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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison AIGNAN ( Gers - 32 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 2564 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 349000 €

Réf : MM1745NA-MAISONS - 

Description détaillée : 

Gers - Beaucoup de charme pour cet propriété de caractère du 18ème siècle en colombages avec piscine et terrain de

2564m2. Au calme et sans vis à vis en fin d'un chemin communal. A 10km de tous commerces et écoles. Idéal comme

maison familiale, de vacances ou encore Betamp;B ou gîte.  Propriété comprenant Une maison principale avec 3

chambres ainsi qu'une maison non attenante avec à l'étage un appartement 2 chambres et en rez-de-chaussée garage

et atelier. Piscine. Terrain entièrement clôturé.  La maison principaleetnbsp; 170m2 env. - Vous entrez par très joli jardin

d'hiver de 36m2 offrant une belle luminosité, vous découvrez ensuite un salon/salle à manger de 33m2, une cuisine de

28m2 avec coin repas avec une belle cheminée ancienne équipée d'un poêle à bois, une chambre, une salle de bains

avec WC et une buanderie. A l'étage un palier distribue deux confortables chambres (dont une de 31m2 en suite), une

salle d'eau avec WC et un espace dressing (qui peut être converti en coin bureau).  En annexe une maison ancienne a

été aménagée avec à l'étage un appartement de 46m2 habitables composé de deux chambres, une salle de bains avec

douche et WC, un salon avec cuisine ouverte sur le salon et accès à une belle terrasse donnant sur la campagne et le

jardin clôturé et dédié à l'appartement. Au rez-de-chaussée un garage avec un atelier et coin chaufferie.  Le jardin est

charmant et bien aménagé avec de nombreuses fleurs et arbustes ainsi que des arbres fruitiers. Tout près de la piscine

une gloriette et un barbecue vous attendent pour les repas aux beaux jours.  Pour compléter l'ensemble une belle

piscine 9mx4,5m avec terrasse aménagée.  En Bref / De l'ancien, du 18ème, avec elements anciens et authentiques

pour cette Jolie maison de campagne au calme sans vis-à-vis, pleine de charme, qui offre un beau potentiel et est

située sur un secteur du Gers recherché entre Aignan et Nogaro, Pour vos déplacements : etnbsp;A moin

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545426/maison-a_vendre-aignan-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison PANASSAC ( Gers - 32 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 149800 €

Réf : MM1714 GN-MAISONS - 

Description détaillée : 

Agréable maison de village avec belle vue sur les Pyrénées. maison en bon état avec garage et terrain de 1500m².

l'intérieur en bon état etnbsp;a rafraichir. hall d'entrée , cuisine ouverte sur salon séjour , très lumineux . cheminée avec

insert . 2 chambres etnbsp;1 SDB , 1 WC indépendant etnbsp;, cellier. couloir donnant accès a un double garage avec 2

accès dont 1 direct de l'extérieur coté chemin , abris ouvert en bout de jardin . belle terrasse offrant une superbe vue sur

les Pyrénées. les commerces sont a 10mns . etnbsp;30kms des vallées Pyrénéennes , 1h 15 de Toulouse . etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531404/maison-a_vendre-panassac-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison SEISSAN ( Gers - 32 )

Surface : 280 m2

Surface terrain : 41550 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 599000 €

Réf : MM 1743 SD-MAISONS - 

Description détaillée : 

Située à l'écart d'un chemin de campagne tranquille, cette propriété avec cour a été magnifiquement et

sympathiquement restaurée. La propriété fonctionne aussi bien comme une grande maison familiale que pour un couple

avec des visiteurs. La restauration intelligente a donné à la propriété un superbe flux et permet de diviser facilement la

propriété en deux parties lorsqu'il y a moins d'invités. La ferme d'origine dispose de trois chambres au rez-de-chaussée

avec une salle de bain. Le premier étage dispose d'un immense salon familial avec portes françaises et balcon Juliette

sur la cour et de trois chambres et d'une élégante salle de bain. La spacieuse cuisine / salle à manger de campagne

s'ouvre sur un salon spacieux avec des portes-fenêtres de chaque côté sur la cour au sud et les collines gasconnes et

son propre terrain au nord. Il y a une deuxième pièce de réception avec une salle de bain, actuellement une salle de

sport mais qui pourrait devenir une chambre supplémentaire, ou une future cuisine si la maison était divisée. La suite

parentale avec son dressing et sa salle de bain est lumineuse et aérée, ouverte sur les combles et dotée de balcons

nord et sud. Il y a un excellent rapport chambres/salles de bains. Piscine idéalement située avec cuisine d'été. Deux

grandes granges, une comme atelier avec jeux/salle familiale au-dessus, l'autre idéale pour stationnement et

rangement.  Rez-de-chaussée Hall d'entrée, 23.7m² avec beau sol encaustique, escalier au premier étage. Chambre 1,

15.3m² double exposition, fenêtre sud vers les montagnes etamp; est vers la cour Chambre 2, 15m² Chambre 3, 17.1m²

fenêtre sud Salle de bain 6.4m² avec meuble vasque baignoire d'angle et WC. Buanderie 15,8m², avec WC séparé

Cuisine-salle à manger, porte-fenêtre de 30,5 m² sur terrasse avec vue magnifique, fenêtre à l'est sur cour. Salon.45m²,

portes-fenêtres sur la terrasse de la cuisine, portes-fenêtres vers le bas sur le

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531403/maison-a_vendre-seissan-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison JEGUN ( Gers - 32 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 4200 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 457600 €

Réf : MM1742 FD-MAISONS - 

Description détaillée : 

etnbsp;dans un hameau ,belle maison en pierre rénovée avec goût proposant des belles prestations. sur un terrain de

4200 m2 etnbsp;avec une oliveraie de 50 jeunes oliviers de culture une piscine au chlore de 9,40x2,60 un double

garage de 65 m2 etnbsp; 3 grandes chambres de 25 m2 chacune dont une suite parentale en Rez-de-chaussée

etnbsp;grand salon de 34 m2 plafond cathédrale  poutres et pierres apparentes beaucoup de charme et de cachet

,produit rare pour les amoureux de pierres  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531402/maison-a_vendre-jegun-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MIRANDE ( Gers - 32 )

Surface : 232 m2

Surface terrain : 566441 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 1149750 €

Réf : MM1713NA-MAISONS - 

Description détaillée : 

Environnement incroyable pour cette propriété constituée d'une maison de 180m2 env., d'un gîte aménagé et de

dépendances avec une ancienne écurie réaménagée en atelier avec grenier et une superbe grange ouverte. Exposition

Sud-Est, en position dominante, vous êtes au coeur de presque 57 hectares de prairies et bois jalonnés de sources et

plusieurs lacs avec de superbes vues sur les vallons gascons et les Pyrénées. IDEAL POUR PROJET EQUESTRE OU

TOURISTIQUE  Depuis le portail principal vous arrivez jusqu'aux bâtiments par une longue allée plantée de cyprès. La

maison principale, une maison d'architecte de 1998, de 180m2 env. est organisée sur trois niveaux et composée de : 1-

En rez-de-chaussée : Une grande entrée avec une hauteur sous plafond de plus de 5m, agrémentée d'arches et d'une

galerie au 1er étage lui conférant un esprit méditerranéen, un vaste espace de vie ouvert avec cheminée, poutres

apparentes, de grandes baies vitrées vous permettent de profiter des terrasses et des superbes vues alentour, une

cuisine entièrement équipée avec arrière cuisine, la chaufferie, une salle d'eau avec wc et une chambre avec salle d'eau

privative avec wc.Au 1er étage : Deux chambres confortables et une salle de bains avec wc.Au niveau supérieur (dans

la tour) la 4ème chambre avec de belles vues sur la campagne et les Pyrénées.Le gîte de 55m2 env., un beau bâtiment

ancien qui a été entièrement rénové et dispose d'une grande salle avec plafond cathédrale et poêle à bois, une

mezzanine aménagée en chambre, une cuisine, une salle d'eau avec wc.  Les dépendancesetnbsp;: Une ancienne

écurie a été entièrement rénovée et offre sur deux nivaux un atelier, un espace stockage, et un grenier pouvant être

aménagé. Attenante une très belle grange ouverte offre un potentiel d'agrandissement.  Les terres : Un peu plus de 56

hectares constitués en grande partie de prairies et bois, etnbsp;comprenant plusieurs sources, deux grands lacs et d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531401/maison-a_vendre-mirande-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison PLAISANCE ( Gers - 32 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 6419 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 230000 €

Réf : MM1578NA-MAISONS - 

Description détaillée : 

Au bout d'un chemin en impasse et entourée de champs cultivés, propriété rurale avec maison d'habitation et plus de

500m2 de dépendances en pierres et colombages (ancienne ferme). Terrain plat de 6400m2 env.  La propriété est

constituée d'une maison d'habitation de 130m2 env. comprenant : En rez-de-chaussée 1 salon de 50m2 env. 1 cuisine

de 15m2 env. avec passe plat donnant sur salon 1 chambre parentale de 25m2 env. avec salle d'eau et dressing 1

chaufferie/buanderie communiquant avec cuisine 1 wc A l'étage 2 chambres de 12m2 env. 1 salle d'eau wc +combles

qui permettraient l'agrandissement des chambres.  En extérieur une belle terrasse bois de 30m2 env. permet de profiter

des beaux jours.  Le séjour et la chambre parentale ont été rénovés récemment. Menuiseries PVC avec double vitrage

Chaudière au fioul de 6 ans Micro station de 4 ans  En complément deux belles dépendances en pierres et colombages

à rénover entièrement comprenant une ancienne habitation avec un réel potentiel et une ancienne grange avec

poulailler et porcherie ainsi qu'un hangar agricole.  Propriété à rafraichir et à finir de rénover quelques postes de second

oeuvre à finaliser et éventuellement un ravalement de façade pour la maison principale et à rénover et repenser pour

l'ancienne ferme et les dépendances.  Serait adapté à une activité d'agriculture maraîchère, d'horticulture ou petit

élevage. Car un forage existe sur la propriété et est utilisé pour toute la consommation en eau.  Beau projet potentiel à

la campagne sans être isolé. Situé à 5 minutes de Plaisance du Gers commune avec toutes commodités : commerces,

écoles, college, médecins. Aire sur l'Adour à 30 min. Marciac ou Nogaro à 20 min.           

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531400/maison-a_vendre-plaisance-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison ASPET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 139 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 110000 €

Réf : MM1707AD-MAISONS - 

Description détaillée : 

Maison de village avec terrasse au coeur d'Aspet. Parfaite pour une famille, un projet de gite ou un pied à terre pour les

randos ou le ski. Venez découvrir cette grande maison. Composée de 7 pièces sur 3 niveaux etnbsp;avec sa chambre

d'hôte indépendante et sa vue sur la rivière.  Rez de jardin Grande cuisine de 27m2 - salle à manger avec accès au

jardinet Salle de bain de 15m2 avec douche et baignoire  Rez de chaussée Un grand couloir de 8.15m2 avec carreaux

de ciment 1 salon - séjour de 18m2 avec poêle à bois 1 salon de 14m2 avec poêle à bois 1 Buanderie - salle d'eau de

5.32m2 1 chambre de 12m2 avec balcon et vue sur la rivière  1er étage 1 grand couloir de 8.15m2 1 chambre de

16.80m2 avec balcon 1 chambre de 16,80m2 1 Salle d'eau avec douche de 5.66m2 1 petite chambre ou bureau de

8.15m2  2ème etage Combles  A l'extérieur Une terrasse avec jardinetetnbsp;1 remise à bois de 10.30m21 atelier de

10,30m2 Chauffage électrique au sol en Rez de jardin 2 poêles à bois Chauffe-Eau électrique   Quelques travaux a

prévoir pour la toiture et l'isolation

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492568/maison-a_vendre-aspet-31.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MASSEUBE ( Gers - 32 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 508 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 160500 €

Réf : MM1734SDMD-MAISONS - 

Description détaillée : 

Situé sur le paisible Golf de Gascogne, ce développement tranquil de villas élégantes se trouve en bordure d'un

domaine de golf de 30 hectares. Approché après le club house avec son gestionnaire à plein temps et avec une grande

piscine commune, il y a un certain nombre de villas à choisir avec 2 ou 3 chambres. Les parcelles paysagées font

environ 500 m² et disposent chacune d'un abri voiture/terrasse couverte sur le côté, garantissant l'intimité.  Le N°18

dispose de deux chambres et d'une grande cuisine/salon/salle à manger ouverte et aérée. La cuisine est entièrement

équipée. Salle de bain et WC séparés. Salle de rangement séparée avec entrée laveuse/sécheuse. Entièrement meublé

 Les propriétés peuvent être habitées à l'année ou utilisées pour la location. Moyennant des frais supplémentaires, ils

peuvent être achetés entièrement meublés. Il y a une cotisation de gestion annuelle de 772 euros par an. L'utilisation du

terrain de golf pour vous ou vos locataires est de 950 euros par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473773/maison-a_vendre-masseube-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MASSEUBE ( Gers - 32 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 33390 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : MM1727SD-MAISONS - 

Description détaillée : 

Cette superbe ferme gasconne se dresse dans sa cour surplombant son propre pâturage vers les Pyrénées. Située

dans un hameau perché, la propriété se trouve au c?ur du village. D'excellentes dépendances forment la cour.

etnbsp;C'est une propriété familiale depuis de nombreuses années. Une occasion rare d'acheter un merveilleux

morceau de Gascogne.  Rez de Chaussée Entrée, 12,7m²Salon 22m², double aspect, insertCuisine, 16m², placard,

porte vitréeSalle à manger 21,7m² cheminée en marbrePiece 15,2m²Salle d'eau WC 9.5m²Chai/souillard 20,7m² Etage

Palier 16m²Chambre 1, 18,9m², cheminée marbreChambre 2, 18m², cheminée boisChambre 3, 17,7m²,

cheminéeBureau / chambre de valet, 6,80m²Grenier 13m² Extérieur Terrain 3.3haGrange en ?L' 240m²Grange

indépendante 240m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473772/maison-a_vendre-masseube-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison AIGNAN ( Gers - 32 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 230000 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1050000 €

Réf : MM1617GN-MAISONS - 

Description détaillée : 

Ferme etnbsp;entourée de 23 hectares etnbsp;d'un seul tenant. POSSIBILITÉ etnbsp;d'acheter 20 HA

SUPPLÉMENTAIRES attenant 1 050 000E FAI prairies primées (DPB -16 000 E) ..Rare et remarquable, sur le tracé de

la Route Européenne d'Artagnan, possibilité etnbsp;de reprendre etnbsp;avec plus de 20 contrats de pensions de

chevaux, etnbsp;retraités ou actifs. Sérénité pour etnbsp;les chevaux etnbsp;! Le bâti se compose : - D'une belle maison

Gasconne du XVIIème entièrement rénovée dans le respect des anciens matériaux (pierre et colombages), de 185 m2 -

D'un dortoir étape de 90 m² version suite, pour les etnbsp;séjours de passage ou en étoile pour 9 cavaliers ou autres

randonneurs. - D'une maison des années 60, aménagée en deux appartements de 85 m² qui peut être louée au

personnel. Ou gîte et constitue un revenu supplémentaire. etnbsp; - D'une dépendance en pierre de 170 m², aménagée

en sellerie et atelier. Son grenier de la même surface (toiture et plancher neufs) - D'une dépendance de 100 m² en

pierre aménagée en salle de réception avec coin cuisine et bar. - D'une dépendance de 370 m² aménagée avec 4 boxes

individuels, 3 stabulations libres et du stockage de foin et tracteurs. - D'un abri de 95 m² 2 assainissements aux normes

et Diagnostics

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473771/maison-a_vendre-aignan-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison AUX-AUSSAT MIA©LAN ( Gers - 32 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 4835 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1855 

Prix : 334950 €

Réf : MM 1733 SD -MAISONS - 

Description détaillée : 

Ferme gasconne de charme magnifiquement rénovée avec grange, grenier, studio/bureau, piscine, etnbsp;jardin

sécurisé de 4 835m² Construite en 1855, cette charmante propriété a été joliment rénovée, en conservant de

nombreuses caractéristiques d'origine et est maintenant une maison confortable, lumineuse et spacieuse dans un

endroit calme et bien entretenu. La maison dispose de 3 chambres doubles, 3 salles de bains, cuisine de style

campagnard, salle à manger avec cheminée d'origine et évier en pierre d'origine, salon (43m2) avec palier en galerie et

poêle à bois, buanderie, débarras, hall d'entrée avec escalier d'origine. Il existe des radiateurs muraux réversibles

(climatisation/chauffage). Les dépendances comprennent un studio/bureau indépendant sur 2 étages, grange/garage

(50m2) avec grenier au-dessus (50m2), terrasse couverte (22m2), pool house, gazebo. La piscine mesure 10m x 5m et

un nouveau liner a été mis en place en 2020. Il s'agit d'une piscine au sel avec échangeur de chaleur

chauffe/refroidisseur de piscine et entourée d'une jolie terrasse (terrasse composite) avec gazebo connectée à

l'électricité et construite en 2020. vers la campagne environnante et les collines au-delà. Une nouvelle couverture de

piscine électrique a été récemment installée et se replie complètement. Il y a un parking séparé avec entrée latérale et

portail électrique en plus de la cour devant la maison. Le jardin est principalement en pelouse avec des arbres matures

et des parterres de fleurs avec de belles vues sur la campagne environnante et les collines au loin. Bien que située

dans un hameau très paisible, la maison est à moins de 10 minutes de Mielan, 15 minutes de Trie sur Baise pour les

commerces locaux et 35 minutes de Tarbes (autoroute ; gare ; hôpitaux). Aéroports : Tarbes 45 minutes ; Toulouse

1h30.  Le logement comprend;-  REZ-DE-CHAUSSÉE  HALL D'ENTRÉE avec escalier d'origine à deux niveaux  SALLE

A MANGER (27.5m²) a

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467153/maison-a_vendre-aux_aussat-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison SEISSAN ( Gers - 32 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 7016 m2

Nb pièces : 10 pièces

Prix : 499000 €

Réf : MM 1732 SD-MAISONS - 

Description détaillée : 

Située au bout d'une longue allée, cette superbe propriété offre le meilleur de la Gascogne.etnbsp; Elle a un double

volume et a été confortablement restaurée, en conservant tout le caractère d'origine. Le gîte offre la possibilité d'un

logement familial supplémentaire, d'un bureau à domicile ou d'une chambre d'hôtes.etnbsp; La propriété se trouve dans

une île d'arbres matures, d'arbustes et de pelouse avec un grand étang et plusieurs superbes dépendances idéales

pour stockage/ateliers ou collections.etnbsp; Vues sur les montagnes à proximité d'un bourg actif. Double vitrage,

chauffage central au fioul, fosse septique non conforme, eau de source naturelle ou de réseau.  Rez-de-chaussée 

etnbsp; etnbsp; Hall d'entrée carrelage encaustique escalier d'origine 28m²etnbsp; etnbsp; Salon, 22,8 m², double

exposition placards d'origine cheminée en bois sur carrelage encaustiqueetnbsp; etnbsp; Bureau ou chambre du bas

24.5m²etnbsp; etnbsp; Actuellement salle de loisirs, 15,3 m², mais pourrait également être une suite au rez-de-chaussée

avec salle de douche attenante de 5 m² et garde-mangeretnbsp; etnbsp; Salle à manger, 23.3m² , avec grande

cheminée et placards d'origineetnbsp; etnbsp; Cuisine 17.2m² buanderie ou véranda avec la chaudière Dietrich 48

m²etnbsp; etnbsp; Chai 42m²etnbsp; etnbsp; Terrasse couverte 24m²  Premier étage  etnbsp; etnbsp; Palier 17.8m²

parquet bois d'origineetnbsp; etnbsp; Suite parentale avec placards d'origine 21.9m²etnbsp; etnbsp; Salle de bain

attenante avec baignoire bidet etamp; WC 6.4m²etnbsp; etnbsp; Chambre deux 23m²etnbsp; etnbsp; Chambre trois

avec salle de douche attenante 14.4m² avec douche lavabo WC, 2.8m²etnbsp; etnbsp; Suite annexe avec grande

chambre et chambre bébé etamp; Couloir avec grand placard 4.3m²etnbsp; etnbsp; Chambre annexe 1/dressing

6.9m²etnbsp; etnbsp; Chambre annexe deux et 12m²Appartement 50m²  À l'extérieur  etnbsp; etnbsp; Joli poulaille

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460834/maison-a_vendre-seissan-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 560 m2

Surface terrain : 60000 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 1680000 €

Réf : MM1725NA-MAISONS - 

Description détaillée : 

Très belle maison gasconne de type longe?re en partie sure?leve?e d'un e?tage. La fac?ade principale expose?e au

sud, ouvre sur un parc avec de grands arbres matures et une grande terrasse couverte de 70m2, une pie?ce de vie a?

part entie?re pour les de?jeuners, di?ners et siestes. Attenants a? la maison principale en pierre, de?pendances et

maison d'amis sur deux niveaux avec deux chambres et deux terrasses privatives. Un bassin de 20m de long maintenu

a? 28° vient comple?ter l'ensemble. La maison Nous entrons au centre de la fac?ade principale dans un vestibule avec

chemine?e, pie?ce ide?ale pour l'accueil des invite?s. A droite de l'entre?e ; une salle a? manger ouvrant sur la cuisine

et le grand salon. Le grand salon avec de grandes baies vitrées avec une jolie vue dégagée, sa chemine?e en pierre et

toilettes invite?s. La cuisine e?quipe?e, moderne ouvre sur la terrasse couverte, ve?ritable pie?ce a? vivre en, toutes les

saisons. Du grand salon nous acce?dons a? la bibliothe?que. Un couloir avec en bout un escalier tournant en bois qui

distribue les chambres de l'aile ouest. Deux suites expose?es au sud avec leur salle d'eau et WC, dont une avec un

acce?s par une porte fene?tre sur le parc. Une troisie?me suite vient comple?ter cette aile, ouvrant co?te? piscine, avec

son dressing, sa salle d'eau avec grande douche a? l'italienne, double vasque et WC. Une lingerie. A l'e?tage : Une

suite parentale avec dressing et salle de douche, un dortoir pour les enfants (10 couchages), une salle d'eau avec WC,

un salon te?le? dit ?home cine?ma' avec des lumie?res tamise?es, acce?s au grenier de rangement. Depuis le salon en

rez-de-chausse?e, nous pouvons rejoindre l'aile situe?e a? l'est comprenant une buanderie, un atelier, une salle de jeux

avec double porte ouvrant sur la terrasse couverte. etnbsp; La maison d'amis situe?e en prolongement pourrait

communiquer avec l'ensemble du ba?ti. Aujourd

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453143/maison-a_vendre-condom-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 37004 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 540000 €

Réf : MM1724NA-MAISONS - 

Description détaillée : 

Superbe propriété comprenant un château Renaissance, avec attenant une maison d'habitation. En annexe une

dépendance de 240m2. L'ensemble sur 4ha de terrain.  Le château de 120m² est inscrit à l'Inventaire des Monuments

Historiques. Le rez-de-chaussée de 60m² est composé de deux grandes pièces avec de belles cheminées. Accès à

l'étage par un escalier hélicoïdal en pierre se trouvant dans la tour. Celui-ci dessert deux grandes salles de 30m² avec

cheminées. L'escalier se poursuit plus étroitement jusqu'au sommet de la tour dans la tourelle d'angle en pierre de taille.

Des accès sont prévus pour permettre le passage entre le château et la maison d'habitation en rez-de-chaussée et à

l'étage.  La maison de 190m2 env. avec 3 chambres, dispose d'une entrée, un salon avec cheminée, une cuisine avec

cheminée et four à pain, une chambre avec salle d'eau donnant sur une chambre avec accès direct sur l'extérieur. Face

à l'entrée une arrière cuisine, des wc, une chaufferie et un garage de 40m2. A l'étage un palier dessert une chambre,

une salle d'eau et une pièce de rangement.  Ce remarquable château domine la vallée de la Baïse et est représentatif

de l'art de bâtir de la Renaissance classique en Gascogne, il se distingue par une tourelle d'angle en pierre de taille

cintrée. Au 19ème siècle une maison à été construite sur ce qui avait été une aile du château. Au 20ème siècle le

bâtiment laissé à l'abandon a été rénové par les propriétaires actuels. Eléments architecturaux : Une tour ronde,

etnbsp;un escalier à vis, des fenêtres à meneaux, des cheminées monumentales, des plafonds à la française, une porte

dorique, une bretèche. La tour et la tourelle sont coiffées d'un toit à faible pente couvert de tuiles creuses avec double

génoise.  Le terrain arboré et fleuri d'environ 4ha possède un verger et un hangar de 230m².  Tous commerces à 5

minutes.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453142/maison-a_vendre-vic_fezensac-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 60000 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 609000 €

Réf : MM1720NA-MAISONS - 

Description détaillée : 

Secteur MARCIAC Sud Gers - Beaucoup de charme pour cette maison située au bout d'un chemin rural avec terrain de

60000m2 env. valloné et boisé en partie. Vue dégagée sur la campagne et sur les montagnes Pyrénées.  La maison

une ancienne ferme a été rénovée, elle dispose de beaux éléments structuraux, de tomettes, poutres en bois et une

façade  La maison a été rénovée et est composée de : En rez-de-chaussée : Un espace de 46m2 comprenant une

grande salle à manger avec sa cuisine ouverte et une vaste cheminée promettant de belles flambées, Une chambre de

16m2 avec des placards de rangement et de grandes baies donnant côté patio, Une salle de bains avec douche et

baignoire, WC séparés Buanderie etnbsp;Un demi niveau amène au superbe salon de 43m2 avec de grandes baies

vitrées donnant sur la terrasse côté jardin et la piscine etnbsp; A l'étage : Une chambre mansardée de 17m2 au sol avec

placard. Depuis la salle à manger un escalier en colimaçon mène à : -Deux chambres une mansardée de 20m2 au sol

et l'autre traversante de 16m2 avec de charmants balcons juliette. -Une salle d'eau avec douche et WC.  Annexes  -

Une Cave - Une pièce mansardée de 13m2 au sol est accessible depuis la cour et peut servir de bureau ou atelier.

etnbsp; Un patio et deux terrasses qui longent la maison offrent de nombreux espaces de détente.  Autres : -Espace

cuisine d'été aménagé avec terrasse couverte -Piscine au chlore de 13m x 4,5m avec plage aménagée - Local

technique avec machinerie et toilettes. - Terrain de pétanque  En annexe, non attenant, une grange qui pourrait être

réaménagée ou servir d'abri pour chevaux.  Equipement maison : Menuiseries bois avec en partie du double vitrage

Volets roulants en partie électriques Chauffage au sol par pompe à chaleur pour le RDC Radiateurs électriques à

l'étage. Production d'eau chaude par cumulus électrique Toiture neuve  Aménagements jardin : Système d'arrosage

automatique Puits  Beaucoup de charme pour c

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442853/maison-a_vendre-marciac-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 241 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 380000 €

Réf : MM1723NA-MAISONS - 

Description détaillée : 

Jolie maison de ville en pierre entièrement restaurée avec jardin Dans charmant village avec commerces et restaurants

accessibles à pied.  RDC Un hall d'entrée ouvre sur: - un salon de 21m² - une cage d'escalier, - des toilettes, - un vaste

espace de vie de 64 m² avec une cuisine américaine de 11 m². Cette grande pièce aménagée actuellement en salon

/salle à manger, possède une superbe cheminée monumentale ancienne qui est antérieure à l'époque Renaissance,

depuis là un accès sur une venelle qui sépare la maison du jardin.  1er étage Une cuisine de 21m² , -Une chambre de

20 m² Une chambre de 13 m² Une Salle d'eau avec douche et wc Une grande chambre de 42 m² avec sa salle de bain

de 10m2 avec WC  2ème étage Chambre mezzanine et accès vers deux combles aménageables  Cave avec sol en

terre de 46 m²  Jardin arboré de 422m2 avec puit  Points forts : Un ascenseur dessert quatre niveaux cave,

etnbsp;grande Piece, bureau et etnbsp;1er étage etnbsp;, Chauffage central au sol et chauffage électrique VMC zones

cuisine salle de bain etnbsp;etWC Huisserie double vitrage Isolation des combles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427192/maison-a_vendre-condom-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 544 m2

Surface terrain : 25000 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 690000 €

Réf : MM1718NA-MAISONS - 

Description détaillée : 

Ensemble situé dans un parc arboré, entouré par un petit cours d'eau canalisé en demi-cercle. La propriété se compose

de la façon suivante: La gentilhommière de 544 m2 habitable aujourd'hui scindée en deux habitations distinctes, a été

conçue lors de sa rénovation pour permettre 1,2, 3 habitations.  L'ensemble a été quasiment entièrement restauré,

fenêtres bois en double vitrage, électricité refaite ainsi que la plomberie, assainissement aux normes, toiture révisée

isolée ainsi que les murs en pierres.  La gentilhommière et sa tour comprennent, un hall d'entrée, une salle à manger,

une cuisine non aménagée, une salle de bain, une suite avec dressing, une chambre avec salle de bain, une buanderie.

 L'étage abrite 4 chambres, dont 2 avec salle d'eau, une salle de bain.  La tour abrite, une cuisine ouverte, une salle à

manger, un salon. A l'étage 3 chambres et une salle bain.   Propriété située à 2 km d'un village avec quelques services

de proximité et 11 km de CONDOM.  =etgt;Possibilité d'acquérir 60 hectares attenants supplémentaires en culture bio

avec irrigation, vente possible en cession de part SCI.  =etgt;Possibilité d'acquérir en supplément : une grange en

pierres de 940 m2, trois box pour chevaux , une maison à restaurer de 105 m2 au sol, prairie de 5 hectares. Dans un

secteur touristique avec Condom, Eauze, Lectoure avec de nombreux sites à visiter, des rivières, un port fluvial, un

casino, des centres de cure thermale, 3 golfs 18 trous .... Aéroport de Toulouse Blagnac à 1h15min. Superbe

opportunité au coeur du Gers!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15413009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15413009/maison-a_vendre-condom-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MASSEUBE ( Gers - 32 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 501 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225645 €

Réf : MM1716SDMD-MAISONS - 

Description détaillée : 

 Situé sur le paisible Golf de Gascogne, ce développement etnbsp;de villas élégantes se trouve en bordure d'un

domaine de golf de 30 hectares. Proche du club house avec son gestionnaire à plein temps et avec une grande piscine

commune, il y a un certain nombre de villas à choisir avec 2 ou 3 chambres. Les parcelles paysagées font environ 500

m² et disposent chacune d'un abri voiture/terrasse couverte sur le côté, garantissant l'intimité. Le N°4 dispose de deux

chambres et d'une grande cuisine/salon/salle à manger ouverte et aérée. La cuisine est entièrement équipée. Salle de

bain et WC séparés. Salle de rangement séparée avec entrée laveuse/sécheuse  Les propriétés peuvent être habitées

à l'année ou utilisées pour la location. Moyennant des frais supplémentaires, ils peuvent être achetés entièrement

meublés. Il y a une cotisation de gestion annuelle de 772 euros par an. L'utilisation du terrain de golf pour vous ou vos

locataires est de 950 euros par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15413008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15413008/maison-a_vendre-masseube-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MASSEUBE ( Gers - 32 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 503 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225645 €

Réf : MM1715SDMD-MAISONS - 

Description détaillée : 

 N°3 Situé sur le paisible Golf de Gascogne, ce développement etnbsp; de villas élégantes se trouve en bordure d'un

domaine de golf de 30 hectares. Proche du club house avec son gestionnaire à plein temps et avec une grande piscine

commune, il y a un certain nombre de villas à choisir avec 2 ou 3 chambres. Les parcelles paysagées font environ 500

m² et disposent chacune d'un abri voiture/terrasse couverte sur le côté, garantissant l'intimité. Le N°18 dispose de deux

chambres et d'une grande cuisine/salon/salle à manger ouverte et aérée. La cuisine est entièrement équipée. Salle de

bain et WC séparés. Salle de rangement séparée avec entrée laveuse/sécheuse  Les propriétés peuvent être habitées

à l'année ou utilisées pour la location. Moyennant des frais supplémentaires, ils peuvent être achetés entièrement

meublés. Il y a une cotisation de gestion annuelle de 772 euros par an. L'utilisation du terrain de golf pour vous ou vos

locataires est de 950 euros par an.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15413006
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MASSEUBE ( Gers - 32 )

Surface : 370 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 175000 €

Réf : MM1710SD-MAISONS - 

Description détaillée : 

Restaurant de 120m2 et appartement de 250 m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384717
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 575 m2

Surface séjour : 86 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 250000 €

Réf : MM1709NA-MAISONS - 

Description détaillée : 

IDEAL comme grande maison familiale, ou projet commercial  Beaucoup de charme et d'authenticité, pour cette maison

de village du 18ème siècle avec poutres et pierres apparentes.  Dès l'entrée nous sommes agréablement surpris par

cette vaste pièce de vie atypique, que nous ne soupçonnions pas depuis l'extérieur, faisant office de salon et de salle à

manger avec une majestueuse cheminée en pierres ainsi qu'un plafond haut avec de belles poutres apparentes. etnbsp;

A l'arrière une cuisine de type restauration (avec entrée et sortie) et un accès à un charmant jardin intimiste de 400m2

env. avec terrasse offrant assez d'espace pour y déjeuner et profiter des beaux jours.  L'ancienne entrée (un

dégagement) dispose d'un cellier, de wc et d'un escalier menant à l'étage. A l'étage un superbe coin

bureau/bibliothèque que l'on peut envisager de transformer en chambre supplémentaire ou d'appoint, et deux chambres

dont une avec salle d'eau et wc. Un second escalier nous ramène au rez-de-chaussée et à deux autres chambres ayant

chacune leur salle d'eau avec wc.  Vous l'aurez compris, une maison atypique au charme indéniable ! etnbsp;cette

bâtisse a été par le passé un lieu festif du village, ancien bar, puis restaurant et enfin maison de famille. Située dans un

petit village au bord d'une route (peu passante) elle offre une excellente visibilité pour un commerce.  A voir sans tarder

!  A 15/20 minutes de Vic-Fezensac ou Mirande, villes avec tous commerces. Auch à 30 minutes. Toulouse à 1h30.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384716
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison RISCLE ( Gers - 32 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 332000 €

Réf : MM1708NA-MAISONS - 

Description détaillée : 

Belle maison en pierres de 180m2 env. entièrement rénovée avec 4 chambres, un atelier et grand jardin IDEAL pour

famille ou Location saisonnière.  Atmosphère cosy pour cette belle maison confortable et lumineuse, comprenant au

rez-de-chaussée une grande salle à manger de 30m2 avec une très belle cheminée en pierres réalisée sur commande,

un salon TV, une cuisine ouverte avec un insert bois permettant de bénéficier d'une douce chaleur et de la beauté des

flammes et un accès à une belle terrasse bois permettant de profiter des beaux jours, ajoutons à cela un grand

cellier/buanderie et une salle d'eau avec wc. Soit au rez-de-chaussée : -Entrée -Salle à manger -Salon -Cuisine -Salle

d'eau n°1 avec wc -Cellier  Un bel escalier bois mène à l'étage et donne sur un grand pallier pouvant servir de chambre

d'appoint, d'un côté une superbe chambre parentale de 17m2 env. avec le charme de la charpente bois laissée en

apparent et sa salle d'eau privative, une chambre de 14m2 env. avec accès à la seconde salle d'eau de l'étage, une

chambre de 14m2, une autre de 11,5m2, une salle d'eau de 6m2 (équipée de douche, baignoire et meuble vasque)

avec double accès (accès d'un côté sur une chambre et de l'autre sur le couloir). Soit à l'étage : - Chambre 1 (parentale)

avec salle d'eau n°2 privative etnbsp;(douche, meuble vasque et wc) - Chambre 2 - Chambre 3 - Chambre 4 (avec

accès salle d'eau n°3 avec wc) - Salle d'eau n°3 avec douche, meuble vasque et wc - Salle de bains avec baignoire,

meuble vasque et wc  En annexe un atelier de 20m2 avec possibilité d'être aménagé en studio.  En complément un

carport double.  L'ensemble sur un terrain de 1100m2 sans vis à vis, arboré avec arbres fruitiers et entièrement clôturé. 

Très belle maison qui ne nécessite que peu ou pas de travaux en fonction des projets. Environnement calme, dans une

impasse, pas de passage de voiture devant la maison (excepté les vois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384715
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison BLAJAN PA©GUILHAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 150000 €

Réf : MM1676SB-MAISONS - 

Description détaillée : 

Stone country cottage set up on a ridge with rolling countryside views across to the Pyrenees in the distance. Originally

a small farmhouse with Kitchen/living room and bedroom and bathroom, now doubled in size with a recent extension to

create a total of some 140m2 habitable space. To be finished, ultimately comprising;: Kitchen/dining room, sitting room,

study area, 2 bedrooms, bathroom, shower room, utility room  plus first floor attic over the old house with potential to

create a bedroom and bathroom or living room of up to etnbsp;possibly 40 m2.  Outside Garden/land of 3800m2; grass,

fruit trees Plenty of space for swimming pool  Independent maison d'amis - bedroom or studio with shower room.

Workshop/garden store.  NB The house has not yet been finished and has not been lived in since 2009 when the new

part was added, therefore the calculation of annual running costs is academic for the moment. etnbsp;  For further

information or to arrange a visit please contact Sally Blaksley +33 674 18 64 41 or +44 78 41 03 50 38  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384713
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison AUX-AUSSAT MIA©LAN ( Gers - 32 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 2115 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : MM1700GN-MAISONS - 

Description détaillée : 

Ancien presbytère , maison de caractère dans d'un village etnbsp;sur un terrain de 2000m² avec vue sur les Pyrénées .

d'une surface habitable de 140m² environ etnbsp;avec véranda et dépendances . la maison comprend une grande

cuisine aménagée , une salle a manger , un grand salon etnbsp;avec cheminée et insert , bureau etnbsp;, SDE WC . a

l'étage 6 chambres et SDB etnbsp;WC.  beaucoup de charme pour cette propriété a moins de10mns d'un village tous

commerces. Entre AUCH et Tarbes. Toulouse 1h20 etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384711
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison CASTELNAU-MAGNOAC ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 244 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 155000 €

Réf : MM1698SD-MAISONS - 

Description détaillée : 

Cette maison de maître à double façade se trouve au c?ur d'un magnifique hameau perché avec bureau de poste,

magasin général et petit cinéma, café et court de tennis. Accessible des marches jusqu'à la porte d'entrée double dans

un couloir avant-arrière avec les pièces principales hors. Il y a une cour à l'arrière flanquée de bonnes dépendances qui

s'ouvrent sur une petite allée avec le jardin, un atelier séparé et des marches menant au jardin avec une grande grange

- sous la terrasse couverte.  RDC  Hall d'entrée de 26,7 m² avec escalier d'origine et porte ouvrant sur cour arrière et

jardin Salon, cheminée en marbre deux fenêtres à l'avant, 25,8 m²  Deuxième salon actuellement une chambre au

rez-de-chaussée fenêtre donnant sur jardin cour arrière cheminée en marbre, 27,8 m², salle d'eau  Cuisine double

profondeur avec fenêtre sur le côté et grande fenêtre sur la cheminée avant unités équipées d'une porte de 37,8 m²

donnant sur l'arrière-cuisine  Sous les escaliers WC  Premier étage  Palier de 19,4 m² avec escalier jusqu'au grenier 

Chambre principale avec deux fenêtres sur cheminée mobile High Street 31m²  Chambre d'amis cheminée en marbre

deux fenêtres 25,9 m²  Chambre trois donnant sur cour 11.8m² nouveau paragraphe  chambre quatre donnant sur la

cour cheminée mobile 16,3 m²  Salle de bain avec baignoire bidet et vasque 8,7m² fenêtre donnant sur cour  À

l'extérieur Arrière cuisine ouverte sur cour. Marches descendant du hall d'entrée à la cour avec dépendances de chaque

côté. Grâce à un atelier avec terrasse, au-dessous duquel se trouve un grand espace couvert ouvrant sur un jardin

généreux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384710
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison ESCANECRABE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 370 m2

Surface terrain : 22770 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 520000 €

Réf : MM1695SB-MAISONS - 

Description détaillée : 

Country farmhouse, originating in the 1850s, updated and extended with amazing summer living space and independent

1 bedroom gite/maison d'amis created in 2018..  Accommodation comprises;  Ground floor Entrance Hall Study

Sitting/TV room Open plan living / kitchen/dining room with woodburning stove. Summer living room, converted from

attached barn, some 60 + sqm, etnbsp;floor to ceiling double glazed picture windows and doors on South. Plant room,

laundry room, second entrance hall (the old chai), cave/pantry. Shower room with wc. Downstairs wc. Boot room. Inside

access to garage.  Upstairs  3 large double bedrooms each with ensuite bathroom. walk in storage cupboards and

wardrobes.  Maison d'amis Independent farm building converted etnbsp;to gite with open plan kitchen sitting room with

woodturning stove, opening on to large decked terrace with superbe views across pretty countryside to the mountains.

Double bedroom Bathroom Hall with washing machine.  Outside  2.2 hectares; garden field fruit trees potager with

garden shed further garden store 2 garages parking Stores Further garden stores, covered open sided storage.  For

further information or to arrange a visit please contact Sally Blaksley +33 674 18 64 41 or +44 78 41 03 50 38  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384709
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison BASCOUS DA©MU ( Gers - 32 )

Surface : 1 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 233200 €

Réf : MM1607CL-MAISONS - 

Description détaillée : 

Plus de 26 hectares, dont 10 hectares clôturés ,d un seul tenant composés de prairie une partie bois, etnbsp;ancienne

carrière à refaire Hangar de 800 m2 aménagé en partie de boxes pour chevaux, sellerie, Maison en ruine à reprendre

ou à raser et possibilité de reconstruire une autre maison un mur restant .     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384708
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MASSEUBE ( Gers - 32 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 344500 €

Réf : MM1694GN-MAISONS - 

Description détaillée : 

Belle maison ancienne etnbsp;avec gîte et beau terrain de 6000m² environ clôturé , un ancien atelier

etnbsp;indépendant qui pourrai être aménagé en un superbe gîte avec eau et électricité auquel on a adjoint une

extasions en bois semi ouvert avec planché surélevé ou se trouve une piscine hors sol mais accessible en plein pied .

superbe vue sur le jardin , les Pyrénées et la campagne. Un coin salon très agréable et un barbecue complète ce coin

idyllique etnbsp;, des panneaux solaires ont étés installés sur l'atelier pour alimenter notamment des appareils ménagés

dans la maison etnbsp;ainsi qu'une borne de recharge pour voiture éclectique etnbsp; etnbsp; etnbsp;, portail

éclectique, vidéo , etnbsp; etnbsp;très bel emplacement jardin arboré avec arbres fruiter etnbsp;, compteur d'eau

etnbsp; d'irrigation un plus pour le jardin , etnbsp; etnbsp; etnbsp;vue Pyrénées . maison et gîte en très bon état et

confortable etnbsp;compte au total 5 chambres etnbsp;, 3SDE 4WC etnbsp;, prestations de qualité. a noter etnbsp;que

la maison serra disponible fin AVRIL grenier aménageable , grand hangar fermé , assainissement aux normes. a 10mns

des commerces 35mns d'Auch 1h de Toulouse 35mns des Pyrénées contact: Mr Guy Navarreetnbsp; 06 48 90 84 12  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384705
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MASSEUBE ( Gers - 32 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193000 €

Réf : MM1693CL-MAISONS - 

Description détaillée : 

Cette jolie ferme est située le long d'une crête tranquille avec des vues lointaines.etnbsp; Le rez-de-chaussée est

habitable et l'étage reste à aménager, belle hauteur sous plafond. De belle dépendancesetnbsp;   Entrée 6,21m²Salle a

manger, 22,33m² avec cheminée insertCoin sous escalier pour stockage, 4.7m²Cuisine salle a manger 18,62 m²Salle

d'eau avec douche vasque et WC séparé, 8,33 m²Couloir etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;: etnbsp; 5,88 m²Chambre 1 :

12,78 m²Chambre 2 : etnbsp; etnbsp; etnbsp;9,5 m²Chambre 3 : etnbsp;11,39 m² Etage pleine hauteur à restaurer à

son goût : 83,56 m2  Grange retour en L de 36,54 m2 etnbsp;sol avec 1 étageet etnbsp;autre grange indépendante 100

m2 environs Atelier 35,98 m2 Possibilité d acheter en plus environs 2 HECTARES de terres attenantes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384700
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison LALANNE-TRIE ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 3900 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 250000 €

Réf : MM1688GN-MAISONS - 

Description détaillée : 

Ancienne ferme etnbsp;pour projet de rénovation , structure très bon état , toit neuf , fenêtres aluminium etnbsp;.

l'intérieur a été ouvert pour agrandir certaines pièces , les gaines électriques sont tirés ainsi que les arrivés d'eau .

l'ensemble est a aménager selon votre goût . la partie ancienne du grenier avec sa charpente magnifique peut accueillir

de très belles pièces . un studio de 40m² peut vous permettre de vous loger pendant les travaux . un beau terrain

etnbsp;complète cette belle propriété etnbsp; a mettre en valeur . situé a moins de 10mns d'un village tous commerces

.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384692
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison VIC-FEZENSAC ( Gers - 32 )

Surface : 465 m2

Surface terrain : 36000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 725000 €

Réf : MM1687NA-MAISONS - 

Description détaillée : 

Proche VIC-FEZENSAC, Propriété de 450m2env. avec gîte et piscine, implantée sur 4 ha de terrain. Confortable, de

beaux éléments d'architecture et une rénovation très réussie pour cette superbe bâtisse en pierres comprenant une tour

templière du XIIIème siècle.  Ensemble constitué de La maison principale qui se compose d'un salon avec poêle à bois

et ouvertures sur la terrasse couverte et jolie vue sur la campagne, d'une cuisine aménagée et équipée de 84m2 avec

accès à la terrasse arrière, une salle d'eau avec douche, meuble vasque et wc, une arrière cuisine ainsi qu'un espace

chaufferie. A l'arrière un accès amène à une zone qui sera après restauration une extension de 77m2 sur deux niveaux

permettant soit l'agrandissement de la maison existante ou du gîte avec une suite templière.  Au premier étage, un

palier de 30m2 (que l'on peut envisager aménager en bibliothèque ou salon) distribue trois chambres et une salle de

bains de 8m2 avec baignoire, douche à l'italienne et meuble vasque.  Au 2ème étage dans la tour, Un tres bel espace

de 85 m2 (aménagé actuellement en chambre) avec sur quatre côtés des fenêtres en pierre de taille cintrées, et une

charpente apparente avec de belles poutres massives. Une salle de bains de 8m2 avec douche à l'italienne, meuble

vasque et WC.  Attenant avec une entrée indépendante, un gîte de 85 m2 env. répartis sur deux niveaux avec en

rez-de-chaussée : un salon avec cheminée et accès terrasse, une cuisine aménagée et équipée, une salle d'eau. A

l'étage deux chambres avec placards de rangement, une salle de bains avec baignoire, douche et vasque, WC séparés.

 Pour compléter l'ensemble une piscine hors-sol.  Ensemble de dépendances comprenant : etnbsp; - Atelier - Une

grande étable - Une grange en pierres à rénover  Terrain composé de prairies avec une mare et un lac. etnbsp; Au

calme, elle conviendrait comme résidence familiale, principale, secondaire ou pour une activité tou

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384690
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 542 m2

Surface terrain : 47700 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 12 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 2200000 €

Réf : MM1635SD-MAISONS - 

Description détaillée : 

Situé dans la campagne vallonnée distincte de la région entourant Toulouse, ce château délicieusement harmonieux se

trouve avec son propre parking, dominé par des cèdres centenaires. Un portail électrique et une superbe allée en

gravier mènent à l'entrée principale. Le château est réparti sur trois étages et offre un logement important. Trois gîtes

coquets ont été créés dans les dépendances d'origine et se louent bien. La propriété a été la résidence principale des

propriétaires actuels pendant de nombreuses années, avec les gîtes - qui sont vendus meublés - comme un revenu

complémentaire. Ils sont sur le point d'organiser leur premier mariage et la propriété conviendrait très bien pour des

séminaires, des conférences, des mariages, etc.Les propriétaires sont sur le point d'organiser leur premier mariage

dans cet esprit.etnbsp;  Rez-de-chaussée Hall d'entrée 22m²Cuisine 46m²Salon 41m²Salle à manger 21m²Bureau

18m²WC etamp; rangement dans la tourBuanderieOrangerie premier étage Palier etnbsp;balconJuliette 18m² Chambre,

31m² lavabo ensuite Suite parentale 36m² Salle de bain principale WC douche à l'italienne vanité de bain Aile 1 

WCSalle de bainChambre 26m²etnbsp;Salle de bain attenanteChambre 14m²Aile 2Dressing 8m²Chambre 20m² 2ème

étage Partie restant à restaurer, 79m²Séjour/chambre17m²Salle d'eau attenante avec douche et vasque 3m²Chambre

13m²Bidet lavabo ensuiteChambre 17m²Lavabo attenantChambre 32m² avec baignoire sabotChambre ensuite lavabo

10m² WC Gites Il y a un grand espace non aménagé entre chacun des gîtes qui peut être aménagé pour augmenter le

nombre de chambres/gîtesIl y a une piscine privée qui est utilisée uniquement par les clients séjournant dans les gîtes,

9x4 m monocoq. Jardins privés. Aire de jeux ombragée privée pour les enfantsVues ininterrompues sur la campagne

intemporelle Le gîte 1 est un studio pour un coupleLe gîte 2 couchages 4 personnesLe gîte 3 pour 6 personnes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384688/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison CASTELNAU-MAGNOAC ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 430 m2

Surface terrain : 8000 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 650000 €

Réf : MM1646MD-MAISONS - 

Description détaillée : 

 Cette propriété exceptionnelle a été rénovée etnbsp;en conservant tout son romantisme et son caractère, garantissant

etnbsp;un confort tout au long de l'année.etnbsp; Une maison à secondaire pendant près de 2 décennies, la maison

principale possède la ferme d'origine avec trois grandes suites de salle de bains, deux salons et une grande cuisine

salle à manger.etnbsp; L'aile grange attenante qui est reliée au premier étage mais aussi via la terrasse couverte en

enfilade du rez-de-chaussée, assurant une superbe circulation.etnbsp; La grange est entièrement indépendante ou

pourrait faire partie de la maison principale. Salon supérieur massif avec cuisine, chambre et salle de bain.etnbsp; Le

rez-de-chaussée de la grange comprend une cuisine, 2 chambres, une salle de bains et un coin salon ou une salle de

jeux.etnbsp; Située en bordure d'un hameau, avec une cour bien entretenue, un espace verger à droite pouvant

également servir d'enclos pour chevaux ou ânes. La piscine est discrètement installée à l'arrière ainsi que les potagers,

les arbres fruitiers et la pelouse. Il y a aussi des vues sur la montagne.etnbsp; La maison principale dispose du

chauffage central au gaz tandis que le gîte dispose d'un chauffage électrique moderne. DOIT ÊTRE VU  Maison

principale 277m² Rez-de-chaussée  etnbsp; etnbsp; Hall d'entrée 7.6m² etnbsp; etnbsp; Bureau ou chambre du bas

23m², double exposition etnbsp; etnbsp; Séjour avec poêle à bois 23m² etnbsp; etnbsp; Porte traversant la cuisine salle

à manger avec les portes-fenêtres donnant sur le jardin 36.6m² etnbsp; etnbsp; Aire de service 12m² avec vasque,

chauffe eau etnbsp; etnbsp; Grand salon, 52m², avec deux ensembles de portes-fenêtres donnant sur la terrasse

donnant sur la piscine, cheminée avec poêle à bois, porte donnant sur la terrasse couverte communicante etnbsp;

etnbsp; Salle de douche 7m²   Premier étage  etnbsp; etnbsp; Chambre parentale cheminée double exposition 24.7m²

avec dressing 9

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384686
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison CASTELNAU-MAGNOAC ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 9000 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 224700 €

Réf : MM1668 GN-MAISONS - 

Description détaillée : 

belle ferme habitable a rafraichir etnbsp;180m² habitable , grenier aménageables , possible gites , grange de 200m² ,

appentis 150m² , terrain 9000m² environ . emplacement dominant façade Sud etnbsp;vue Pyrénées . pas de voisins a

proximité, site calme . a voir rapidement , produit rare en ce moment . a moins de 10 mns des commerces , Pyrénées

30mnsetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384682/maison-a_vendre-castelnau_magnoac-65.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MIRANDE ( Gers - 32 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 3420 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 422000 €

Réf : MM1682DB-MAISONS - 

Description détaillée : 

Très agréable maison de famille contemporaine avec 5 chambres, piscine et proche de tout commodités (3 km).  Rez de

chaussée : Entrée avec escalier vers l'étage, Cuisine moderne(10 m²) équipée, etnbsp;porte vers 2 térasses couvertes.

Séjour de 29 m², les 2 portes vers les deux térasses, vue jardin et piscine. Chambre avec douche et lavabo (13 m²)

Chambre (10 m²) Buanderie (7,6 m²) Salle de jeux/chambre de 31 m², Toilettes, Chambre avec salle d'eau intégrée

(douche, wc, lavabo) 13 m² avec porte coulissante vers le jardin. Cave à vin/conserverie, Cellier. Double garage et

carport. Chambre d'été/véranda chauffée de 11 m²  A l'étage : 2 Chambres de 12 m², Salle de bain avec bain balnéo,

double lavabo, douche Italienne.  Piscine de 11 x 5 chauffée, chlore, douche chaude. Poolhouse et son térasse en bois,

abri. Chauffage à gaz de ville. Jardin clôturé, sans vis à vis, étang (également clôturé) Portail automatique (vidéophone)

Volets roulants partout (Somfy) Double vitrage etnbsp; Mirande à 3 km, Auch 25 km.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384679/maison-a_vendre-mirande-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MASSEUBE ( Gers - 32 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 4600 m2

Surface séjour : 77 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 420000 €

Réf : MM1679GN-MAISONS - 

Description détaillée : 

emplacement exceptionnel pour cet maison en parfait état. en surplombant le lac qui peut être acheté avec la maison la

vue sera complète sur la campagne et les Pyrénées. d'une surface habitable de 180m² , une partie plein pied

comprenant etnbsp; une pièce de vie cuisine séjour salonde 110m² donnant sur la terrasse de 48m². 2 chambres , SDE

de 12m² , dressing etnbsp;, cellier , wc . partie en rez de jardin etnbsp;comprenant une cuisine équipée , buanderie ,

WC , 1chambre avec SDF WC , 1 chambre , 1 hall de 18m² , et 1 garage 94m², cave 20m², cette parie est aussi

accessible par un escalier intérieur a partir etnbsp;de la première partie . cette propriété est a voir rapidement car de

part sont état parfait et son emplacement cela en fait etnbsp;un produit rare dans ce secteur . a moins de 10mns des

commerces . etnbsp;AUCH a 30mns , TOULOUSE 1H ET LES PYENEES a 45mns etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384677/maison-a_vendre-masseube-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MASSEUBE ( Gers - 32 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 20000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : MM1678CL-MAISONS - 

Description détaillée : 

Cette jolie ferme est située le long d'une crête tranquille avec des vues lointaines.etnbsp; Le rez-de-chaussée est

habitable et l'étage reste à aménager, belle hauteur sous plafond. De belle dépendances sur 2 hectares,   Entrée

6,21m²Salle a manger, 22,33m² avec cheminée insertCoin sous escalier pour stockage, 4.7m²Cuisine salle a manger

18,62 m²Salle d'eau avec douche vasque et WC séparé, 8,33 m²Couloir etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;: etnbsp; 5,88

m²Chambre 1 : 12,78 m²Chambre 2 : etnbsp; etnbsp; etnbsp;9,5 m²Chambre 3 : etnbsp;11,39 m² Etage pleine hauteur à

restaurer à son goût : 83,56 m2  Grange retour en L de 36,54 m2 etnbsp;sol avec 1 étageet etnbsp;autre grange

indépendante 100 m2 environs Atelier 35,98 m2 2 HECTARES de terres attenantes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384675/maison-a_vendre-masseube-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MASSEUBE ( Gers - 32 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 917 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 248000 €

Réf : MM1691SD-MAISONS - 

Description détaillée : 

Jolie maison dans coin tranquille d'un bourg actif avec tous commerces. La maison a été entièrement rénovée avec

beaucoup de goût. etnbsp;Le portail électrique donne sur une cour gravillonnée avec garage, atelier, grand jardin avec

puits. Pas de vis à vis. etnbsp; Rez-de-Chaussée Entrée 8,3m²Chambre d'amis, 12,7m² avec dressing et salle d'eau et

WCChambre d'amis avec salle d'eau 19.1m²Salon 20,5m² ouvert au salle à manger, 21m², poêle a granulésCuisine,

11,2m² Etage Palier, 5,3m²Chambre principal 21,5 m² avec salle d'eau WC séparé , placards intégrés, double

aspectChambre 2, 18,2 m² placard de rangement, cheminée en marbreOrangerie 14,4Buanderie 12mJardin 912m²

Abris de voiture et atelier 35m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384672/maison-a_vendre-masseube-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison SEISSAN ( Gers - 32 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : MM1673SD-MAISONS - 

Description détaillée : 

 Cette maison de ville spacieuse et lumineuse est située dans un 'lotissement' paisible dans un coin calme d'un

charmant bourg. Grand salon salle à manger au rez-de-chaussée avec une cuisine de bonne taille et une pièce encore

à aménager. Quatre chambres et une salle de bain au premier étage.  Rez-de-chaussée Salle à manger massive dans

une pièce. 45 m² Avec insert à bois et porte d'entrée et escalier jusqu'au premier étageGrande cuisine 19,1 m²

Porte-fenêtre donnant sur jardinLocal à restaurer avec WC 25 m²    Premier étage:  Hall d'entrée supérieur 5,7 m² avec

placards intégrésChambre 1 au nord de 7,7 m²Chambre 2 de 10,7 m²Chambre 3, 7,7 m²Chambre 4, 0 18.7 m²Salle de

bain avec baignoire double large douche à l'italienne deux meubles vasques 14,2 m²WC séparéDressing 4 m²   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384670/maison-a_vendre-seissan-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison BLAJAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 16800 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 420000 €

Réf : VM3115-MAISONS - 

Description détaillée : 

Viewing highly recommended. Fantastic property, wonderful as it is but also with amazing potential to create family

home or holiday house, perhaps tp be shared by 2 families. Superbe and rather grand Maison de Maitre known locally

as Le Chateau. Built in the second half of the 18th century.  The house Currently comprising over 3 levels; a grand

entrance hall, 3 reception rooms and a kitchen, 8 bedrooms and 2 bathrooms with a further 2 'coins de toilettes'. In

addition there is full cellar and an attic.  All rooms of extremely elegant proportions, many original and authentic

elements such as; wooden or tiled floors, fireplaces, unusual wooden ceiling coving, wood panelling, tessellated floor

tiles or wooden floors throughout. Ceilings of 3.4 metres. Oil fired central heating.  Outside Parc land of almost 2

hectares with mature trees, pasture, fruit trees and pond.  Original coach house and stables currently used as garaging

and workshop but could easily be converted to an independent guest house or gite.  In more detail: Perron steps to

double entrance doors. Ground floor, entrance hall giving on to 3 reception rooms, the kitchen, staircase. cellar access

and back garden door.  Entrance hall 22m², etnbsp;Drawing room etnbsp;29m², fireplace, etnbsp;windows east and

etnbsp;south etnbsp; etnbsp; etnbsp;Sitting room, 29m² fireplace, etnbsp;windows eastDining room etnbsp;29m²Kitchen

26m² First floor: full landing with small reading room or study a, 4 bedrooms, 1 shower room, 1 wc and 2 'coins toilettes'

accessed by beautiful wooden turning wooden stair case.  Landing etnbsp;15m² with reading room or study etnbsp;

overlooking garden 6,3m²Bed 1 etnbsp;30.8m² with shower room 4.2m² etnbsp; etnbsp;Bed 2 etnbsp;29.5m² leading to

coin toilette (plumbing for shower/french bath, basin and bidet loo)etnbsp;Bed 3 etnbsp;17m²etnbsp;etnbsp;Bed 4

etnbsp;17m² with coin toilette (bidet and basin)Stairs continue to Second floor etnbsp; Landing etnbsp;28.6m²etnbsp;

Bed

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384664/maison-a_vendre-blajan-31.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison SAINT-CLAR ( Gers - 32 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 9500 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 430500 €

Réf : 1666-MAISONS - 

Description détaillée : 

emplacement totalement isolé etnbsp;pour cette belle maison gersoise toute en pierre etnbsp;totalement rénovée

etnbsp;avec son accès par une longue allée très caractéristique des propriétés Gersoises ; portail électrique . maison

d'une surface habitables de 250m² , principalement de plein pied avec des pièces de vie exceptionnellement spacieuses

. cuisine équipée etnbsp;, 4 chambres etnbsp;SDB , etnbsp;SDE . cheminé insert et magnifique cheminé ouverte ancien

foyer de forge donne un charme supplémentaire spacieux salon . belle terrasse coté sud , piscine au clore , chauffée .

hangar métallique de 200m² idéal pour artisan , bricoleur etnbsp; etnbsp;et notamment pour garage de camping cars .

propriété idéale pour les amateur du calme et de la campagne Gersoise . Commerces et toutes commodités au beau

village de ST CLAR . Toulouse a 1h15 etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384661/maison-a_vendre-saint_clar-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 4580 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 374000 €

Réf : MM1660NA-MAISONS - 

Description détaillée : 

Vue sur les Pyrénées pour cette maison en pierres située à 10 minutes de Marciac, d'une surface de 220m2 habitables

env. avec 3 chambres, 2 salons, dépendance. Terrain de plus de 4500m2 arboré avec arbres fruitiers.  La maison est

située à l'orée d'un village au calme et à l'abri des nuisances sans être isolée. Beaucoup de cachet pour la bâtisse en

pierre avec ses ouvertures 'chiens assis' en toiture. A l'intérieur des matériaux nobles avec les tomettes, les planchers

bois, les poutres et la charpente bois.  Au rez-de-chaussée, une entrée distribue deux salons dont un avec cheminée,

une salle à manger avec cuisine ouverte et de grandes ouvertures donnant sur l'extérieur, une salle de bains avec

espace buanderie. A l'étage, trois grandes chambres mansardées avec espace rangement.  Attenant une dépendance. 

A visiter !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384659/maison-a_vendre-marciac-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MASSEUBE ( Gers - 32 )

Surface : 1 m2

Surface terrain : 57229 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 399000 €

Réf : MM1662SD-MAISONS - 

Description détaillée : 

Incroyable opportunité d'acheter cette propriété avec 5ha72 a de terrain donnant sur un immense lac de 180ha utilisé

pour la pêche et l'observation des oiseaux. La ferme d'origine a été partiellement restaurée et offre un logement

confortable avec une salle de bain élégante, un salon, cuisine et deux chambres. Les granges avec permis de

construire, toiture neuve et sol bétonné avec la façade vitrée restent à l'état de projet - plans architecte

etnbsp;disponibles sur demande. Un impressionnant portique métallique traverse la pièce principale. Plus de 400m²

possibles à chaque étage plus un grand garage fermé à l'arrière. Incroyable opportunité pour une maison privée un

restaurant ou une chambre d'hôte. Cabane de pêcheur dans le jardin vers le bord du lac. DOIT ÊTRE VU  Maison

Rez-de-chaussée Hall d'entréeSéjour 21.65m² avec insertSalon ou chambre du bas 14.24m²Salle d'eau avec douche à

l'italienne, WC lavabo, 5.4m²Cuisine salle à manger avec mobilier et cheminée 37.79m² Premier étage Chambre

25.49m²Chambre annexe 13.38m²Chambre 19m² À l'extérieur Bâtiment à restaurer, sols chapés, toiture neuve, vitrée,

surface 400m² Garage 115m² Cabane du pécheur, 20m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384657/maison-a_vendre-masseube-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison CASTELNAU-MAGNOAC ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80250 €

Réf : MM1653NA-MAISONS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Maison de ville de 100m2env. habitables avec jolie façade en colombages, terrasse et vaste garage.

Tous commerces et écoles à pied.  Le rez-de-chaussée est composé d'une entrée distribuant un escalier avec accès

vers l'étage et un local avec une salle d'eau. A l'étage un pallier donne accès à un salon avec cheminée et à une cuisine

tous deux avec baie vitrée ouvrant sur la terrasse. Deux chambres, une salle de bains avec wc. Un demi niveau nous

amène sous les toits vers une autre chambre.  Au rez-de-chaussée un vaste garage, un local chaudière et un cellier.

Accès par portail motorisé.  Le Plus : -Le local du rez-de-chaussée disposant d'un point d'eau peut être aménagé

comme atelier ou bureau pour une activité commerciale ou libérale par exemple. - Le garage et la réserve offrent un

espace de rangement ou stockage. - La terrasse offre un bel espace extérieur de 27m2 permettant de profiter des

beaux jours.  Bien que situé en coeur de ville l'environnement est calme dans une rue peu passante. Les commerces,

restaurants, école sont accessibles à pied.  La ville se situe à environ 25 minutes de Lannemezan et de l'accès à

l'autoroute A64 (Toulouse/Bayonne) et à environ 45 minutes de villes comme Auch ou Saint-Gaudens.  Quelques

travaux et rafraichissement sont à prévoir.  A visiter sans tarder !    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384649/maison-a_vendre-castelnau_magnoac-65.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison BAGNERES-DE-BIGORRE ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 1326 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 577500 €

Réf : MM1650SD-MAISONS - 

Description détaillée : 

Cette propriété exceptionnelle se trouve aux portes de la ville et de la campagne. À une minute à pied d'un parc pour la

course, la marche, les enfants, le vélo, etc., à seulement deux minutes du centre d'une ville animée pleine de boutiques,

de restaurants et d'un spa thermal. Extrêmement jolie et s'élevant sur deux étages dans la tour principale, la propriété

dispose de cinq chambres, d'une cuisine ultramoderne et du triple salon qui comprend l'ancien fumoir avec ses

peintures murales d'origine. C'est l'une de ces propriétés rares et recherchées à pied d'un café et le journal.

MAGNIFIQUE, A VOIR ABSOLUMENT  Rez-de-chaussée Hall d'entrée 15.4m², sol encaustique Triple réception, 44m²,

avec 3 cheminées fumoir d'origine avec peintures murales et poêle à bois, sols encaustiques Cuisine hall d'entrée avec

vestiaire 4.9m² escalier secondaire Cuisine 17. 2m² avec garde-manger, porte donnant sur la terrasse du cuisinier,

fenêtre en arc donnant sur le jardin deuxième fenêtre sur le jardin, entièrement équipée Vestiaire WC séparé Buanderie,

10.2m², plomberie pour machines avec lavabo et placards de rangement importants, sol encaustique,  Deuxième

escalier au deuxième étage supérieur Chambre ou studio vitré avec balcon 11m²Petit bureau 4m²  Premier étage Palier

3.9m²Chambre parentale 15.9m² cheminée en marbre baie vitrée sur jardin, placards aménagésSalle de douche

attenante 3.1m²Chambre 215.9m² cheminée en marbre placards aménagésSalle de bain avec baignoire vasque douche

à l'italienne et placards encastrés 9.3m²WC séparé Deuxième étage Palier 4.8m²Bureau ou petite chambre d'enfant

5.5m²Chambre 2, 15.1m² donnant sur le jardinChambre 3, 11.4m²Salle d'eau avec douche et vasque 2.9m²WC séparé

À l'extérieur Grand jardin arboré avec de superbes arbresLe flux thermique traverse la propriété avec des marches

descendantes, - comme il est thermique, il fume en hiverPiscine hors sol de bonne qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384647/maison-a_vendre-bagneres_de_bigorre-65.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MARCIAC ( Gers - 32 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 6000 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 239000 €

Réf : MM1647NA -MAISONS - 

Description détaillée : 

PROCHE MARCIAC - Bel environnement pour cette charmante maison avec 4 chambres, avec plus de 300m2 au total

avec étage à aménager et sous-sol. Terrain de 6000m2.  Un hall d'entrée distribue un séjour de 38 m2 avec cheminée ,

une cuisine équipée avec accès à la terrasse couverte, quatre chambres confortables et une salle de bains. etnbsp; A

l'étage 60m2 restent à aménager selon projets et pourraient convenir pour une suite parentale avec salle d'eau et

espace bureau par exemple.  Au sous-sol, un vaste espace atelier, une salle d'eau, un espace chaufferie et un garage

qui permet de garer jusqu'à 4 voitures.  Maison positionnée sur un terrain de 6000m2 env. sans vis à vis.  Proche de

Marciac ou Aignan communes avec toutes commodités, marché, commerces, restaurants, médecins et écoles. 

Aéroports de Pau-Pyrénées , Tarbes-Lourdes ou Toulouse-Blagnac sont à moins de 1h30.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384642/maison-a_vendre-marciac-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison PLAISANCE ( Gers - 32 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 2117 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365400 €

Réf : MM1643NA-MAISONS - 

Description détaillée : 

Secteur Marciac, etnbsp;jolie maison bourgeoise de 240m2 env. a été entièrement rénovée et dispose d'un terrain de

2000m2 env. Toutes les commodités sont accessibles à pied (marché hebdomadaire, supermarché, médecins, écoles,

commerces, cinéma, ...),etnbsp; A 30 min. d'Aire sur l'Adour (et l'accès à l'autoroute) et 50 min. au nord de Tarbes. Ideal

comme maison principale ou maison de vacances.  La maison exposée sud est lumineuse et confortable avec de beaux

volumes et de belles hauteurs sous plafond. Elle dispose de 3 grandes chambres, un bureau (qui peut éventuellement

être converti en chambre) et de combles aménagés qui peuvent être utilisés en chambre, salle de jeux, ou autre. 

Descriptif : Rez-de-chaussée : Un hall d'entrée distribue d'un côté une salle à manger de 39m2 avec une belle

cheminée, de l'autre côté accès au bureau, à la cuisine, à des WC et à un salon spacieux de 60m2 env. au plafond

cathédrale dans lequel il a été conservé le mur en pierres vestige de l'ancienne grange.  1er Etage : Un couloir distribue

trois chambres de 20m2 env. chacune, une vaste salle de bains familiale avec baignoire et douche, et donne également

accès à une mezzanine, pouvant servir de bureau ou chambre d'appoint, ouverte sur la hauteur du salon du

rez-de-chaussée.  etnbsp;2ème étage : Les combles ont été entièrement aménagés en espace ouvert pouvant servir de

dortoir ou de salle de jeux, ou encore transformés en chambres.  Pour compléter l'ensemble, un garage de 40m2 avec

espace de stockage et une mezzanine.  Côté technique : - Chauffage central au gaz + poêle à bois dans le salon - Murs

et toiture isolés - Menuiseries bois - Tout à l'égout - Fibre optique dans le village  Venez vite visiter cette belle maison à

l'environnement paisible, située dans une ancienne bastide avec toutes commodités et à seulement 2h des pistes de ski

des Pyrénées, des plages de l'Atlantique ou encore des aéroports de Toulouse-Bl

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384640/maison-a_vendre-plaisance-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison TOURNAY ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 315 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 265000 €

Réf : MM1640SD-MAISONS - 

Description détaillée : 

Cette maison de ville atypique se situe sur la place de ville dans un village tous commerces. etnbsp;L'habitation est

consacrée sur le 1er et 2ieme étages avec le RDC dédié au hall d'entrée, un garage et un local commercial (90m²).

etnbsp; Possibilité d'acquérir cette propriété sans le local commercial.etnbsp; Tout le confortetnbsp;d'une ville active,

mais avec une grande terrasse secrèteetnbsp;suretnbsp;le 2ieme étage donnant la possibilitéetnbsp;d'une

vieetnbsp;intérieur/extérieur.   Rez de chaussées Entrée avec garage au fond, escalier magnifiqueetnbsp;Bureau

actuellement loué à La Poste pour un loyer mensuel 1er étageCuisine équipée, 19m²Salon 29,4m2 double aspectSalle

à manger 16,64m²SdB 8m²WC séparé avec vasque et bidetChambre 1, etnbsp;20,3m², double etnbsp;placards

intégrésChambre2, etnbsp;avec salle d'eau 20,26m²WC, douche, lavabo 2etage PalierBureau ou salon 6 fenêtres,

42,86m²WC. SéparéChambre 3, etnbsp;28m², double aspect, placards intégréesetnbsp;Sdb, 10,8m² , baignoire vasque

bidet avec dressing,etnbsp;WC séparéChambre 4, 36,4m²Terrasse toit, 23,32m² avec cuisine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384639/maison-a_vendre-tournay-65.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison MASSEUBE ( Gers - 32 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 4000 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 296100 €

Réf : MM1639SD-MAISONS - 

Description détaillée : 

 Super maison lumineuse avec grand pièce à vivre donnant sur terrasse couverte. Sous-sol avec potentiel pour

aménager. etnbsp;Située sous un chemin tranquille. Accès facile à Masseube et Auch.  Rez-de-chaussée : 137

m2etnbsp; Entrée : 10,5 m2Cuisine : 10,5 m2Salon-salle à manger : 48 m2Dégagement : 7 m2Chambre 1 : 10,5

m2Chambre 2 : 10 m2Salle de bains : 5 m2Chambre 3 : 11,5 m2Salle d'eau : 2 m2W-C : 1,4 m2Buanderie : 12,5

m2Cage d'escalier : 3,2 m2Sous-Sol : 139 m2etnbsp;Garage : 35 m2Cave 1 : 17 m2Cave 2 : 16 m2Cave 3 : 38 m2Cave

4 : 16 m2Cave 5 ; 14 m2W-C : 1,2 m2 Extérieur :  Piscine de 11 x 6mLocal techniqueLe séjour donne sur une terrasse

couverte de 23 m2 au sud et une deuxième terrasse de 27 m2à l'est.Puits avec circuit surpresseur. Divers :  Nombreux

placards (un dans chaque chambre, un dans le dégagement etnbsp;et deux dans la buanderie)Four à pain ou pizza

dans la cuisine.Cheminée avec insert dans le séjour.Chauffage électriqueBallon d'eau chaude

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384637/maison-a_vendre-masseube-32.php
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MAISONS ET MANOIRS

 11 Rue Génerale de Gaulle
32140 Masseube
Tel : 06.08.04.09.10
E-Mail : marc@maisonsetmanoirs.com

Vente Maison AUX-AUSSAT MIA©LAN ( Gers - 32 )

Surface : 772 m2

Surface terrain : 24600 m2

Nb pièces : 19 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 650000 €

Réf : MM1626DB-MAISONS - 

Description détaillée : 

Superbe propriété etnbsp;sur 2ha46 avec piscine. Au rez-de-chaussée : Hall d'entrée, Buanderie avec chaudière,

Lingerie de 10m², Grande cuisine de 46m² avec îlot de cuisine et coin repas, Salon/salle à manger de 42 m², avec

grande foyer et deux double portes donnant sur la térasse, Hall (entrée principale) avec wc et lave mains, escalier vers

l'étage Bureau de 23 m², Grande double chambre de 51+ 58 m²(chauffage sousol) très lumineux car une face

complètement en baies vitrées (double vitrage) donnant sur térasse et jardin, Salle à manger de 58 m² avec bar en

chêne, cave à vin de 21 m², Térasses couvertes/garage de 40 m²  Etage : 10 Chambres à coucher (22, 29, 14, 22, 22,

13, 14, 16, 16, 26 m²) 2 Salles de bain avec double lavabo, douche, bain, toilette (une de 7 et une de 8 m²) 2 Salle

d'eau, une avec douche, lavabo et toilette, l'autre avec etnbsp;bain), Greniet aménagée en salle de gym/billard de58 m²,

Grande grenier à aménager de 100 m².    Jardin parc de 2,5 hectares, entrée par la portail en fer automatique. Garage

détachée avec 6 places à l'extérieure avec portails roulants automatiques, électricite et eau + évacuation pour toilette.

etnbsp;Cette garage peut être facilement en maison plein pied de 120 m².  Piscine à chlore (à rénover) Double vitrage

partout. Assainissement tout à l'égout             

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384633
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