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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Appartement MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 129600 €

Réf : 517 - 

Description détaillée : 

Pied-à-terre avec jardin proche du centre de Marciac.

  Appartement de 80 m² , situé au 1er étage d'une petite co-propriété composée de deux lots, avec jardin arboré

d'environ 90m², au calme et à proximité des commodités.

  Comprenant, une pièce de vie lumineuse, une cuisine, trois chambres avec placards, une salle d'eau et un wc.

  Petit plus : le bien est entièrement équipé du double vitrage.

  Un projet qui offre diverses possibilités.

  Pour plus de renseignements, contactez Marc Lasbats au 06 04 59 54 43.

  GROUPE BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239206/appartement-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 321 m2

Surface terrain : 1029 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 465000 €

Réf : 515 - 

Description détaillée : 

Située au c?ur d'un village médiéval et à seulement 10 km de Marciac, célèbre pour son festival international de jazz,

cette élégante propriété à colombages entièrement rénovée conserve le caractère et le charme du passé tout en offrant

toutes les commodités de la vie moderne. Elle se compose de 320 m² d'espace habitable avec cuisine sur mesure,

buanderie, 3 salles de réception, bureau et wc au rez-de-chaussée et de 6 chambres, dressing et 5 salles d'eau au

premier étage. Il y a également plusieurs dépendances, dont des garages et un entrepôt à bois, le tout dans un beau

jardin orienté au sud.

  Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Debbie Wilson, Bernadie Immobilier, au +33 687815787

  Bernadie Immobilier 7 agences dans le Gers, Marciac (centre et lac), Mirande, Bassoues, Vic-Fezensac, Riscle et

Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239205/prestige-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige BASSOUES ( Gers - 32 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 213000 €

Réf : 504 - 

Description détaillée : 

Une exclusivité Bernadie Immobilier, maison de village de 138 m² au coeur de Bassoues, à l'ombre du donjon, cette

bâtisse propose une entrée centrale qui distribue un séjour avec cheminée ouverte, une cuisine équipée par laquelle on

accède à un premier espace nuit avec salle d'eau récemment rénovée, un bureau, et une chambre. A l'étage le palier

distribue deux belles chambres chacunes avec salle d'eau pouvant convenir à une activité de chambres d'hôtes. Au sud

au découvrira une belle terrasse et un jardin. Au dessus du garage une grande pièce a été aménagée, elle sera parfaite

pour un atelier d'artiste. Visite vidéo sur demande.

  Pour plus d'informations, contactez Bruno Mouette au 06.68.32.94.08.

  Bernadie Immobilier 7 bureaux dans le Gers, Marciac centre et lac, Bassoues, Mirande, Vic-Fezensac, Riscle, Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224970/prestige-a_vendre-bassoues-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 40000 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 650000 €

Réf : 509 - 

Description détaillée : 

Pour tout renseignement et visite, contactez Anthony Bourragne au 06 88 44 78 26.

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

  À 20 kilomètres au sud-est de Marciac, magnifique propriété Gasconne de 330m² et son gîte de 130m² sur un terrain

agréablement boisé et arboré de plus de 46 000m² située au calme dans un environnement champêtre.

  Cette belle bâtisse rénovée avec soin a su conserver son authenticité à travers une rénovation faite avec des

matériaux nobles, alliant le moderne "pratique" (notamment grâce à son système de chauffage central) et le charme de

l'ancien (architecture d'une maison gasconne).

  Son jardin, impeccablement tenu et grandement arboré, faisant ressortir le caractère de cette demeure d'exception.

  Les lieux sont une invitation à profiter du temps qui passe devant un écrin verdoyant et champêtre.

  Cette grande maison est divisée en deux parties indépendantes, et peut aussi servir de gîte à l'activité soutenue

compte tenu de sa proximité avec Marciac et son activité touristique abondante.

  Dans la partie droite (soit la partie de la maison principale), vous trouverez sur près de 330m² au rez-de-chaussée, une

magnifique entrée, une vaste cuisine entièrement équipée, une salle à manger avec cheminée d'époque, une pièce

servant de remise, un WC, et un salon très lumineux avec vue sur le jardin.

  Au premier étage, 3 chambres réparties ainsi :

  - 1 grande suite parentale avec douche.

  - 1 salle de bain avec dressing et baignoire d'angle.

  - 2 chambres de très belle taille.

  Au second étage,

  - 1 chambre
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

  - 1 espace avec charpente apparente qui n'attend que vos projets afin de prendre vie.

  Dans la partie gauche de ce bien, vous trouverez le gîte. Au rez-de-chaussée, une agréable et spacieuse pièce faisant

office de salon / cuisine / salle à manger donnant sur une confortable suite parentale avec douc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216520/prestige-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 128 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 108000 €

Réf : SNM_201 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Marciac

  Maison de 98 m² habitables  à rénover avec cour intérieure , à quelques mètres de la place.

  Très beau potentiel, à visiter!

  Pour tout renseignement et visite contactez Marc LASBATS au 06.04.59.54.43, bureau de Marciac

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202867/prestige-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 438 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 65500 €

Réf : SNM_202 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Marciac!

  Très beau potentiel pour cette maison de village de 400 m² env. à rénover en totalité, jardin de 438 m² à l'arrière de la

maison.

  Pour tout renseignement et visite contactez Marc LASBATS au 06.04.59.54.43, bureau de Marciac

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202866/prestige-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MIRANDE ( Gers - 32 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 906 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 195000 €

Réf : 510 - 

Description détaillée : 

Jolie maison de plain pied, située au calme dans une impasse et à deux pas des commodités.

  Elle se compose d'un belle pièce à vivre lumineuse avec cuisine ouverte et terrasse exposée sud, deux chambres avec

placards disposant chacune de sa propre salle de bain ou salle d'eau, un bureau (ou chambre d'enfant), un WC séparé

et un atelier aménagé d'environ 30m².

  A l'extérieur vous découvrirez un joli jardin agréable et arboré avec abri voiture.

  Un bien rare sur le secteur, à visiter sans tarder.

  Pour plus d'informations, contactez Jérôme CAZABAN au 06 42 34 95 27

  GROUPE BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Mirande - Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195526/prestige-a_vendre-mirande-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MIELAN ( Gers - 32 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 20 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 88000 €

Réf : SNM_437 - 

Description détaillée : 

Maison de village à Miélan de 97 m² avec une cour, dans une rue tranquille du village, cette maison profite d'un séjour

en deux parties de 35 m² avec un accès sur une cour, une cuisine séparée de 8 m², une chaufferie et wc, et à l'étage 3

chambres et une salle d'eau. La maison est équipée de double vitrage et d'un chauffage centrale au fioul. A voir

rapidement.

  Pour plus d'informations, contactez Bruno Mouette au 06 68 32 94 08

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189630/prestige-a_vendre-mielan-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 5675 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 360000 €

Réf : 511 - 

Description détaillée : 

Proche Marciac dans le Gers, maison de campagne de 160 m² avec piscine et dépendances sur 5675 m² de terrain et

vue magnifique sur les Pyrénées et la campagne gasconne. Dés l'arrivée vous serez happé par la vue splendide et

dégagée que l'on a.

  Une grande terrasse couverte peut accueillir une belle tablée familiale avec la cuisine de 23 m² à côté. Le séjour de 50

m² comprend un coin salon ouvrant au sud et une salle à manger. Les deux chambres du rez-de-chaussée ont leur

propre salle d'eau, et pour compléter ce niveau ont trouvera un bureau, un atelier et une cave climatisée. A l'étage vous

accèderez à deux belle chambres avec une salle d'eau.

  L'atout majeur de cette propriété est sans aucune doute son extérieur avec un garage, un auvent, une piscine de 4x6

et un jacuzzi, un puits qui permet l'arrosage du terrain et cette vue magnifique. A voir rapidement.

  Pour tout renseignement complémentaire contactez Bruno Mouette au 06 68 32 94 08, Bernadie Immobilier 6 agences

dans le Gers, Marciac place et lac, Bassoues, Riscle, Nogaro, et Vic-Fezensac.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189629/prestige-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MIELAN ( Gers - 32 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2687 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222500 €

Réf : 503 - 

Description détaillée : 

Dans le Gers proche de Miélan maison de campagne de  190 m² habitables sur un terrain de 2687 m² avec piscine et

garage. Cette maison gasconne traditionnelle a été agrandie dans les dépendances ce qui a permis de faire un

immense séjour de 61 m² avec une cheminée et un insert ouverte au sud à l'est et au nord, il communique avec une

cuisine de 23,50 m² et une chambre avec sa salle d'eau à finir. à l'étage on trouvera trois autres chambres de 13, 14 et

24 m², ainsi qu'une mezzanine de 16 m² et une salle de bain.

  Il n'y a pas de voisin proche et une jolie vue sur les Pyrénées depuis l'étage, à 15 minutes de Marciac, 10 minutes de

Mirande et 30 minutes de Auch et Tarbes.

  Pour plus d'informations contactez Bruno Mouette au 06.68.32.94.08., Bernadie Immobilier 6 agences dans le Gers,

Marciac place et lac, Bassoues, Riscle, Nogaro et Vic-Fezensac.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184385/prestige-a_vendre-mielan-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253000 €

Réf : SNM_283 - 

Description détaillée : 

En plein  centre de Marciac, à quelques pas de la place , double habitation de 202 m² avec dépendances et jardin.

  Ensemble immobilier pouvant être conservé en double habitation de 107 m² et 95 m² ou d'une seule de 202 m².

  Chaque maison dispose  d'une pièce de vie/cuisine en rez-de-chaussée et de 3 chambres  avec salle d'eau à l'étage.

  L'extérieur est composé d'une grande dépendance et d'un jardin arboré avec accès indépendant .

  Un très beau potentiel pour cet ensemble idéalement placé.

  Pour plus de renseignements, contactez Marc Lasbats au 06 04 59 54 43.

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173633/prestige-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 4850 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174000 €

Réf : SNM_335 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Marciac, sur un terrain de 4800 m² ,sans vis à vis ni nuisances.  Maison de campagne de 126 m²

habitables, grande pièce de vie,3 chambres en rez de chaussée,200m² env de dépendance, rafraichissements et mises

aux normes à prévoir. Très beau potentiel dans un havre de paix.  Pour tout renseignement et visite contactez Marc

LASBATS au 06.04.59.54.43, bureau de Marciac GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7  bureaux dans le Gers à

Marciac centre et hameau du lac- Bassoues - Vic-Fezensac - Mirande - Nogaro-Riscle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163385/prestige-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige CAZAUBON ( Gers - 32 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 149000 €

Réf : SNM_500 - 

Description détaillée : 

Dans un village calme à 10 minutes de Cazaubon.

  Venez découvrir cette belle bâtisse de 1858 d'environ 180m² habitables et son terrain de 600 m².

  Cette maison vous offre une spacieuse pièce de vie de 31m² ou vous pourrez profiter du charme de l'ancien. Vous

trouverez au rez-de-chaussée une cuisine de 17m² et sa salle à manger séparée de 13m². Cette belle bâtisse possède

également une suite parentale de plain-pied.

  À l'étage vous trouverez une seconde suite parentale de 30m² ainsi que deux chambres supplémentaires.

  Quelques travaux de rénovation et de raffraichissement seront à prévoir. Ayant beaucoup de potentiel, les combles et

la cave peuvent également faire l'objet d'une rénovation.

  A ce prix, n'attendez plus, contactez-nous !!!

  Adrien BERTOLLI - Conseiller immobilier agence de Nogaro. Groupe Bernadie Immobilier - 7 Agences dans le Gers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158211/prestige-a_vendre-cazaubon-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 163 m2

Surface terrain : 133 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 152000 €

Réf : SNM_494 - 

Description détaillée : 

Charmante maison de ville à découvrir rapidement! Spacieuse et avec un jardin de 133m², elle vous donnera confort et

chaleur. Le rez-de-chaussée est composée un grand séjour de 31m² et d'une cuisine qui donne sur le salon, tout aussi

grand. A l'étage, 3 grandes chambres de 20m² vous attendent.

  Pour plus de renseignements, contactez Léa DERUME au 06.80.28.91.74.

  Groupe Bernadie immobilier, 7 agences dans le Gers: Marciac (hameau et centre), Vic-Fezensac, Riscle, Bassoues,

Mirande, Nogaro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139664/prestige-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige LANNEMEZAN ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 2445 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 240000 €

Réf : SNM_114 - 

Description détaillée : 

Pour tout renseignement et visite, contactez Anthony Bourragne au 06 88 44 78 26.

  Agence BERNADIE IMMOBILIER, 4 bureaux dans le Gers à Marciac - Bassoues - Mirande - Villecomtal sur Arros.

  A une dizaine de kilomètres à l'est de Lannemezan, ancien corps de ferme en très bon état de 280 m² sur un terrain de

plus de 2400 m² face aux Pyrénées (possibilité d'avoir plus de terrain).

  Orientée plein sud, cette maison nécessitera quelques légers rafraîchissements afin d'être remise au goût du jour. Au

calme et sans aucun vis-à-vis.

  Une cour ensoleillée dessert l'entrée de la maison, les dépendances, le jardin et le préau.

  Un jardin, plat, piscinable et ornementé de nombreuses dépendances, vous laissera l'embarras du choix pour de futurs

projets.

  Au rez-de-chaussée de cette maison, nous retrouvons deux chambres spacieuses, un salon avec cheminée

fonctionnelle, une salle d'eau, un cellier, une cuisine et un garage.

  A l'étage, quatre chambres, un dressing et une immense pièce très lumineuse à aménager selon les besoins et envies.

  Chauffage au fioul, nombreuses dépendances permettant d'agrandir la maison à moindres frais.

  Au calme, puisque cette maison est desservie par un chemin communal.

  Une maison sur le plateau de Lannemezan en excellent état et avec vue sur les Pyrénées, à visiter sans tarder.

  Groupe BERNADIE IMMOBILIER, 5 bureaux dans le Gers à Marciac - Bassoues -Vic-Fezensac - Mirande - Villecomtal

sur Arros

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16118774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16118774/prestige-a_vendre-lannemezan-65.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MIRANDE ( Gers - 32 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 140000 €

Réf : 498 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Mirande, jolie maison de caractère à rénover avec beaucoup de charme.

  Située en campagne, dans un environnement calme et avec vue Pyrénées, cette belle maison ancienne offre de belles

possibilités.

  Elle se compose en rez-de-chaussée d'une entrée, un séjour, une cuisine, un cellier, une salle d'eau, un WC séparé,

un atelier et un garage.

  A l'étage, un palier desservant trois belles chambres et un grenier.

  A l'extérieur, une grange avec abri attenants à la maison et trois autres dépendances (grange ancienne avec cachet,

hangar et garage).

  Le terrain de 5000m² est plat, arboré, exposé sud et offre une superbe vue sur la campagne environnante et les

Pyrénées.

  Des travaux de toiture sont à prévoir.

  Possibilité d'acquérir du terrain supplémentaire (avec partie constructible) pour une superficie totale de 9400m².

  Pour plus d'informations, contactez Jérôme CAZABAN au 06 42 34 95 27

  GROUPE BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Mirande - Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115186/prestige-a_vendre-mirande-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige NOGARO ( Gers - 32 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 14805 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 360000 €

Réf : 495 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Nogaro et de ses commodités.

  Dans un environnement calme et sans vis-à-vis de 14 000 m², venez découvrir les beaux volumes offert par cette

maison de 154 m². Laissez-vous charmer par son spacieux et lumineux séjour de 58m² donnant sur la terrasse orientée

sud-est. Ce bien de caractère se compose de deux suites parentales d'environ 20 m² ainsi que d'une chambre

supplémentaire. La maison est équipée du double vitrage, d'un poêle à granules et d'un climatiseur réversible.

  En allant sur le terrain, vous pourrez vous promener dans le bois et son ruisseau dans un environnement calme. Cette

maison n'attend plus que vous ! A visiter sans plus tarder !

  Pour tous renseignements et visites, contactez Adrien BERTOLI,  Tel 06.48.19.02.74  négociateur immobilier - agence

de Nogaro du groupe BERNADIE- IMMOBILIER, 7 agences immobilières dans le Gers

  à  Nogaro - Riscle - Mirande - Marciac ( Hameau & Centre ) - Bassoues- Vic-Fezensac

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115185/prestige-a_vendre-nogaro-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige HOUGA ( Gers - 32 )

Surface : 330 m2

Surface terrain : 6663 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 507000 €

Réf : 496 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes du Houga

  Venez découvrir cette superbe bâtisse de 330 m² située sur un terrain boisé et totalement isolé d'environ 6 500 m².

  À l'entrée de cette maison avec poutres apparentes et colombages, vous découvrirez un beau séjour lumineux de 58

m². Ce bien est constitué de quatre suites parentales de 15 m², 17 m², 23 m² et 26 m². Au bout du couloir, une autre

superbe pièce de vie de 48 m² n'attend plus que vous. Au niveau de la mezzanine, la maison est également pourvue

d'une chambre supplémentaire.

  A l'extérieur, vous profiterez également d'une piscine récente orientée plein sud dans un environnement boisé sans vis

à vis.

  Ce bien remarquable est équipé du double vitrage, d'un poêle à granulés et de la climatisation réversible.

  Idéal pour projet de gîte ou chambre d'hôtes, n'attendez plus, contactez-nous !

  Pour tout renseignement et visites, contactez Adrien BERTOLI,  Tel 06.48.19.02.74  négociateur immobilier - agence

de Nogaro du groupe BERNADIE- IMMOBILIER, 7 agences immobilières dans le Gers

  à  Nogaro - Riscle - Mirande - Marciac ( Hameau & Centre ) - Bassoues- Vic-Fezensac

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115184/prestige-a_vendre-houga-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Commerce MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 230 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 190000 €

Réf : 492 - 

Description détaillée : 

Implanté dans un très bel environnement et à 800 m de la place de Marciac.

  Local commercial (ancien restaurant) de 250 m² env ,composé d'une grande salle de réception de 130 m² ,un coin bar,

cuisine et 3 wc en rez de chaussé;

  à l'étage ,une belle mezzanine de 43 m².

  Terrasse de 200 m² donnant sur le lac de Marciac.

  Trés beau potentiel ,idéal pour restaurant haut de gamme.

  Pour tout renseignement et visite contactez Bruno Mouette au 06.68.32.94 .08  bureau de Marciac

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 6 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115183/commerce-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige SAINT-SEVER-DE-RUSTAN ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 2775 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 458000 €

Réf : 482 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme et agréable, nous vous proposons un bien rare sur le secteur.

  En effet, il s'agit d'une maison d'habitation d'environ 145m² avec deux gîtes meublés d'environ 80m² et 85m², un

garage, deux terrasses dont une avec piscine sécurisée, sur un joli parc arboré et clôturé.

  La maison dispose d'un grand séjour lumineux avec cuisine ouverte et sortie sur terrasse, une suite parentale en

rez-de-chaussée et une grande pièce de 45m² à l'étage offrant de belles possibilités d'aménagement.

  Les deux gîtes se composent en rez-de-chaussée d'un pièce de vie avec cuisine ouverte et de deux belles chambres à

l'étage avec salle d'eau et WC.

  L'un des gîtes donne directement sur un terrasse avec piscine sans vis à vis.

  Les logements sont indépendants en terme d'eau et d'électricité grâce à des compteurs séparés et défalqueurs.

  Si vous avez un projet de gîtes à louer, c'est donc un véritable outil de travail rentable que nous vous proposons, sans

aucun travaux à prévoir, dans une région attractive.

  Ce bien immobilier est également adapté pour un achat familial grâce à ses logements indépendants.

  Prix de 490 000E honoraires inclus,  460 000E hors honoraires, honoraires 6.5 %.

  Pour plus d'informations, contactez Jérôme CAZABAN au 06 42 34 95 27

  GROUPE BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Mirande - Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16071367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16071367/prestige-a_vendre-saint_sever_de_rustan-65.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MIELAN ( Gers - 32 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 10646 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 274000 €

Réf : 489 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Miélan , sur 10 000 m² de terrain arboré, exposée plein sud.

  Belle maison  en pierre de 1850, sur 180 m² habitables, beaucoup de charme et de cachet;

  A l'extérieur: piscine, spa et vue dégagée sur la campagne et les Pyrénées.

  Bref, un petit coin de paradis qui n'attend plus que vous!

  Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Debbie Wilson, Bernadie Immobilier, au +33 687815787

  Bernadie Immobilier 7 agences dans le Gers, Marciac (centre et lac), Mirande, Bassoues, Vic-Fezensac, Riscle et

Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049894/prestige-a_vendre-mielan-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 38 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 144000 €

Réf : 490 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Marciac

  Maison de village de 75 m2 avec cour intérieure, pièce de vie, cuisine, wc et buanderie en rez-de-chaussée.

  A l'étage une grande chambre et deux petites pouvant servir de chambre d'appoint ou de bureau, salle de douche avec

wc.

  Maison en bon état général, pas de travaux à prévoir, idéalement située pour profiter de la vie de village, tous les

commerces sont accessibles à pied.

  Idéal résidence secondaire!

  Pour tout renseignement et visite, contactez Marc LASBATS au 06.04.59.54.43, bureau de Marciac

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049893/prestige-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 5000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : 487 - 

Description détaillée : 

Pour tout renseignement et visite, contactez Anthony Bourragne au 06 88 44 78 26.

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

  Situé à 20 minutes au nord-est de Marciac et de son festival de Jazz et à moins de 10 minutes de tout commerce,

superbe ensemble immobilier de 300 m² implanté sur un terrain verdoyant et bucolique de 5000 m².

  Cet ensemble se divise en deux bâtisses extrêmement bien finies comprenant une maison Gasconne et une

dépendance totalement réhabilitée à usage de gîte.

  Concernant la maison principale (maison Gasconne), vous trouverez, une fois la porte d'entrée passée, un agréable

salon avec tommettes d'origine et poêle à bois, une spacieuse cuisine / salle à manger idéale pour de grands festins

Gascons, une suite parentale avec douche et WC, un WC séparé, une buanderie ainsi que l'accès au garage et à

l'étage.

  Une fois l'escalier d'époque arpenté, vous arriverez sur un agréable boudoir de lecture, deux spacieuses suites

parentales dont l'une d'elles comprend une chambre de bébé et/ou un futur dressing.

  Concernant le gîte, il est entièrement réhabilité et offre de belles prestations avec ses huisseries en double vitrage

aluminium ainsi que son côté moderne type loft.

  Vous trouverez, une fois la porte d'entrée passée, une pièce de vie comprenant cuisine, salon, salle à manger, espace

bureau ainsi qu'une grande terrasse donnant sur un jardin sans vis-à-vis.

  A l'étage vous trouverez une salle d'eau avec douche à l'italienne ainsi que deux belles chambres.

  Panneaux solaires pour la consommation du gîte.

  Présence d'une dépendance à réhabiliter qui ferait un formidable poolhouse pour ce bien détaché du monde et de son

brouhaha.
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

  Possibilité de création d'un studio indépendant dans la maison principale ainsi que d'une suite parentale.

  Possibilité d'extension pour 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049892/prestige-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MAUBOURGUET ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 15197 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267500 €

Réf : 484 - 

Description détaillée : 

Bien rare sur Maubourguet.

  Idéalement située, maison familiale des années 70, d'environ 190m² sur une parcelle de plus de 1.5ha, au calme et à

proximité des commodités. Possibilité de division parcellaire avec terrain constructible.

  Comprenant au rez-de-chaussée, un grand salon (31m²), une salle à manger, une cuisine aménagée, une buanderie,

deux WC séparés, une salle d'eau, une salle de bain, ainsi que trois belles chambres.

  À l'étage, trois chambres dont une d'environ 25m² avec vue sur les Pyrénées.

  À l'extérieur se trouvent deux grands garages ainsi que de nombreux arbres fruitiers.

  Un projet qui offre diverses possibilités.

  Pour plus de renseignements, contactez DACUNCAO Lola au 0761146094.

  Bernadie Immobilier, 7 agences dans le Gers, Vic-Fezensac, Marciac (centre et lac), Bassoues, Riscle, Mirande et

Nogaro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046527/prestige-a_vendre-maubourguet-65.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Terrain MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 1899 m2

Prix : 75000 €

Réf : SNM_381 - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Marciac

  Terrain constructible avec CU accepté de 1900 m² env ,raccordement d'eau et d'électricité à proximité , garage de 60

m² env cadastré présent sur le terrain .

  Pour plus d'informations, contactez Marc Lasbats au 06 04 59 54 43

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041998/terrain-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : SNM_463 - 

Description détaillée : 

Pour tout renseignement et visite, contactez Anthony Bourragne au 06 88 44 78 26.

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

  Située à 15 km au sud-est de Marciac et de son célèbre festival de Jazz, superbe maison (exposée sud) d'environ 170

m² dont 150 m² habitable sur un terrain piscinable de 1000 m² (possibilité de plus de terrain), avec vue imprenable sur

les Pyrénées.

  Cette agréable bâtisse a été très récemment achevée, en laissant la part belle aux matériaux de qualité et aux

économies d'énergie (pompe à chaleur, double-vitrage aluminium, isolation de qualité, etc.)

  Cette lumineuse maison est composée au rez-de-jardin d'une vaste pièce de vie de près de 70 m² comprenant cuisine,

salon, salle à manger et coin bureau, une chambre parentale de près de 40 m² avec chambre, dressing, salle de bain

double vasque avec baignoire, douche à l'italienne et WC, un accès au garage et un WC indépendant.

  L'ensemble du rez-de-jardin est baigné de lumière grâce à de larges baies vitrées donnant sur la terrasse, véritable

solarium, à la vue incomparable sur les vallons et la chaîne des Pyrénées.

  A l'étage, deux belles chambres avec dressing commun et salle de bain avec double vasque et douche à l'italienne

également.

  Une terrasse aérienne est également à disposition afin de profiter de la vue magistrale et de pouvoir profiter du temps

qui passe.

  Chauffage par pompe à chaleur.

  Volets roulants électriques.

  Portail garage électrique.

  Possibilité de créer une chambre supplémentaire à moindre frais.
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  Un bien de qualité à l'environnement à couper le souffle .

  A visiter de toute urgence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041997/prestige-a_vendre-marciac-32.php
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Vente Prestige MIRANDE ( Gers - 32 )

Surface : 210 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 279500 €

Réf : 472 - 

Description détaillée : 

Bien rare, situé au c?ur de Mirande, toutes les commodités à pied.

  Belle maison de caractère, rénovée et décorée avec goût et un réel souci de qualité dans le choix des matériaux.

  Au rez-de-chaussée, vous découvrirez une belle entrée avec carreaux anciens et escalier bois, donnant sur un

superbe séjour lumineux d'environ 45m² avec cheminée et parquet massif, une cuisine moderne et équipée donnant sur

terrasse, une buanderie et un WC séparé.

  A l'étage, un dégagement desservant trois belles chambres dont une de 20m² et une salle de bains.

  Au deuxième étage, un grand espace de 40m² avec un espace à vivre, une chambre de 15m² et une salle de bains

avec WC.

  A l'extérieur et exposé Sud, un charmant jardin arboré avec terrasse et cabane de jardin dont vous pourrez profiter

sans aucun vis-à-vis.

  Aucun travaux à prévoir pour ce bien de qualité, à visiter sans tarder.

  Pour plus d'informations, contactez Jérôme CAZABAN au 06 42 34 95 27

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Mirande - Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023065/prestige-a_vendre-mirande-32.php
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Vente Prestige VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 148 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 231500 €

Réf : SNM_481 - 

Description détaillée : 

Située proche de Vic-Fezensac, venez découvrir cette magnifique maison en pierre ! Vous apprécierez le spacieux

séjour lumineux de 30m² avec cheminée fonctionnelle et sa grande cuisine américaine de 30m² avec îlot central.

   Cette jolie bâtisse possède trois grandes chambres, dont une pouvant se transformer en suite parentale.

  Ce petit nid douillet possède un extérieur très agréable avec superbe vue sur les Pyrénées.

  A voir rapidement.

  Pour plus de renseignements, contactez Léa au 06.80.28.91.74. - Bernadie immobilier - 7 agences dans le Gers.

  Marciac (hameau et centre), Vic-fezensac, Mirande, Bassoues, Riscle, Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16023064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16023064/prestige-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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Vente Prestige NOGARO ( Gers - 32 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 50000 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 177000 €

Réf : SNM_439 - 

Description détaillée : 

Florent BELHATRI - Conseiller Immobilier du Groupe BERNADIE IMMOBILIER - 07-80-97-24-48, vous propose en

exclusivité à moins de 10 minutes de Nogaro sur 5 Ha ( 50 000m² ) de terrain avec bois et point d'eau ( dont une partie

constructible ).

  Belle fermette landaise de 135m² habitable avec studio et dépendances de plain-pied.

  Elle est composée d'un Séjour de 20m² avec cheminée, d'une Salle à manger de 27m² ainsi que de 2 Chambres de

16.5m², et 15m². La construction d'un hangar photovoltaïque d'une surface de 700m² est également possible. Des

travaux de rénovation et de remise aux normes seront toutefois nécessaires pour redonner à ce bien sa splendeur

d'antan. L'Acquéreur devra répondre au cahier des charges soumis par la SAFER : Exploitation des terres à usage

agricole en nom propre.

  Pour plus de renseignements ou afin de la visiter, contactez Florent BELHATRI - Conseiller Immobilier, agent

commercial à Riscle

  Tel : 07-80-97-24-48

  Groupe BERNADIE IMMOBILIER, 7 agences dans le Gers à Riscle - Nogaro- Marciac - Bassoues - Vic-Fezensac -

Mirande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998395/prestige-a_vendre-nogaro-32.php
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Vente Prestige MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 452 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 235000 €

Réf : SNM_413 - 

Description détaillée : 

Au coeur d'un village située à 10 minutes de Marciac, cette grande maison de 450 m² vous offrira calme et tranquillité

dans un cadre paisible.

  En bordure d'une route peu passante et avec une sortie côté jardin ombragé par les arbres, avec 1000 m² de terrain.

  Des travaux de rénovation sont à prévoir.

  Accès à l'étage par l'extérieur, possibilité de séparer la maison en deux parties.

  Façade exposition sud.

  Pour plus de renseignements ou pour prévoir une visite, contactez Bruno MOUETTE au 06.68.32.94.08.

  Groupe BERNADIE immobilier, Marciac (centre et hameau du lac), Bassoues, Mirande, Nogaro, Vic-Fezensac, Riscle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998393/prestige-a_vendre-marciac-32.php
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Vente Prestige ARGELES-GAZOST ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 221 m2

Surface terrain : 2180 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 950000 €

Réf : SNM_339 - 

Description détaillée : 

Pour tout renseignement et visite, contactez Anthony Bourragne au 06 88 44 78 26.

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

  Surplombant toute la vallée d'Agos-Vidalos et accolée à la réserve naturelle régionale du massif du Pibeste-Oulhet,

maison orientée plein sud unique et exceptionnelle de 221 m² et située sur un terrain d'environ 2 200 m².

  Une fois passé le portail plusieurs fois centenaire (remis au goût du jour par un système d'ouverture électrique,

visiophone...), vous accéderez à une cour longeant l'entrée (entièrement en granit) de cette fabuleuse bâtisse érigée au

sommet d'Agos-Vidalos.

  Le panorama à couper le souffle qui s'offre à vous depuis le jardin vous laissera apercevoir toute la vallée et ses

magnifiques sommets qui l'entourent.

  Une vue dominante et imprenable en regard de toute autre maison déjà existante (au point d'avoir une vue sur le toit

de l'église du village !).

  L'imposante porte d'entrée s'ouvre sur un large hall possédant de spacieux placards réalisés sur mesure.

  Le hall communique par une double-porte (arborant des carreaux de verre miroirs et biseautés) sur un somptueux

salon carrelé de grès noir mat, élégant, sobre et raffiné. La vaste pièce extrêmement lumineuse est une invitation à aller

sur la terrasse adjacente (de près de 70 m²) et sa fontaine unique signée par un artiste afin de contempler la beauté de

la vallée et de ses massifs légendaires (tels que la brèche de Roland, le casque de Roland et autres beautés naturelles

des Pyrénées centrales... - vallée du Pibeste).

  La terrasse ensoleillée communicant sur le salon permet également d'accéder à la cuisine entièrement sur mesure et

aussi fonctionnelle que belle sublimée par son granit bleu du Zimbabwe.

  Toutes les pièces de vie de cette maison orientées plein sud sont extrêmement lumineuses grâce à leurs baies
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15998392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15998392/prestige-a_vendre-argeles_gazost-65.php
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Vente Prestige VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 14702 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 198000 €

Réf : SNM_479 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ! Située à 10 minutes de Vic-Fezensac et 18 minutes de Nogaro avec son parc arboré de plus de 10 000

m².

  Venez découvrir cette charmante maison de village de 160m2, qui se compose au rez-de-chaussée d'une pièce de vie,

un wc, un salon/bar, une cuisine séparée semi-équipée donnant directement sur la terrasse et le jardin orientée plein

sud.

  A l'étage, l'espace nuit de la maison est constitué de 4 chambres, un dressing, un wc et une salle d'eau.

  Cette maison vous offre de belles prestations : Garage, climatisation réversible, insert, poêle à granules, double vitrage

PVC, toiture en parfait état, tout à l'égout.

  Aucun travaux ne sont à envisager. A voir rapidement !

  Pour plus d'informations contactez Monica au 07.84.84.42.87.

  Bernadie Immobilier, 7 agences dans le Gers, Vic-Fezensac, Marciac (centre & lac), Bassoues, Riscle, Mirande et

Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985162/prestige-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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Vente Prestige NOGARO ( Gers - 32 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 310 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 267000 €

Réf : 476 - 

Description détaillée : 

Pour tout renseignement et visite, contactez Anthony Bourragne au 06 88 44 78 26.

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

  Située au calme dans une quartier résidentiel de Nogaro, superbe maison de ville de plain pied exposée plein sud

d'environ 160 m²,  sur un terrain de 600 m² avec cour, abri voiture et jardin entretenu verdoyant.

  Cette agréable bâtisse a été en partie récemment rénovée en laissant la part belle aux matériaux de qualité.

  Cette maison est composée au rez-de-chaussée d'une salle à manger lumineuse (actuellement utilisée en salle de

musique) d'une cuisine spacieuse, d'une arrière-cuisine, d'un salon avec insert (et large baie vitrée donnant sur la

terrasse et le jardin), d'un toilette indépendant et d'une salle d'eau.

  Concernant l'espace nuit, vous trouverez 3 belles chambres dont une avec mezzanine.

  Le chauffage est assuré par un harmonieux mélange de chauffage central au gaz et de feu de bois.

  Quartier calme à 5 minutes à pied de toutes commodités.

  Une maison tout confort sans aucun travaux dans la célèbre ville de Nogaro réputée pour sa passion du sport

automobile.

  A visiter de toute urgence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980420/prestige-a_vendre-nogaro-32.php
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Vente Prestige MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285000 €

Réf : SNM_445 - 

Description détaillée : 

Ancien corps de ferme de 190 m² sur un terrain arboré de 5000 m².

  Une fois la porte d'entrée d'époque passée, s'offrent à vous, au rez-de-chaussée, une vaste entrée avec cheminée,

une chambre lumineuse, une salle de bain avec WC, une chambre avec douche, un salon-salle à manger avec

mezzanine et plafond cathédrale, une cuisine entièrement refaite avec sa sortie sur terrasse et jardin, une buanderie et

un accès au garage.

  Quant à l'étage, deux vastes chambres et un grand espace encore libre et à aménager à moindre frais.

  Le système de chauffage est assuré par un insert à bois, une pompe à chaleur (air/eau neuve), un chauffe-eau

thermodynamique avec, en sécurité, un cumulus indépendant.

  Le jardin sans vis-à-vis est joliment arboré avec belle vue sur les Pyrénées. Une piscine hors sol est à votre disposition

pour profiter de cet endroit situé à quelques minutes de Marciac.

  Une beauté gasconne lumineuse et au calme à 5 minutes de toutes commodités.

  A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970903/prestige-a_vendre-marciac-32.php
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Vente Prestige VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 15400 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 450000 €

Réf : SNM_457 - 

Description détaillée : 

Pour tout renseignement et visite, contactez Anthony Bourragne au 06 88 44 78 26.

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

  À moins de 15 kilomètres au sud de Vic-Fezensac, maison de campagne de 1830 d'environ 280 m² habitables sur un

terrain de près de 15 400 m² comprenant piscine, parc et nombreuses dépendances.

  Située au calme au bout d'un chemin de près d'un kilomètre, cachée dans un écrin de verdure avec vue sur les vallons

Gascons et les Pyrénées et orientée plein sud, cette maison typiquement Gasconne est idéalement placée pour toute

personne cherchant l'assurance de ne jamais avoir de voisin.

  La terrasse ensoleillée dessert l'entrée de la maison, les dépendances, le pool house et le parc verdoyant.

  Le jardin est plat et joliment arboré.

  Une fois la porte d'entrée passée, nous retrouvons au rez-de-chaussée une vaste pièce de vie (séparée en deux par

un colombage ajouré) faisant office, d'un côté, de salle à manger avec insert et, de l'autre côté, de salon avec cheminée

à foyer ouvert, une large cuisine, une pièce au mur en pierres apparentes servant actuellement de bureau (pouvant

facilement être transformé en chambre), une véranda, un toilette avec lave-mains et un escalier menant à l'étage de

cette splendide bâtisse.

  À l'étage, trois chambres dont une suite parentale avec baignoire d'angle et une salle de bain mitoyenne ainsi qu'un

palier pouvant être utilisé à des fins de bibliothèque ou à tout autre projet .

  Panneaux solaires.

  Dépendances en bon état.

  Une maison reflet de l'hyper tranquillité Gersoise au charme incroyable qui vous fera succomber par son

positionnement géographique.
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  Coup de foudre assuré pour cette maison de campagne qui retrouvera sa splendeur d'antan avec un peu d'huile de

coude et à moindre coût.

  À visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907621/prestige-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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Vente Terrain MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 9010 m2

Prix : 50000 €

Réf : 468 - 

Description détaillée : 

Situé entre Marciac et Mirande, ce beau terrain constructible de 9010m² est situé au calme avec une jolie vue sur les

vallons gersois et les Pyrénées. Il offre des belles possibilités pour une construction classique ou plus atypique (maison

bioclimatique, semi-enterrée...).

  CU en cours de validité.

  A visiter sans tarder.

  Pour plus d'informations, contactez Jérôme CAZABAN au 06 42 34 95 27

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Mirande - Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902316/terrain-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 630 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : SNM_465 - 

Description détaillée : 

Belle maison ancienne rénovée située à 10 minutes de Marciac, au c?ur d'un charmant village gersois.

  Elle se compose en rez-de-chaussée d'une belle entrée, un séjour avec insert bois, une cuisine indépendante, une

salle de bains avec douche et baignoire ainsi qu'une buanderie.

  A l'étage, trois belles chambres dont une de 30m² avec de beaux planchers bois.

  A l'extérieur, sur la parcelle de 630m², vous trouverez une dépendance avec un appentis, deux ateliers un garage et

60m² à finir d'aménager (double vitrage, isolation et placo déjà en place) pour un logement indépendant ou un gîte.

  Venez découvrir sans tarder cette maison pleine de charme.

  Pour plus d'informations, contactez Jérôme CAZABAN au 06 42 34 95 27

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Mirande - Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884379/prestige-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 166 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 88000 €

Réf : SNM_454 - 

Description détaillée : 

A Vic-Fezensac, parfait pour un pied à terre pour les festivités locales, venez découvrir cette jolie maison de ville de

166m² en colombage. Avec son salon lumineux de 29,4m², et sa vue sur le clocher de l'église, cette ancienne maison

saura vous surprendre de par ses murs en pierre, anciennement remparts. Ce bien comporte trois chambres, dont deux

avec mezzanines, parfait pour les enfants!

  A voir rapidement.

  Pour plus de renseignements, contactez DERUME Léa au 06.80.28.91.74.

  Bernadie Immobilier, 7 agences dans le Gers, Vic-Fezensac, Marciac (centre & lac), Bassoues, Riscle, Mirande et

Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884378/prestige-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Terrain TRONCENS ( Gers - 32 )

Surface : 4161 m2

Prix : 39500 €

Réf : SNM_435 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Marciac dans le Gers, terrain constructible de 4000 m² plat, 80 m x 50 m avec vue  campagne et

Pyrénées, au calme.

  Pour plus d'informations contactez Bruno Mouette au 06 68 32 94 08

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874720/terrain-a_vendre-troncens-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Terrain MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 10382 m2

Prix : 54500 €

Réf : SNM_436 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de Marciac dans le Gers terrain constructible de 1 hectare, prairie non traitée depuis plus de 5 ans, avec

une légère pente sud, des arbres en bordure, un ruisseau en limite de propriété, vue campagne au calme.

  Pour plus d'informations, contactez Bruno Mouette au 06 68 32 94 08

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874719/terrain-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Commerce MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 690 m2

Nb pièces : 20 pièces

Prix : 625000 €

Réf : SNM_256 - 

Description détaillée : 

A Marciac dans le Gers, au c?ur du village ensemble immobilier exceptionnel de 690 m² sur 5200 m² de parc,

comprenant un gîte de 120 m² récemment aménagé avec trois chambres, un espace commercial de 60 m² et un

complexe de balnéothérapie de 450 m² avec piscine intérieure, hammam, sauna, diverses salles de soins, deux salles

de gym. Cet ensemble est prêt à recevoir tous vos projets liés à la santé, aux soins, au sport, à l'accueil touristique. Le

tout dans un village dynamique qui n'attend qu'une chose, que ce complexe soit relancé.

  Pour plus d'informations, contactez Bruno Mouette au 06 68 32 94 08

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859653/commerce-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige AUCH ( Gers - 32 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2900 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237000 €

Réf : SNM_455 - 

Description détaillée : 

Pour tout renseignement et visite, contactez Anthony Bourragne au 06 88 44 78 26.

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

  À moins de 15 minutes d'Auch, préfecture du Gers, ancienne maison de maître d'environ 170 m² habitables sur un

terrain de près de 2900 m² joliment arboré avec une vue imprenable sur le clocher du village.

  Orientée sud-est, cette maison typiquement Gasconne est idéalement placée dans un bourg agréable et convivial avec

commerces de proximité.

  Le parc ensoleillé dessert l'entrée de la maison, la cave et le garage (pouvant être aménagé).

  Le jardin est plat, piscinable et magnifiquement arboré notamment avec son impressionnant magnolia.

  Au rez-de-chaussée de cette maison, nous retrouvons une suite parentale avec baignoire d'angle, un salon avec

cheminée fonctionnelle, une arrière-cuisine, une salle d'eau et son w.c et une cuisine lumineuse.

  À l'étage, quatre belles chambres et une pièce semi-ouverte sur l'extérieur pouvant être aménagée en agréable

terrasse.

  Possibilité de créer un appartement et/ou gîte indépendant.

  Double vitrage partiel.

  Grand garage et grande cave.

  À quelques pas de toutes commodités et pourtant au calme, aux abords d'une route peu passante.

  Une maison chargée d'histoire au charme incroyable qui retrouvera sa splendeur à moindre frais.

  À visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859651/prestige-a_vendre-auch-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Terrain TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 2582 m2

Prix : 108000 €

Réf : SNM_367 - 

Description détaillée : 

Pour tout renseignement et visite, contactez Anthony Bourragne au 06 88 44 78 26.

  Situé à 15 km de Tarbes, terrain d'une surface de 2582 m² entièrement viabilisé avec mobile-home et arbres fruitiers.

  Idéal pour jeune couple ou couple actif désirant du calme aux portes de Tarbes.

  A visiter sans tarder.

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859648/terrain-a_vendre-tarbes-65.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige AYZIEU NOGARO ( Gers - 32 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : SNM_442 - 

Description détaillée : 

A cinq minutes de Nogaro, laissez vous séduire par le charme de cet ancien corps de ferme à rénover, ses nombreuses

dépendances (hangar, atelier, chais...)ainsi que son terrain de plus d'un hectare. Cette vieille bâtisse de plus de 150m²

saura vous charmer avec sa situation calme, près d'un lac et à pas moins de 5 minutes des premières commodités.

  Pour plus d'informations, contactez Léa Derume au 06.80.28.91.74; Bernadie Immobilier, 7 agences dans le Gers,

Vic-Fezensac, Marciac (centre & lac), Bassoues, Riscle, Mirande et Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854041/prestige-a_vendre-ayzieu-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 118 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 172000 €

Réf : SNM_450 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Vic-Fezensac, parfait pour avoir un pied à terre pour les festivités locales, venez découvrir cette charmante

maison de ville. Entièrement rénovée, sa pièce de vie de plus de 44m² au rez-de-chaussée vous offrira un coin calme et

chaleureux.

  Au premier étage, vous trouverez deux chambres ainsi qu'un dressing, en plus d'une salle d'eau. Le deuxième étage

se compose d'une chambre et d'une autre salle d'eau.

  A voir rapidement.

  Pour plus d'informations contactez Léa Derume au 06.80.28.91.74.  Bernadie Immobilier, 7 agences dans le Gers,

Vic-Fezensac, Marciac (centre & lac), Bassoues, Riscle, Mirande et Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854040/prestige-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 2175 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : SNM_458 - 

Description détaillée : 

Maison de campagne de charme entre Mirande et Marciac dans le Gers de 150 m² rénovée avec goût sur un parc de

2175 m². Vous apprécierez le caractère authentique de la rénovation qui a été faite sur cette bâtisse du début du XVIIe

siècle, sol en terra cota, poutres apparentes, grande cheminée, escalier d'origine, et d'autres petits détails qui vous

feront vous sentir bien dés les premières minutes.

  Une vidéo pourra vous donner un premier aperçu. Venez vite visiter cette maison d'exception.

  Pour plus de renseignements, contactez Bruno Mouette au 06 68 32 94 08

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15833214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15833214/prestige-a_vendre-marciac-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige MAUBOURGUET ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 710 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230000 €

Réf : SNM_308 - 

Description détaillée : 

Pour tout renseignement et visite, contactez Anthony Bourragne au 06 88 44 78 26.

  GROUPE  BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -

Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro

  Maison de 130 m² habitables, située sur un terrain arboré de 710 m²  dans un quartier calme sur la commune de

Maubourguet.

  Au premier étage : agréable cuisine lumineuse, grande pièce de vie de près de 30 m² exposée plein sud avec terrasse

aérienne bordant la maison de 40 m² - pièce très lumineuse grâce à sa large baie vitrée. Salle d'eau avec grande

douche à l'italienne et lavabo. Quatre chambres (de respectivement 10 m², 12m², 14m² et 20m²)

  Au rez-de-jardin, l'espace est divisé en 3 par : une entrée soignée et impeccable, une pièce de vie à usage de bureau

et/ou de chambre et un garage pour deux véhicules d'une surface de 55 m².

  Chauffage central au gaz.

  Terrain plat et piscinable.

  Située dans une rue calme, exposée plein sud à 2 minutes du centre-ville.

  Bien idéalement situé nécessitant quelques travaux afin de pouvoir en profiter pleinement.

  Idéal primo acquéreur.

  A visiter sans tarder

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828713/prestige-a_vendre-maubourguet-65.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige RISCLE ( Gers - 32 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 148000 €

Réf : SNM_433 - 

Description détaillée : 

Florent BELHATRI - Conseiller Immobilier du groupe Bernadie Immobilier ( Tel : 07-80-97-24-48 ) vous propose dans un

quartier calme proche du centre de Riscle cette belle maison avec beaucoup de cachet ( Colombage, Cour intérieure

avec galets de l'Adour, Poutres apparentes ... ). Cette jolie bâtisse des années 1830 vous offre un spacieux salon de

27m² avec cheminée ainsi qu'un séjour de 20m² avec cuisine ouverte, Deux chambres de 14 et 14.7m² et un grand

dressing/bureau de 22m² !! La cour intérieure ainsi que le grand garage sont un plus pour une maison de ville ! A ce prix

là, n'attendez plus, contactez nous !!!

  Groupe Bernadie Immobilier - Agence de Riscle. 7 Agences dans le Gers : Riscle, Nogaro, Vic-Fezensac, Marciac (

Hameau & Centre ), Mirande, Bassoues

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769756/prestige-a_vendre-riscle-32.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige AIRE-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Surface : 128 m2

Surface terrain : 426 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 129500 €

Réf : SNM_410 - 

Description détaillée : 

Maison de ville à rénover

  A 5 minutes à pied du centre ville de Aire sur l'Adour.

  Possédant du cachet et du potentiel, cette maison répartie sur 92 m² et sur 426 m² de terrain saura ravir les

primo-accédants ou les investisseurs. Au rez-de-chaussée se situent une cuisine de 15 m² ainsi que deux chambres

communicantes pouvant être agencé en un grand séjour. A l'étage vous trouverez trois chambres de 9 m², 11 m² et 13

m². idéal pour famille avec des enfants !

  Petit plus : présence d' un studio indépendant de 36 m² habitable pouvant générer des revenus locatifs.

  Présence d'un garage.

  A visiter sans plus tarder !

  Pour tous renseignements et visites, contactez Adrien BERTOLI,  Tel 06.48.19.02.74  agent mandataire - agence de

Nogaro du groupe BERNADIE- IMMOBILIER, 7 agences immobilières dans le Gers

  à  Nogaro - Riscle - Mirande - Marciac ( Hameau & Centre ) - Bassoues- Vic-Fezensac

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754783/prestige-a_vendre-aire_sur_l_adour-40.php
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BERNADIE IMMO

 2 RUE JOSEPH ABEILHE
32230 MARCIAC
Tel : 05.62.09.34.36
E-Mail : bernadieimmo@power-immo.com

Vente Prestige VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 253500 €

Réf : SNM359 - 

Description détaillée : 

Située au calme à 10 minutes de Vic-fezensac et 18 minutes d'Auch, sur un terrain de 3000 m² piscinable.

  Villa contemporaine de 124m² exposée pleins Sud avec un bel espace de vie 80m² , cuisine ouverte

aménagée-équipée, 3 chambres avec douche dans chacune d'elles et à l'étage 1 chambre avec douche.

  Garage attenant de 50m² , panneaux solaires photovoltaïques, double vitrage, clim réversible et poêle à bois.

Amoureux de bois vous serez sous le charme !

  A voir rapidement. Pour plus d'informations contactez Monica au 07.84.84.42.87 !

  Bernadie Immobilier, 7 agences dans le Gers, Vic-Fezensac, Marciac (centre & lac), Bassoues, Riscle, Mirande et

Nogaro

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743927/prestige-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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