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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison LAROQUE-D'OLMES ( Ariege - 09 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 697 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 148400 €

Réf : VM1105-HCCI - 

Description détaillée : 

'L'ATTACHANTE' Maison individuelle sur un terrain plat de plus de 650m2. Cette villa de plain-pied des années 1970

comprend cuisine à aménager, salon salle à manger avec accès direct au jardin par une large baie vitrée. Vous

bénéficiez de trois chambres avec parquet et d'une salle de bain. Le garage attenant ouvre sur une vaste buanderie.

Les fenêtres et porte d'entrée sont récentes. En plein c?ur de Laroque d'Olmes, au calme, elle offre de beaux

avantages. DPE en cours

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545341/maison-a_vendre-laroque_d_olmes-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison VILLE-LANGY ( Nievre - 58 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 325 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 49500 €

Réf : VM1079-HCCI - 

Description détaillée : 

'LA FUSHIA' Jolie maison de village avec jardin et garage à finir de rénover. Un séjour lumineux vous accueille, plein de

charme. La cuisine indépendante est à aménager pour être valoriser. etnbsp;Actuellement, vous bénéficiez d'une

chambre et salle d'eau. En comble, deux belles pièces méritent la pose d'ouvertures de toit afin d'être transformer en

deux chambres confortables. Des travaux restent à prévoir. Maison raccordée au tout à l'égout.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531356/maison-a_vendre-ville_langy-58.php

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

Page 3/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531356/maison-a_vendre-ville_langy-58.php
http://www.repimmo.com


HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison BONNAC ( Ariege - 09 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 65000 €

Réf : VM1104-HCCI - 

Description détaillée : 

'LA RIBAMBELLE'En vente : à Bonnac (09100) venez découvrir cette maison de 3 pièces de 63 m² etamp; un grenier

aménageable de 32m². Elle profite d'une vue sur rue et bénéficie d'une exposition est. Elle compte une pièce à vivre,

deux chambres et une cuisine aménagée. Elle propose aussi une salle d'eau et deux toilettes. C'est une maison de 2

niveaux. L'intérieur va demander à être rénové.On trouve une école primaire dans le quartier. Niveau transports en

commun, il y a trois gares (Le Vernet d'Ariège, Pamiers et Saverdun) dans un rayon de 10 km. L'autoroute A66 et la

nationale N20 sont accessibles à moins de 3 km. On trouve un bureau de poste et un restaurant à quelques minutes.Le

prix de vente de cette maison est de 65 000 E (honoraires à la charge du vendeur).N'hésitez pas à prendre contact avec

notre équipe pour une première visite de cette maison à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516704/maison-a_vendre-bonnac-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Terrain PAMIERS ( Ariege - 09 )

Surface terrain : 575 m2

Réf : VT104-HCCI - 

Description détaillée : 

'LE MILIEU'etnbsp;Terrain de 575m² constructible situé dans une impasse entre deux parcelles. Sur ce terrain vous

trouverez le coffret gaz et électrique déjà installés. Bien rare sur le secteur ! Honoraires à la charge du vendeur. Contact

Agence Home Coach Conseil Immobilier Johanna IZARD 06 67 19 05 84.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511779/terrain-a_vendre-pamiers-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison SAVERDUN ( Ariege - 09 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : VM1055-HCCI - 

Description détaillée : 

' L'AVIATRICE ' Dans un quartier calme et résidentiel de Saverdun, venez découvrir cette maison parfaitement

entretenue, sur un terrain, clos, arboré et piscinable de 1300 m². Composée au rez de chaussée d'un lumineux séjour

salon , d'une cuisine aménagée, d'un garage et d'une cuisine d'été. A l'étage, 5 chambres, une salle de bain etnbsp;et

une salle d'eau. Garage et sous sol complètent ce bien. Le bien idéal pour s'installer en famille. Travaux de rénovation à

prévoir. etnbsp;Honoraires à la charge du vendeur. etnbsp;Agence Home Coach Conseil Immobilier. Mme EYCHENNE

Coralie 0689724238

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511778/maison-a_vendre-saverdun-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison LAVELANET ( Ariege - 09 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1625 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Réf : VM1046-HCCI - 

Description détaillée : 

' La Vieille Dame' En pleine nature, au calme et à deux pas des écoles et commerces, ce corps de ferme est figé dans

son époque. Il est entièrement à rénover. 'Typique des anciennes constructions ariègeoises, il offre une partie habitation

de 200 m2 comprenant quatre chambres et un grenier aménageable. Attenant, vous découvrez l'étable et son étage

pour un volume de 180m2, une grange de plus de 100m2 et un garage. Sur l'autre partie, une ruine en pierre et un

garage complètent l'ensemble. Ce bien rare ne demande qu'à être valorisé et dévoilera ainsi tout son charme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511777/maison-a_vendre-lavelanet-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison FOIX ( Ariege - 09 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 2673 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : VM1038-HCCI - 

Description détaillée : 

'L'inattendue' Nichée dans un cadre de verdure, etnbsp;grande maison de campagne mitoyenne sur l'arrière. Elle est

composée au rez de chaussée d'une entrée, une cuisine indépendante, une buanderie chaufferie, un wc et un salon. A

l'étage, 4 chambres et une salle de bains. Au 2ème étage une chambre et une grande pièce palière. Sur le terrain de

etnbsp;2673 m2 bordé par la foret, vous trouverez diverses essences d'arbres et une dépendance. A proximité

immédiate de Foix, elle vous propose un cadre de vie calme et reposant avec de belles possibilités d'évolution. Des

travaux sont à prévoir. Honoraires à la charge du vendeur. HOME COACH Conseil Immobilier Mme Florence

BOUILLOT : 06.84.54.09.11   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511776/maison-a_vendre-foix-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DU-FALGA ( Ariege - 09 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1700 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 252000 €

Réf : VM1103-HCCI - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : venez découvrir cette maison de 5 pièces de 115 m² localisée à

Benagues (09100).C'est une maison datant de 1973. La maison inclut une pièce à vivre, trois chambres, une cuisine

aménagée et une salle d'eau. Un chauffage alimenté au gaz est présent dans la maison. L'intérieur nécessite quelques

travaux.Une école élémentaire est implantée dans le quartier. Côté transports, il y a les gares Varilhes, Pamiers et

Saint-Jean-de-Verges dans un rayon de 10 km. L'autoroute A66 et la nationale N20 sont accessibles à moins de 7

km.Cette maison est à vendre pour la somme de 252 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Prenez contact avec

notre agence pour une première visite de cette maison à vendre.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492496/maison-a_vendre-saint_jean_du_falga-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison PAMIERS ( Ariege - 09 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 1218 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : VM1037-HCCI - 

Description détaillée : 

etnbsp;'LA SECRETE'MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : à Pamiers (09100) venez découvrir cette maison de

4 pièces de 144 m² et de 1 218 m² de terrain. Elle donne sur un jardin. Elle compte trois chambres, une salle d'eau et

deux wc. Un chauffage fonctionnant au gaz est mis en place.Un jardin de 1 000 m² vient compléter cette

maison.L'intérieur va demander à être rénové.La maison est située dans la commune de Pamiers. Il y a des

établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à proximité. Côté transports en commun, on trouve trois gares

(Pamiers, Le Vernet d'Ariège et Varilhes) dans un rayon de 10 km. L'autoroute A66 et la nationale N20 sont accessibles

à moins de 10 km. Le cinéma Rex vous accueille dans les environs pour vos loisirs, de même qu'une bibliothèque. Il y a

aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste.Cette maison de 4 pièces est à vendre pour la somme de 212 000

E (honoraires à la charge du vendeur).Contact Agence Home Coach Conseil Immobilier Mme DELCASSO Anaïs

06.13.27.83.35etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480523/maison-a_vendre-pamiers-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison SAVERDUN ( Ariege - 09 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 760 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 196000 €

Réf : VM1091-HCCI - 

Description détaillée : 

PROCHE ÉCOLES - MAISON 8 PIÈCES AVEC JARDINEn vente : à Saverdun (09700) découvrez cette maison T8 de

176 m².Elle se compose comme suit : au rez de chaussée, une pièce de vie, une cuisine, une chambre, une salle d'eau

.A l'étage, 3 chambres et une salle de bains. les combles pourraient être aménagées.Un chauffage fonctionnant au fuel

est installé dans la maison.L'intérieur va demander à être entièrement rénové.Un jardin de 600 m² constructible

agrémente ce logement.etnbsp;Tous les types d'établissements scolaires se trouvent à moins de 10 minutes. Niveau

transports en commun, il y a la gare Saverdun à quelques pas du bien. L'autoroute A66 est accessible à 6 km. On

trouve le cinéma Centre Multimedia de même que de nombreux restaurants et un bureau de poste à moins de 5

minutes à pied. Enfin, le marché Allée du Balouard a lieu toutes les semaines le vendredi matin.Cette maison T8 est

proposée à l'achat pour 196 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre agence vous invite à découvrir toutes les

originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453017/maison-a_vendre-saverdun-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison FOIX ( Ariege - 09 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 259 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 130000 €

Réf : VM1039-HCCI - 

Description détaillée : 

'L'AUTHENTIQUE' Nichée au c?ur d'un village entre Foix et Tarascon sur Ariège, cette maison a conservé ses

caractéristiques de la maison de montagne. Une cheminée ouverte dans la cuisine avec son four à pain, ses parquets

anciens dans les chambres, une cave pour les conserves ... Elle est composée d'une entrée, une cuisine, un séjour et

une salle de bains en rez de chaussée, de 4 chambres à l'étage et un grenier aménageable dans les combles. Prévoir

des travaux de modernisation et de redistribution des pièces. Ouverte sur une grande cour arborée avec un appentis,

elle profite pleinement de son orientation Ouest. Son prix de vente est de 130.000 euros (honoraires charge vendeur)

HOME COACH Conseil Immobilier Mme Florence BOUILLOT : 06.84.54.09.11   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427031/maison-a_vendre-foix-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Terrain SAVERDUN ( Ariege - 09 )

Surface terrain : 696 m2

Prix : 47500 €

Réf : VT096-HCCI - 

Description détaillée : 

Un projet de construction, au calme, proche de Saverdun, venez découvrir ces terrains à bâtir dans un lotissement

arboré de quatre lots sur la commune de Brie. Lot n° 1: 787 M² au prix de 52 500 E Lot n° 2: 701 M² au prix de 47 500 E

Lot n° 3: 696 M² au prix de 47 500 E ( VENDU) Lot n° 4: 781 M² au prix de 52 500 E etnbsp; Honoraires à la charge du

vendeur. Home Coach Conseil Immobilier Mme EYCHENNE Coralie 0689724238

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417836/terrain-a_vendre-saverdun-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Terrain PAMIERS ( Ariege - 09 )

Surface terrain : 2500 m2

Prix : 36000 €

Réf : VT124-HCCI - 

Description détaillée : 

'LE VERT ' Venez découvrir ce terrain à bâtir non viabilisé d' une surface de 2500m² situé au calme, sur la commune

d'Unzent ,avec jolie vue sur la campagne environnante. Ramassage scolaire. etnbsp;Honoraires à la charge du

vendeur.  Home Coach Conseil Immobilier Mme EYCHENNE Coralie 0689724238

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382263/terrain-a_vendre-pamiers-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Terrain TOUR-DU-CRIEU ( Ariege - 09 )

Surface terrain : 2002 m2

Prix : 106000 €

Réf : VT120-HCCI - 

Description détaillée : 

'LE PRET', terrain constructible de 2002m² entièrement plat dans un nouveau quartier de LA TOUR DU CRIEU. Sur ce

terrain vous trouverez arrivée eau, téléphone et la gaine pour tirer votre électricité depuis le compteur installé en sortie

de chemin. Un permis de construire a déjà été déposé pour une maison individuelle de 165m², prévoir assainissement

autonome. etnbsp;Venez vite vous projeter sur ce terrain exposé plein sud! Honoraires à la charge du vendeur. Contact

Agence Home Coach Conseil Immobilier Mme Johanna IZARD 06 67 19 05 84.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382262/terrain-a_vendre-tour_du_crieu-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Immeuble FOIX ( Ariege - 09 )

Surface : 147 m2

Surface terrain : 80 m2

Année de construction : 1950 

Prix : 190800 €

Réf : VI092-HCCI - 

Description détaillée : 

'VUE SUR LE CHATEAU' IMMEUBLE DE RAPPORT de 3 étages, composé de 3 T2 avec caves et celliers. L'immeuble

est vendu avec les appartements loués. Belle vue sur le château de Foix, ce bien est idéalement placé à deux pas du

centre ville et 5 mn de la gare Sncf, dans une petite rue peu passante. Au RDC se trouve les 3 caves privatives, au 1er

un T2 de 45m2, au 2eme, un T2 de 47m2 et au 3eme un T2 de 55m2. Chaque appartement se compose d'une salle

principale avec cuisine ouverte, d'un cellier, wc indépendants, une salle de bain et une chambre. L'appartement du

3eme étage de 55m2 possède un dressing en plus. Travaux de rafraichissements sont à prévoir dans les parties

communes. Loyers mensuels totaux : 1170 Euros charges comprises (395+20; 355 +20; 355+25) Honoraires à la

charge du vendeur. Contact Agence Home Coach Conseil Immobilier Mme DELCASSO Anaïs 06.13.27.83.35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382261/immeuble-a_vendre-foix-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison BASTIDE-SUR-L'HERS ( Ariege - 09 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1710 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198000 €

Réf : VM1080-HCCI - 

Description détaillée : 

'LA VOIE VERTE' Maison d'habitation sur un grand terrain clos de plus de 1700m2 avec accès direct à la voie verte. La

maison comprend un salon, une salle à manger et une cuisine aménagée, séparés en rez de chaussée. A l'étage, trois

belles chambres sont desservies par un couloir donnant accès à la salle d'eau et un bureau. Des travaux de rénovation

ont été menés sur plusieurs postes : menuiseries, isolation toiture, intérieure et extérieure.. A deux pas des écoles, cette

maison offre un bien agréable cadre de vie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382259/maison-a_vendre-bastide_sur_l_hers-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison MIREPOIX ( Ariege - 09 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1560 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 175000 €

Réf : VM1062-HCCI - 

Description détaillée : 

' LA FRUITIERE' Cachée au calme dans un hameau à cinq minutes de Mirepoix, cette jolie maison de village entretenue

et propre est habitable immédiatement. Elle vous propose deux chambres, une cuisine aménagée et un séjour ouvert

sur un jardin de 960m2, arboré par des fruitiers. Vous pouvez garer vos voitures devant et vous bénéficiez d'un appentis

et d'une grange attenante proposant de beaux volumes. Un terrain non attenant de 370m2 complète la propriété  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382258/maison-a_vendre-mirepoix-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison SAVERDUN ( Ariege - 09 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : VM1053-HCCI - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 5 PIÈCES AVEC BALCON - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : venez découvrir cette maison de 5

pièces de 106 m² localisée à Gaillac Toulza (31550).Cette maison bénéficie d'une exposition sud. Elle s'organise

comme suit : un séjour, trois chambres, une cuisine équipée et une salle de bains. L'intérieur de la maison est en bon

état.Pour profiter des beaux jours, cette maison possède un balcon de 12 m². Une cave et un garage viennent aussi

agrémenter les 5 pièces de ce logement.La maison se situe dans la commune de Gaillac Toulza. Il y a des écoles

maternelles et élémentaires à moins de 10 minutes : l'École Primaire Privée Calendreta Del Pais Sud Tolosan, l'École

Élémentaire Publique Roger Ycart et l'École Maternelle Publique Marie-Louise Ycart. Côté transports en commun, on

trouve trois gares (Cintegabelle, Auterive et Saverdun) à proximité. La nationale N20 et les autoroutes A66 et A61 sont

accessibles à moins de 20 km . Il y a plusieurs restaurants et un bureau de poste.Son prix de vente est de 179 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre ? Prenez contact avec l'un de nos

négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382256/maison-a_vendre-saverdun-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison PAMIERS ( Ariege - 09 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 541 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 279000 €

Réf : VM1033-HCCI - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC JARDINetnbsp;-etnbsp;INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATEn vente : à Pamiers (09100)

venez découvrir cette maison T6 de 190 m². Elle est orientée au nord-est. Elle est composée d'un séjour, de quatre

chambres, d'une cuisine indépendante, aménagée et équipée, d'une salle de bains et de deux wc. Un chauffage

fonctionnant au gaz est mis en place.Cette maison possède un jardin, d'une surface de 350 m². Le terrain de la

propriété est de 541 m².C'est une maison de 3 niveaux de haut standing. Elle date de 1979. L'intérieur de la maison est

en excellent état.Le bien est situé dans la commune de Pamiers. Des établissements scolaires de tous types (de la

maternelle au lycée) se trouvent à proximité. Niveau transports, il y a la gare Pamiers à moins de 10 minutes. La

nationale N20 et l'autoroute A66 sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez le cinéma Rex de même qu'un

conservatoire et une bibliothèque à proximité. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le

marché Place de la République a lieu toutes les semaines.Cette maison T6 est proposée à l'achat pour 279 000 E

(honoraires à la charge du vendeur).Prenez contact avec notre agence pour une première visite de cette maison à

vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382254/maison-a_vendre-pamiers-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison PAMIERS ( Ariege - 09 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 833 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 265000 €

Réf : VM1020-HCCI - 

Description détaillée : 

' LA CASA' Cette maison spacieuse de type 5 vous offre un jardin arboré de plus de 800m2 etnbsp;et une piscine hors

sol en pleine ville. En RDC, vous trouverez une grande cuisine d'été et ses rangements, une chambre pouvant se

transformer en bureau, une buanderie et des wc indépendants. L'étage se compose d'une belle pièce à vivre de 33 m2,

une cuisine séparée et équipée, de la salle d'eau et de 3 chambres. Un garage et un abri de jardin accompagnent ce

bien. Chauffage central pompe à chaleur etamp; insert. Quelques rafraichissements à prévoir. Un écrin de verdure

citadin à visiter sans tarder! Honoraires à la charge du vendeur. Contact Agence Home Coach Conseil Immobilier Mme

DELCASSO Anaïs 06.13.27.83.35  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382253/maison-a_vendre-pamiers-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison CALMONT ( Haute garonne - 31 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 50 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 179000 €

Réf : VM944-HCCI - 

Description détaillée : 

etnbsp;COUP DE COEUR - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : découvrez à Calmont (31560) cette maison de 4

pièces de 93 m² et de 50 m² de jardin et une grande terrasse. Elle est aménagée comme suit : un séjour, trois

chambres, une cuisine aménagée et équipée et deux salles d'eau. Une climatisation est mise en place.Un garage

complète cette maison, un gain d'espace et de confort bienvenu.C'est une maison construite en 1949. L'intérieur de la

maison est en bon état.Le bien se situe dans la commune de Calmont. Des écoles du primaire et du secondaire se

trouvent dans un rayon de 10 km. Côté transports en commun, il y a deux gares (Saverdun et Cintegabelle) à moins de

10 minutes. Il y a un accès à l'autoroute A66 à 7 km. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur deux cinémas de même

qu'un théâtre et plusieurs bibliothèques à quelques minutes du logement. On trouve également de nombreux

restaurants et cinq bureaux de poste. Enfin, le marché Allée du Balouard a lieu toutes les semaines le vendredi

matin.Cette maison de 4 pièces est à vendre pour la somme de 182 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Votre

agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison à vendre en prenant rendez-vous avec l'un de nos

négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382252/maison-a_vendre-calmont-31.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Terrain BREZILHAC BRA©ZILHAC ( Aude - 11 )

Surface terrain : 1942 m2

Prix : 43000 €

Réf : VT072-HCCI - 

Description détaillée : 

'EN PENTE DOUCE' Dans un secteur préservé au milieu des vignes, venez découvrir ce beau terrain à bâtir non

viabilisé d'une surface de 1942 m2. Hors lotissement, orienté sud, il vous offre une agréable vue sur le village , les

vignes et les Pyrénées.  Honoraire à la charge du vendeur. HOME COACH Conseil Immobilier Mme Florence

BOUILLOT : 06.84.54.09.11  'GENTLE SLOPE' In a preserved area surrounded by vineyards, come and discover this

beautiful, unserviced building plot with a surface area of 1,942 m2. Outside the subdivision, facing south, it offers a

pleasant view of the village, the vineyards and the Pyrenees.  Fee charged to the seller. HOME COACH Real Estate

Consulting Ms. Florence BOUILLOT: 06.84.54.09.11  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298409/terrain-a_vendre-brezilhac-11.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison LAROQUE-D'OLMES ( Ariege - 09 )

Surface : 244 m2

Surface terrain : 852 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : VM983-HCCI - 

Description détaillée : 

'LA MAISON D'ACCUEIL' A proximité de tous les services, cette grande maison ouvre sur un joli jardin intimiste. Au rez

de chaussée, un beau salon salle à manger lumineux de 47m2 est doté d'une cheminée, la cuisine séparée ouvre sur le

jardin et une chambre bénéficie d'une salle d'eau à proximité. Cet espace convivial répond aux accès pour personne à

mobilité réduite. A l'étage, quatre grandes chambres s'organisent autour du couloir qui dessert une salle d'eau, une salle

de bain et un WC. Une loggia invite aux bains de soleil. Les combles sont partiellement aménagés avec une chambre

supplémentaire, et peuvent donner lieu à une salle de jeux ou un espace bibliothèque. Cette partie habitation a besoin

de reprendre vie et nécessite des travaux d'électricité, de peintures ainsi que le changement de menuiseries pour

optimiser son confort. Un atelier de plus de 100m2 est attenant à la maison. Vous pourrez y garer vos voitures et avec

goût, aménager un jardin d'hiver qui accueillera vos repas d'été. Ce bel ensemble répond aux besoins de personnes

ayant un projet de famille d'accueil, de regroupement générationnel ou familial.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298408/maison-a_vendre-laroque_d_olmes-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison PAMIERS ( Ariege - 09 )

Surface : 266 m2

Surface terrain : 327 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 273000 €

Réf : VM929-HCCI - 

Description détaillée : 

' LA RENOVEE' INTÉRIEUR EN BON ÉTAT - MAISON 10 PIÈCES AVEC JARDINÀ vendre : au pied de la gare, venez

découvrir à Pamiers (09100) cette maison T10 de 266 m².Elle bénéficie d'une exposition est-ouest. C'est une maison de

4 niveaux construite en 1890. Elle offre un séjour, cinq chambres et une cuisine indépendante et équipée. Elle est

composée d'une salle d'eau et de deux salles de bains. En complément, elle inclut trois wc. Un chauffage fonctionnant

au gaz est présent dans la maison. L'intérieur de la maison est en bon état.Cette maison est complétée par un jardin de

200 m². Le terrain du bien s'étend sur 327 m². Une grande cave en rez-de-jardin est associée à la maison, avec

possibilité d'y aménager un logement indépendant.La maison se situe dans la commune de Pamiers. Il y a tous les

types d'écoles (maternelle, élémentaire et secondaire) à quelques pas du bien. Niveau transports en commun, on trouve

la gare Pamiers à moins de 10 minutes. L'autoroute A66 et la nationale N20 sont accessibles à moins de 10 km. Le

cinéma Rex vous accueille à moins de 10 minutes à pied pour vos loisirs, de même qu'un conservatoire. Il y a aussi de

nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin, le marché Place de la République a lieu toutes les semaines.Son

prix de vente est de 273 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Découvrez toutes les originalités de cette maison en

vente en prenant RDV avec l'un de nos conseillers immobiliers. Contact Agence Home Coach Conseil Immobilier Mme

DELCASSO Anaïs 06.13.27.83.35etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196787/maison-a_vendre-pamiers-09.php
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HOME COACH IMMOBILIER

 18, Avenue du Jeu du Mail
09100 PAMIERS
Tel : 06.77.92.06.41
E-Mail : fdv@homecoachconseilimmobilier.com

Vente Maison LAROQUE-D'OLMES ( Ariege - 09 )

Surface : 226 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 225000 €

Réf : VM970-HCCI - 

Description détaillée : 

'LE COTEAU' Maison traditionnelle de plain pied au calme avec piscine. Implantée sur environ 2000m2, cette grande

maison des années 70 offre un vaste séjour de 40m2, une cuisine indépendante, quatre chambres avec possibilité d'en

aménager une cinquième rapidement. Elle dispose d'un garage et le jardin à l'arrière ouvre sur les collines

environnantes. Une piscine de plus de 7x12m vous régalera aux beaux jours. Des travaux de rafraîchissement sont à

prévoir. Attenant, vous trouvez un appartement aménagé comprenant de plain pied, un séjour cuisine, salle d'eau et une

chambre. Au premier, une autre chambre a été réalisée, et deux pièces sous comble servent de bureau et rangement.

Actuellement loué, cet appartement permet un revenu complémentaire pour une grande famille cherchant un havre où

s'épanouir, ou d'autres solutions pourront être envisagées. La situation idéale de ce bien ne pourra que vous combler.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14181849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14181849/maison-a_vendre-laroque_d_olmes-09.php
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