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UTIK CONSULTING

 565 Avenue du Prado
13008 Marseille
Tel : 04.13.68.02.20
E-Mail : contact@utik.fr

Vente Maison POUBEAU ( Haute garonne - 31 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 219 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 390000 €

Réf : 2845-UTIK - 

Description détaillée : 

Exclusivité Agence. Vallée du Larboust, coeur de village, beaucoup de charme pour cette maison authentique et

confortable de style Pyrénéen . A proximité de la station de ski de Peyragudes (8kms), au départ de nombreuses

randonnées. Elle se compose : Au rez de chaussée : Séjour-salon avec grande cheminée à foyer ouvert,

etnbsp;spacieuse cuisine entièrement équipée avec coin repas et wc indépendant. Au 1er étage : 2 chambres : l'une

avec cheminée, salle d'eau et wc , l'autre avec salle d'eau, 1 pièce à usage de bureau. Au 2ème niveau : 3 chambres,

une salle d'eau et 1 wc indépendant. Equipée pour 10 couchages. A l'extérieur : terrasse en pierre, vues dégagées sur

les massifs Pyrénéens, exposition Sud-Est. Bûcher, abri de jardin et local chaufferie. Vendu meublée. Contactez dès à

présent votre agence UTIK Bagnères de Luchon pour organiser une visite de cette propriété.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545168/maison-a_vendre-poubeau-31.php
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UTIK CONSULTING

 565 Avenue du Prado
13008 Marseille
Tel : 04.13.68.02.20
E-Mail : contact@utik.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-D'OUEIL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 312 m2

Surface terrain : 3555 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 695000 €

Réf : 2842-UTIK - 

Description détaillée : 

Exclusivité agence. Vallée d'Oueil dans un charmant village ensoleillé à 1 000 m d'altitude, vues exceptionnelles sur les

cîmes des Pyrénées Maison d'habitation composée au rez de chaussée : d'une entrée avec cellier,placards, wc

indépendant, séjour-salon avec cheminée, vaste pièce de vie , cuisine aménagée, accès à la grande terrasse exposée

plein Sud et au jardin.  Au 1er étage : 6 belles chambres dont etnbsp;3 avec balcon, 1 salle de bain complète, 4 salles

d'eau avec wc et 1 wc indépendant. Equipée pour 16 couchages.  Combles composées de 6 pièces aménageables.

Sous-sol de près de 95 m² accessible depuis la cuisine.  Parc arboré avec abri de jardin.  La grande terrasse de 80 m²

sera appréciée les beaux jours pour les repas en plein air. Cette maison fonctionnelle et lumineuse plaira certainement

à votre petite famille. Vous pourrez profiter de toutes les activités que nous offre la montagne.  Plusieurs types

d'utilisation peuvent être envisagés. Contactez dès à présent votre agence UTIK Bagnères de Luchon pour organiser

une visite de cette propriété. Vous pouvez visionner la visite virtuelle en 360°.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376011/maison-a_vendre-saint_paul_d_oueil-31.php
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UTIK CONSULTING

 565 Avenue du Prado
13008 Marseille
Tel : 04.13.68.02.20
E-Mail : contact@utik.fr

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

Surface : 450 m2

Surface terrain : 2967 m2

Nb pièces : 15 pièces

Prix : 424000 €

Réf : VM292-UTIK - 

Description détaillée : 

COMPROMIS EN COURS Très rare Centre ville de Bagnères de Luchon dans un quartier calme et ensoleillé, belle

bâtisse de caractère d'une superficie de 450 m² à reconfigurer et annexe de 250 m² . Terrain de 2967 m². Excellent

emplacement. Nous contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376010/maison-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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UTIK CONSULTING

 565 Avenue du Prado
13008 Marseille
Tel : 04.13.68.02.20
E-Mail : contact@utik.fr

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

Surface : 260 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1881 

Prix : 535000 €

Réf : 2803-UTIK - 

Description détaillée : 

etnbsp;Elevée sur cave, belle propriété composée au rdc de : 2 salons de réception, une cuisine indépendante donnant

sur jardin et terrasse. wc séparé et lave main. Au 1er étage : 2 suites complètes avec leur salles d'eau et wc, dressing

dans chacune, balcons. Au second et dernier étage : 1 suite avec dressing et salle d'eau et 1 salon orienté Sud, balcon

Sud vues sur les massifs pyrénéens. Terrain de près de 900 m2 avec possibilité de bâtir dans le jardin où existe une

grange de près de 30 m2 au sol sur 2 niveaux. Toiture récente, électicité rénovée ainsi que la plomberie. Reliée au tout

à l'égout. Plusieurs types d'utilisation peuvent être envisagés. Charme certain. Vous pouvez consulter la visite virtuelle

en 360°

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376009/maison-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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UTIK CONSULTING

 565 Avenue du Prado
13008 Marseille
Tel : 04.13.68.02.20
E-Mail : contact@utik.fr

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

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 109000 €

Réf : 2844-UTIK - 

Description détaillée : 

COMPROMIS EN COURS Exclusivité agence. Beaucoup de charme pour cet appartement de type 2 bis duplex situé

dans une résidence de caractère hyper centre. Récemment rénové, cet appartement se compose au 1er niveau : d'une

entrée avec placard, d'un séjour avec coin cuisine équipée donnant sur un balcon Ouest, d'une salle d'eau avec wc et

d'un salon indépendant. Au 2ème niveau : d'une mezzanine aménagée d'une chambre avec placard ( lit double) et d'un

coin nuit (2 lits simples). Vendu meublé avec cellier et parking aérien privatifs. Emplacement idéal au calme, ce bien

plaira certainement à votre petite famille! Contactez dès à présent votre agence UTIK Bagnères de Luchon pour

organiser une visite de cet appartement. Profitez de la visite virtuelle en 360° pour admirer ce beau bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376008/appartement-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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UTIK CONSULTING

 565 Avenue du Prado
13008 Marseille
Tel : 04.13.68.02.20
E-Mail : contact@utik.fr

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

Surface : 44 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 109000 €

Réf : 2841-UTIK - 

Description détaillée : 

COMPROMIS EN COURS Exclusivité agence. Coeur de ville Agréable appartement de type 2 au 1er étage d'un

immeuble avec ascenseur, séjour avec balcon exposé Sud, vue montagne, cuisine aménagée, 1 chambre avec placard

et balcon, salle de bains avec placard et wc indépendant. etnbsp;En excellent état, équipé pour 4-5 couchages. Vendu

meublé. Chauffage central au gaz de ville et production eau chaude, chaudière individuelle.1 emplacement de parking

couvert privatif . A proximité des Thermes, du parc du Casino et de tous les services. A visiter rapidement! Consultez la

visite virtuelle en 360°.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376007/appartement-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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UTIK CONSULTING

 565 Avenue du Prado
13008 Marseille
Tel : 04.13.68.02.20
E-Mail : contact@utik.fr

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

Surface : 16 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 44000 €

Réf : 2839-UTIK - 

Description détaillée : 

COMPROMIS EN COURS Exclusivité agence UTIK Bagnères de Luchon a sélectionné pour vous cet appartement de

type studio-cabine ( 4 couchages) au centre ville de Bagnères-De-Luchon. L'appartement se trouve au dernier étage sur

5 ( ascenseur jusqu'au 4ème étage). Il vous fait bénéficier d'un espace de stockage à la cave et d'un emplacement de

parking privatif couvert. Des fenêtres à double vitrage assurent la tranquillité des occupants. À moins de 100 mètres des

télécabines et 300 mètres du Parc Thermal qui est un endroit agréable pour prendre l'air. UTIK Bagnères de Luchon se

fera un plaisir de vous aider pour plus d'informations.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376006/appartement-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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