter

au mieux des chaudes journées gersoises. Au 1er étage, 4 belles chambres, 2 salles de bains, 1 salle de billard et un

dressing. Au 2ème étage, un appartement d'amis composé d'un vaste séjour, cuisine indépendante, salle d'eau et 2

chambres. Également une partie grenier à finir d'aménager à votre gré de 85 m². La maison dispose également d'un

garage, d'une chaufferie, et d'un local commercial. De belles prestations sauront vous combler: chauffage central au gaz

de ville connecté au portable des propriétaires, eau chaude solaire, réservation pour installer un ascenseur, puits avec

pompe desservant 4 points d'eau dans le jardin, une très bonne isolation, de grande fenêtres pour une belle luminosité

des pièces. Cette maison ne demande qu'à vous accueillir chaleureusement!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11491018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11491018/maison-a_vendre-condom-32.php
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BELLE MAISON

 19 rue Gambetta
32100 Condom
Tel : 05.62.68.34.23
E-Mail : belle-maison@wanadoo.fr

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

Surface terrain : 2380 m2

Prix : 35000 €

Réf : TB 3223-BELLEMAISON - 

Description détaillée : 

La maison de votre choix sur une beau terrain, entièrement plat, sur la commune de Maignaut Tauzia. A deux pas du

village de Valence sur Baise, avec école, commerces, docteur, pharmacie, etc ... Et à seulement 8 kilomètres de la ville

de Condom. Lot disponible : 2380m², non viabilisé (viabilité à 40 m) avec des vues dégagées, CU OK. Idéal pour votre

futur projet de construction.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11365917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11365917/terrain-a_vendre-valence_sur_baise-32.php
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