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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Maison TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158000 €

Réf : 82623303 - 

Description détaillée : 

Sur un agréable terrain arboré et excellemment entretenu, d'environ 1100 m² se trouve cette jolie maison familiale aux

nombreuses possibilités.

Proche du centre ville et de nombreuses commodités (supermarché, salle de sports, école, collège,...)

Cette habitation vous offre un espace de vie et 3 chambres d'environ 97 m².

Michèle PERALS (EI) 06 01 85 47 12

 

Agent commercial par L'agenda immobilier RSAC de TARBES n°395209729.

Honoraires à la charge du vendeur

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241521/maison-a_vendre-tarbes-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Maison SOUES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 348 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 307400 €

Réf : 82449874 - 

Description détaillée : 

Cette belle bâtisse de 1898 est située dans un village prisé au sud de Tarbes. Elle offre tout le charme de sa

construction en pierre, de ses pièces spacieuses avec cheminées, de sa grande cour avec calade et de ses

dépendances permettant de nombreuses possibilités d'aménagement.

Elle comprend 5 chambres, 3 salles d'eau, un salon, une salle à manger et un bureau. 

Agrémentée de 5 cheminées, de tomette et de vieux planchers au sol, de stucs d'ornements aux plafonds, elle est très

lumineuse grâce à ses nombreuses ouvertures donnant sur la cour et les jardins (environ 1700 m² de terrain).  

Les dépendances comprennent des espaces aussi variés qu'une souillarde avec four à pain, des écuries, un pigeonnier

et autres pièces aménageables.

Pour toute information complémentaire, contactez

Karin Lahittete Blanchemain 

06 61 56 96 56 

Karin LAHITTETE BLANCHEMAIN (EI) agent commercial mandaté par L'agenda immobilier, RSAC TARBES

n°514861913.  

Honoraires à la charge du vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241520/maison-a_vendre-soues-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Maison AAST VIC-EN-BIGORRE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 283000 €

Réf : 5892392 - 

Description détaillée : 

Face aux PYRENEES

Secteur : VIC (65) MAUBOURGUET (65) LEMBEYE(64)

Spacieuse Maison entièrement rénovée 

4 Chambres(dont 3 chambres en RDC) + Bureau-mezzanine + double sanitaires.

Pompe à chaleur + poêle à bois (classe B)

Entier Sous-sol déjà aménagé et chauffé, avec cuisine et sanitaires.

En extérieur : pergola, piscine hors sol, potager, verger.

Possibilité d'acheter plus de terres et bois attenants.

A votre écoute pour plus d'informations et visiter : Fabienne 0607903203

  

Agent commercial mandaté par L'AGENDA IMMOBILIER

RSAC TARBES n°803030170.

Honoraires charge vendeur

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241519/maison-a_vendre-aast-64.php

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

Page 4/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241519/maison-a_vendre-aast-64.php
http://www.repimmo.com


L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Maison MAUBOURGUET ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 39371 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 265000 €

Réf : 82473669 - 

Description détaillée : 

Secteur Maubourguet,

A 30min de TARBES et 45min de PAU, en campagne, 

Spacieuse MAISON DE VILLAGE (5 chb & bureau)

sur une UNITE FONCIERE d'env. 4ha

+ APPARTEMENT indépendant de Plain-pied (T1 40m²)

+ Garage (58m²) et Atelier (80m²)

+ Autre dépendance (80m²)

+ Grenier aménageable

+ Poulailler 

Un ensemble immobilier qui peut accueillir différents projets de vie (famille nombreuse, regroupement familial, habitation

partagée, artisans, gîte rural, chevaux etc...)

En ce même lieu vous pourrez installer votre famille et votre activité professionnelle.

Ce bien correspond à vos attentes, contactez

Fabienne HAUDELAYOUS (EI)

06 07 90 32 03    

Conseillère immobilier mandatée par L'AGENDA IMMOBILIER RSAC TARBES Siret 80303017000010

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

 

Honoraires à la charge du vendeur

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

Page 5/41

http://www.repimmo.com


L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231986/maison-a_vendre-maubourguet-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Maison POUYASTRUC ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 186000 €

Réf : 82453823 - 

Description détaillée : 

Fermette à rénover sur un terrain plat d'environ 7210 m² et d'un second de 2510 m² constructibles aux portes de

Tarbes.

Ensemble situé dans un charmant petit village des coteaux, proche de toutes commodités.  

Cette maison est composée en rez de chaussée de trois pièces et d?une grange formant un L de 128 m² environ et de

combles d'environ 120 m² dont 55 m² aménageables.

Gros potentiel d?aménagement pour créer votre projet !

Christian ALEGRET (EI) 06 74 04 79 09

Agent commercial mandaté par L'agenda immobilier RSAC Tarbes n°439316563.

Honoraires à la charge du vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16137815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16137815/maison-a_vendre-pouyastruc-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Location Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 620 €/mois

Réf : 82401294 - 

Description détaillée : 

Entre le quai de l'Adour et le quartier du Figarol,  bel appartement lumineux de type 3, 66 m², proche de toutes

commodités.

Cet appartement vous offre un espace de vie et 2 chambres d'environ 66 m², un portail électrique, deux places de

parking dans la cour, une cave.

Loyer mensuel 650? provisions sur charges comprises.

Michèle PERALS (EI) 06 01 85 47 12

 

Agent commercial par L'agenda immobilier RSAC de TARBES n°395209729.

Dépôt de garantie 620?.

Honoraires à la charge du locataire 726?.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068376/appartement-location-tarbes-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Maison AUREILHAN TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 161000 €

Réf : 82398530 - 

Description détaillée : 

A moins de 10 mn de Tarbes, sur un terrain d'environ 429 m², vous trouverez cette maison familiale qui vous offre un

espace de vie et 4 chambres d'environ 110 m².

Proche de toutes commodités (commerces, pharmacies, supermarchés, médecins...)

Cette habitation pourra accueillir une famille ou intéresser un investisseur pour y créer deux appartements distincts.

Michèle PERALS (EI) 06 01 85 47 12

 

Agent commercial par L'agenda immobilier RSAC de TARBES n°395209729.

Honoraires à la charge du vendeur

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16068375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16068375/maison-a_vendre-aureilhan-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain RABASTENS-DE-BIGORRE ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 1550 m2

Prix : 47000 €

Réf : 7592204 - 

Description détaillée : 

Entre Vic en BIGORRE et ORLEIX

Terrain constructible avec CU d'une surface approximative de 1550 m² - exposition Sud - plat - tous réseaux en bordure

Situé dans un village calme et agréable, à 10 min de toutes commodités et à seulement 20 minutes de la couronne

Est-Tarbaise

Possibilité d'acheter plus de superficie constructible

A votre écoute au 06 07 90 32 03 

Fabienne HAUDELAYOUS (E.I)

Agent commercial mandaté par L'AGENDA IMMOBILIER

RSAC TARBES n°803030170 00010. 

Honoraires à la charge du vendeur

Une EXCLUSIVITE L'AGENDA IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048991/terrain-a_vendre-rabastens_de_bigorre-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Appartement TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Charges : 3000 €

Prix : 93000 €

Réf : 82223158 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement TRES calme, à proximité de tout (commerces, écoles, hôpital),

Grand Appartement T4 souligné sur toute sa longueur d'un grand balcon offrant une vue partielle sur les Pyrénées.

Résidence entièrement sécurisée, entretenue, avec un parc arboré.

Autres atouts : spacieux Salon-Séjour très lumineux, Salle de bains avec baignoire et douche, Classe énergétique D, 

nombreuses places de parking libres à l'intérieur de l'enceinte de la résidence, cave privative.

Fabienne HAUDELAYOUS (E.I.) 06 07 90 32 03

 

Fabienne HAUDELAYOUS (E.I.) agent commercial mandaté par L'AGENDA IMMOBILIER RSAC TARBES

n°80303017000010.

Bien soumis au statut de la copropriété, 90 lots dans la copropriété secondaire (Bâtiment D), charges courantes

annuelles par an 3050? comprenant EGALEMENT LE CHAUFFAGE.

Pas de procédure en cours.

Honoraires à la charge du vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16039951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16039951/appartement-a_vendre-tarbes-65.php

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

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain SAINT-BEAT ( Haute garonne - 31 )

Surface : 775 m2

Prix : 2900 €

Réf : 8003710 - 

Description détaillée : 

Terrain d'une superficie approximative de 775 m², situé tout en haut des terrasses de SAINT-BEAT-LEZ. 

Possibilité d'acquérir d'autres parcelles boisées. 

Pour tout renseignement:

Florian Escazaux (EI), 0646583480

Agent commercial mandaté par l'agenda immobilier RSAC TOULOUSE n° 910 022 441

 

Honoraires à la charge vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987060/terrain-a_vendre-saint_beat-31.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

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

Surface : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282550 €

Réf : 82258433 - 

Description détaillée : 

A 15 mn de Luchon, au c?ur d'un village pyrénéens, vous découvrirez une villa de plain pied, accueillante, lumineuse de

111 m². 

Elle se trouve sur un terrain piscinable d'une superficie approximative de 1130 m² avec une vue panoramique sur les

montagnes. 

Elle se compose d'une belle cuisine ouverte sur le salon, équipée d'un poêle. 

Il y a 4 chambres, dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau. 

Vous trouverez également une salle de bains, une buanderie, toilette séparé et plusieurs placards intégrés.

Une maison en excellent état à découvrir.

Florian ESCAZAUX (EI)

06 46 58 34 80

Agent commercial mandaté par L'agenda immobilier.

RSAC TOULOUSE n°910022441.

Honoraires à la charge du vendeur.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15965575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15965575/maison-a_vendre-argut_dessous-31.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Appartement TOULOUSE CROIX DAURADE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1200 €

Prix : 151000 €

Réf : 82233061 - 

Description détaillée : 

Cet appartement dispose de toutes les qualités pour le bien vivre.

Situé au 1er étage, vous profiterez d'une belle exposition et d'un agréable extérieur.

Appartement propre, très bon état général.

A voir ABSOLUMENT !!!

Faibles charges de copropriété.

Résidence bien entretenue, calme et arborée.

Vendu avec une place de parking.

Proximité commerces Bus et métro 

5 min future ligne Toulouse Lautrec

Sophie RICARD (EI): 06 99 71 04 58

 

Bien soumis au statut de la copropriété, 219 lots dans la copropriété (dont parkings), charges courantes annuelles par

an 1200?. Honoraires à la charge du vendeur.

Contact : Sophie RICARD 06 99 71 04 58, agent commercial mandaté par L'AGENDA IMMOBILIER RSAC TOULOUSE

n°838116010

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:  
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15935182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15935182/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Maison TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 88 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 171000 €

Réf : 8195939 - 

Description détaillée : 

Je vous propose cette maison individuelle, jumelée d'environ 90 m² sur le secteur de Tarbes, proche d'un quartier

recherché avec ses commodités, écoles, commerces, bus...

Vous y trouverez trois chambres, dont une suite parentale en rez-de-chaussée, un coin cuisine-salon-salle à manger

avec accès sur le jardin, une salle de bains, un coin buanderie et son garage.

Actuellement louée 805?/mois

Vous voulez la visiter !

Contactez-moi : 

Laetitia PELOILLE (EI) 07 80 40 94 74

Conseillère mandatée par L'agenda immobilier RSAC de TARBES n°879078277.

Honoraires à la charge du vendeur

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931183/maison-a_vendre-tarbes-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Appartement TOULOUSE LES IZARDS TROIS COCUS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1400 €

Prix : 129000 €

Réf : 82219303 - 

Description détaillée : 

Appartement type 3 situé au 1er étage, cuisine actuellement fermée.

Salon lumineux 

2 chambres 

Ascenseur

Balcon 

Vendu avec place de parking 

Résidence proche Métro et commerces 

Sophie RICARD (EI): 06 99 71 04 58

 

Bien soumis au statut de la copropriété, 203 lots dans la copropriété (dont parkings), charges courantes annuelles par

an 1400?. Honoraires à la charge du vendeur.

Contact : Sophie RICARD 06 99 71 04 58, agent commercial mandaté par L'AGENDA IMMOBILIER RSAC TOULOUSE

n°838116010

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927353/appartement-a_vendre-toulouse-31.php

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

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Appartement TOULOUSE CROIX DAURADE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 1200 €

Prix : 159000 €

Réf : 8192278 - 

Description détaillée : 

Appartement au calme disposant de toutes les qualités pour le bien vivre.

Idéalement situé au premier étage d'une résidence bien entretenue et arborée,

Belle exposition 

Deux chambres, salon ouvert sur cuisine équipée

Vous profiterez de votre jolie balcon exposé EST 

Parking privé 

Accès piscine, tennis et salle de sport 

= Faible Charges de copropriété 100 euros par mois,

10 min du centre ville 

Tous commerces à proximité BUS devant la résidence

Moins de 5 minutes à pied  Métro 

Proche future ligne METRO TOULOUSE LAUTREC.

Sophie RICARD (EI): 06 99 71 04 58

 

Bien soumis au statut de la copropriété, 201 lots dans la copropriété (plus  201 lots  parkings), charges courantes

annuelles par an 1200?. Honoraires à la charge du vendeur.

Contact : Sophie RICARD 06 99 71 04 58, agent commercial mandaté par L'AGENDA IMMOBILIER RSAC TOULOUSE

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

Page 18/41
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

n°838116010

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15923535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923535/appartement-a_vendre-toulouse-31.php

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

Page 19/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15923535/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
http://www.repimmo.com


L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Maison TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 171000 €

Réf : 8195941 - 

Description détaillée : 

Je vous propose cette maison individuelle, jumelée d'environ 90 m² proche d'un quartier recherché avec ses

commodités écoles, commerces, bus...

Vous y trouverez trois chambres, dont une suite parentale en rez-de-chaussée, un coin cuisine-salon-salle à manger

avec accès sur le jardin, une salle de bains, un coin buanderie et son garage.

Actuellement loué à 790 ?/mois

Vous voulez la visiter !

Contactez-moi : Laetitia PELOILLE (EI) 07 80 40 94 74

Conseillère mandatée par L'agenda immobilier RSAC de TARBES n°879078277.

Honoraires à la charge du vendeur

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15905971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15905971/maison-a_vendre-tarbes-65.php

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

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Maison MARIGNAC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214000 €

Réf : 8149160 - 

Description détaillée : 

Une belle maison de plain-pied de 110 m², située au pied des montagnes à dix minutes de l'Espagne. 

Composée d'une cuisine ouverte sur un salon-salle à manger, équipée d'une climatisation réversible, deux grandes

chambres avec rangements, une salle de bains avec baignoire et douche ainsi qu'une dernière pièce qui est à ce jour

utilisée comme arrière-cuisine. 

Un garage séparé avec comble emménagé en chambre avec climatisation. 

Une élégante maison au calme avec terrasse, 

Vue remarquable sur les montagnes !

Pour tout renseignement,

Florian Escazaux (EI), Agent commercial mandaté par L'agenda immobilier RSAC TOULOUSE n°910022441.

06 46 58 34 80

 

Honoraires à la charge du vendeur

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15905970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15905970/maison-a_vendre-marignac-31.php

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

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain RABASTENS-DE-BIGORRE ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 2597 m2

Prix : 28000 €

Réf : 8199836 - 

Description détaillée : 

Secteur RABASTENS DE BIGORRE,

Terrain constructible d'environ 2600 m² avec très dégagée.

En campagne, à seulement 10 min de toutes les commodités (écoles - commerces - bus)

Viabilités en bordure du terrain,

Possibilité d'acheter plus de superficie à concurrence de 5300 m² (prix sur demande).

Honoraires à la charge du vendeur.

Fabienne HAUDELAYOUS  06 07 90 32 03

Agent commercial mandaté par L'agenda immobilier,

RSAC TARBES n°83003017000010.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15878003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15878003/terrain-a_vendre-rabastens_de_bigorre-65.php

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

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Maison GER ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 135 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 360000 €

Réf : 8099681 - 

Description détaillée : 

Entre TARBES et PAU, je vous propose cette maison des années 2000 d'environ 135 m².

Actuellement louée 950 euros.

Fin du bail le 06/06/2025.

Un cadre magnifique, une vue sur les Pyrénées, un jardin grandiose avec son allée.

Elle comprend quatre chambres dont une en rez-de-chaussée, deux toilettes, une salle d'eau et une salle de bains...

Vous voulez la visiter !

Contactez-moi: Laetitia PELOILLE (EI) 

Conseillère immobilier mandatée par L'agenda immobilier

RSAC de TARBES n°879078277

Honoraires à la charge du vendeur

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15862463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15862463/maison-a_vendre-ger-64.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Maison AURIEBAT PAU ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 82086 m2

Nb pièces : 12 pièces

Prix : 680000 €

Réf : 7651227 - 

Description détaillée : 

A environ 45 min de PAU et 35 min de TARBES,

Propriété comprenant deux maisons indépendantes, l'une dispose d'un appartement attenant (location possible

saisonnière ou à l'année), piscine-pool-house, terrain de jeux, garages. 

L'unité foncière de plus de 8 ha, ses 2 plantations et ses 2 beaux étangs, viennent choyer les habitations en créant un

cadre totalement insolite et intimiste. 

Je vous propose de visiter pour vous imprégner de la sérénité de ce lieu en pleine nature. 

Un bien peu commun, rare, qui pourra accueillir différents projets, personnels et/ou professionnels (regroupement

familial, famille d?accueil, événementiel, chevaux, etc?)

Fabienne HAUDELAYOUS (EI) 06 07 90 32 03

 

Agent commercial RSAC TC Tarbes 803030170

Honoraires à la charge du vendeur

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15826591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15826591/maison-a_vendre-auriebat-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain MASCARAS ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 1300 m2

Prix : 41000 €

Réf : 7593883 - 

Description détaillée : 

Terrain de 1 300 m² environ avec vue sur les Pyrénées, bénéficie d'un environnement très positif. Situé dans un secteur

recherché et proche de Tarbes.

Christian ALEGRET(EI) 06 74 04 79 09

Agent commercial mandaté par L'agenda immobilier RSAC Tarbes n°439316563.

Honoraires à la charge du vendeur.

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15612235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15612235/terrain-a_vendre-mascaras-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Maison ARDIEGE SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1948 

Prix : 78000 €

Réf : 4481546 - 

Description détaillée : 

A 15 mn de SAINT-GAUDENS vous trouverez cette belle maison de type 4, agréable et proche de toutes commodités.

A voir absolument !

Contact : Katia CAMPO (EI), agent commercial mandaté par L'agenda immobilier RSAC TOULOUSE n°413979048.

--- 06 10 23 75 41 ---

 

Honoraires à la charge du vendeur.

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15612234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15612234/maison-a_vendre-ardiege-31.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain MAUBOURGUET ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 2360 m2

Prix : 26500 €

Réf : 7665709 - 

Description détaillée : 

Très proche de MAUBOURGUET, à 5 minutes

Terrain plat, exposé Sud.

CU opérationnel pour construire sans attendre dans un cadre campagnard, paisible.

Vous souhaitez découvrir ce lieu, j'attends vos appels au 06 07 90 32 03 

Fabienne HAUDELAYOUS (E.I)

 

Conseillère immobilier

Agent commercial RSAC Tarbes 803030170

 .

Honoraires à la charge du vendeur

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15509942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15509942/terrain-a_vendre-maubourguet-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Appartement TOULOUSE RANGUEIL ( Haute garonne - 31 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1985 

Charges : 514 €

Prix : 104000 €

Réf : 7662858 - 

Description détaillée : 

Rare sur secteur RANGUEIL proche université et commerces.

A vendre Studio idéalement situé au 2ème étage d'une sympathique résidence avec parking privatif, lavomatique au

rez-de-chaussée, accès bus et métro 5 min à pied. 

Actuellement loué, bail meublé d'un an.

Faible charges de Copropriété.

A visiter rapidement.

>>>>>>  Contact: 

        Sophie RICARD (EI): 06 99 71 04 58

 

Bien soumis au statut de la copropriété, 65 lots dans la copropriété (dont parkings et celliers), charges courantes

annuelles par an 514?. Honoraires à la charge du vendeur.

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

 

Contact : Sophie RICARD 06 99 71 04 58, agent commercial mandaté par L'AGENDA IMMOBILIER RSAC TOULOUSE

n°838116010

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15499929voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15499929/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain MAUBOURGUET ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 9940 m2

Prix : 25000 €

Réf : 7594668 - 

Description détaillée : 

Envie de construire à proximité de VIC en BIGORRE et de MAUBOURGUET? dans un village au calme? à seulement 5

minutes de toutes les commodités?

alors venez vite découvrir ce terrain orienté Sud-Est sur lequel il y a déjà une grange.

Pour plus d'informations: 06 07 90 32 03

 

Fabienne HAUDELAYOUS (E.I) 

Agent commercial mandaté par L'AGENDA IMMOBILIER

RSAC TARBES n°803030170

Honoraires charge vendeur.

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415428/terrain-a_vendre-maubourguet-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain MAUBOURGUET ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 4720 m2

Prix : 52500 €

Réf : 7529289 - 

Description détaillée : 

A 5min de MAUBOURGUET

Grand terrain constructible, plat, exposé Sud, tous réseaux en bordure de la parcelle.

Au c?ur d'un village dynamique, mais très tranquille, venez construire votre nouveau projet de vie. 

Si vous souhaitiez moins de superficie, ce terrain est potentiellement divisible en 2 lots (nous consultez pour les prix)

Contact >> 06 07 90 32 03

Fabienne HAUDELAYOUS (E.I)

 

Conseillère immobilier

Agent commercial RSAC Tarbes 803030170

 .

Honoraires à la charge du vendeur

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399662/terrain-a_vendre-maubourguet-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain RABASTENS-DE-BIGORRE ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 4649 m2

Prix : 135000 €

Réf : 7585822 - 

Description détaillée : 

Entre Vic en BIGORRE et ORLEIX

Terrain constructible avec CU d'une surface approximative de 4600 m² - exposition Sud - plat - tous réseaux en bordure

Situé dans un village calme et agréable, à 10 min de toutes commodités et à seulement 20 minutes de la couronne

Est-Tarbaise

A votre écoute au 06 07 90 32 03 

Fabienne HAUDELAYOUS (E.I)

Agent commercial mandaté par L'AGENDA IMMOBILIER

RSAC TARBES n°803030170 00010. 

Honoraires à la charge du vendeur

Une EXCLUSIVITE L'AGENDA IMMOBILIER

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399661/terrain-a_vendre-rabastens_de_bigorre-65.php

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

Page 31/41

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399661/terrain-a_vendre-rabastens_de_bigorre-65.php
http://www.repimmo.com


L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain POUYASTRUC ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 8709 m2

Prix : 320000 €

Réf : 7131724 - 

Description détaillée : 

Beau terrain plat et constructible exposé sud, secteur de Pouyastruc très recherché, d'une surface approximative de 8

700 m² avec CU, situé au c?ur d?un village calme, agréable et dynamique avec ses commodités et sa vie associative,

proche des écoles, et à 10 minutes de Tarbes et de l?autoroute.

L?eau, l?électricité, le téléphone et l?assainissement collectif se trouvent en bordure de terrain.

Je reste à votre disposition :

Christian ALEGRET (EI) 06 74 04 79 09 

Agent commercial mandaté par L'agenda immobilier RSAC Tarbes n°439316563.

Honoraires à la charge du vendeur.

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336196/terrain-a_vendre-pouyastruc-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain BEGOLE TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 1627 m2

Prix : 65000 €

Réf : 7459104 - 

Description détaillée : 

Envie de vous réfugier vers la campagne à seulement 15 minutes de TARBES.

Je vous propose ce joli terrain constructible d'environ 1627 m².

Par un temps ensoleillé et sur une partie du terrain, vous avez la vue sur la chaine Pyrénéenne.

Pour plus d'informations ou une visite,

Contactez votre conseillère Laetitia PELOILLE (EI)

07 80 40 94 74

 

Agent commercial mandaté pat L'agenda immobilier RSAC TARBES n°879078277.

Honoraires à la charge du vendeur

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15272688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15272688/terrain-a_vendre-begole-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain POUYASTRUC ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 3861 m2

Prix : 77000 €

Réf : 7336937 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 3861 m² situé à Pouyastruc dans un bel environnement, très calme en bordure de route

secondaire à 10 minutes de Tarbes.

C.U en cours d?approbation. Bornage réalisé, libre de tout constructeur. Viabilisation en bord de terrain.

Je reste à votre disposition :

Christian ALEGRET(EI) 06 74 04 79 09

Agent commercial mandaté par L'agenda immobilier RSAC Tarbes n°439316563.

Honoraires à la charge du vendeur.

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15161059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15161059/terrain-a_vendre-pouyastruc-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain JACQUE ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 3722 m2

Prix : 43000 €

Réf : 7037558 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir avec CU situé dans un bel environnement avec vue sur coteaux, calme, d'une superficie approximative

de 3700 m², sans vis-à-vis, viabilités en bordure. 

Exposition Ouest 

Je reste à votre disposition :

Christian ALEGRET 06 74 04 79 09

Agent commercial mandaté par L'agenda immobilier RSAC Tarbes n°439316563.

Honoraires à la charge du vendeur.

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14776760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14776760/terrain-a_vendre-jacque-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain MARTRES-DE-RIVIERE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 2729 m2

Prix : 77000 €

Réf : 6651195 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible avec CU d'une surface approximative de 2700 m² avec petit cabanon et vue sur les Pyrénées !

Situé dans village calme et agréable proche de la zone Estancarbon.

Contactez-moi : Katia CAMPO 06 10 23 75 41

Agent commercial mandaté par L'agenda immobilier RSAC TOULOUSE n°413979048.

Honoraires à la charge du vendeur.

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14739999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14739999/terrain-a_vendre-martres_de_riviere-31.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain POUYASTRUC ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 1493 m2

Prix : 50000 €

Réf : 6860246 - 

Description détaillée : 

A 10 mn à l?Est de Tarbes, dans joli petit village des coteaux, vends terrains bornés de 1500 m² avec vue sur les

Pyrénées !

A proximité des commerces, services et écoles.

Les réseaux eau et électricité sont en bordure du terrain mais non dédiés à ces derniers. 

Possibilité de regrouper des terrains.

---

Je reste à votre disposition :

Christian ALEGRET 06 74 04 79 09

Agent commercial mandaté par L'agenda immobilier RSAC Tarbes n°439316563.

Honoraires à la charge du vendeur.

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14577095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14577095/terrain-a_vendre-pouyastruc-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Maison VIC-EN-BIGORRE ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 3096 m2

Surface séjour : 9 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 338000 €

Réf : 6758956 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Vic en Bigorre,

une maison de charme qui se distingue par son aisance intérieure (160 m² environ) et extérieure (parc paysagé

d'environ 3000 m² avec dépendances), lotie dans un cadre campagnard bucolique et très calme. 

De beaux volumes intérieurs, dont la distribution pourrait vous permettre d'aménager un espace professionnel à

domicile (bureau ou cabinet) en toute indépendance pour préserver votre vie de famille.

Je vous invite à me contacter afin de partager une visite et une ambiance qui ne vous laisseront pas indifférent !

Fabienne 06 07 90 32 03 -  

Agent commercial mandaté par L'agenda immobilier RSAC TARBES 803030170

Honoraires à la charge du vendeur.

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14403951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14403951/maison-a_vendre-vic_en_bigorre-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain AVERAN TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 7163 m2

Prix : 229000 €

Réf : 5846142 - 

Description détaillée : 

Dans un village très proche de Tarbes,

grand terrain constructible d'environ 7100 m².

Potentiellement divisible pour créer un lotissement,

à moins que vous n'achetiez votre tranquillité pour implanter votre maison dans un îlot de verdure sans jamais aucun vis

à vis !

Ce bien correspond à votre projet, L'AGENDA IMMOBILIER est à votre écoute >>> Fabienne HAUDELAYOUS >>> 06

07 90 32 03

 

Agent commercial RSAC TC Tarbes 803030170

Honoraires à la charge du vendeur

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156818/terrain-a_vendre-averan-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain OSSUN ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 1160 m2

Prix : 99000 €

Réf : 3466007 - 

Description détaillée : 

Venez imaginez de votre future maison sur ce beau terrain à bâtir. 

Situé dans un bel environnement, calme, d'une superficie approximative de 1160 m², clôturé et fermé par un portail

neuf.

Parfaitement plat, et viabilités en bordure.

Fabienne HAUDELAYOUS 06 07 90 32 03

 

Agent commercial RSAC TC Tarbes 803030170

Honoraires à la charge du vendeur.

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13794245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13794245/terrain-a_vendre-ossun-65.php
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L'agenda immobilier

 1 ter boulevard Aristide Briand
31 MURET
Tel : 06.60.63.54.84
Siret : 832597892
E-Mail : lagendaimmobilier@outlook.fr

Vente Terrain BECCAS RABASTENS-DE-BIGORRE ( Gers - 32 )

Surface : 1300 m2

Prix : 25000 €

Réf : 5899802 - 

Description détaillée : 

Envie de construire à proximité de RABASTENS DE BIGORRE dans un village au calme, à seulement 5 minutes de

toutes les commodités,

venez découvrir ce terrain à bâtir orienté Sud-Est déjà viabilisé.

Pour plus d'informations ou une visite,

contactez Fabienne HAUDELAYOUS 06 07 90 32 03

 

Agent commercial mandaté par L'AGENDA IMMOBILIER

RSAC TARBES n°803030170

Honoraires charge vendeur.

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

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13651343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13651343/terrain-a_vendre-beccas-32.php
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