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IMMOBILIER EQUESTRE FRANCE

 Le Moulin
65320 Seron
Tel : 06.26.82.62.27
E-Mail : geraldine.capdaspr@gmail.com

Vente Immeuble MONLEZUN ( Gers - 32 )

Surface : 375 m2

Surface terrain : 4160 m2

Prix : 82500 €

Réf : 27021-IMMOEQUESTRE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ Gers à 5mn de MARCIAC A Monlezun, Hangar de 375 m2 avec ancienne dépendance en pierres sur

une parcelle de 4160 m2 de terrain clôturé avec accès par portail métallique. Le hangar de construction métallique a été

construit en début 2000, il est bardé parpaing surmonté de panneaux PVC. Les couvertures sont en plaques

fibrociment. Ouverture principale par l'Est (portail bac acier en deux vantaux coulissants) et accès par petites portes

donnant Nord et Sud

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433331/immeuble-a_vendre-monlezun-32.php
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IMMOBILIER EQUESTRE FRANCE

 Le Moulin
65320 Seron
Tel : 06.26.82.62.27
E-Mail : geraldine.capdaspr@gmail.com

Vente Immeuble PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 19 m2

Prix : 57000 €

Réf : 27020-IMMOEQUESTRE - 

Description détaillée : 

Dans secteur à forte demande locative très beau studio meublé de 19 m2 avec une grande terrasse plein sud

Appartement lumineux et traversant composé d'une pièce principale, cuisine avec coin salle d'eau et wc, double vitrage

environnement calme, etnbsp;résidence sécurisée etnbsp;eau et chauffage inclus dans les charges Proche centre ville,

rue Boyrie , stationnement gratuit, tous commerces et transport en commun à proximité (bus direct facultés) idéal

premier achat ou investissement locatif  Honoraires à la charge du vendeur. Classe énergie E, Classe climat E. Montant

moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard, établi à partir des prix de l'énergie de l'année

2021 : entre 570.00 et 840.00 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430682/immeuble-a_vendre-pau-64.php
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IMMOBILIER EQUESTRE FRANCE

 Le Moulin
65320 Seron
Tel : 06.26.82.62.27
E-Mail : geraldine.capdaspr@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-PAUL-LES-DAX ( Landes - 40 )

Surface : 42 m2

Année de construction : 2011 

Prix : 119000 €

Réf : 27018-IMMOEQUESTRE - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE Exclusivité Saint paul les Dax à l'épicentre des Thermes Beau T2 lumineux avec cuisine équipée

donnant sur séjour, chambre avec placard, salle de bain, wc indépendant, cellier, etnbsp; belle terrasse de 6,61m2 sans

vis à vis, double vitrage volet roulant électrique Au 2ème étage d'une résidence sécurisée avec interphone et

ascenseur, etnbsp;place de parking en sous-sol privative. Libre le 8 juillet etnbsp;- Centre ville - Proche toutes

commodités etnbsp;Surface CARREZ : 41,88 m2  Charges prévisionnelles annuelles : 680 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381061/immeuble-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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IMMOBILIER EQUESTRE FRANCE

 Le Moulin
65320 Seron
Tel : 06.26.82.62.27
E-Mail : geraldine.capdaspr@gmail.com

Vente Maison LANNE-SOUBIRAN ( Gers - 32 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 49950 €

Réf : 27019-IMMOEQUESTRE - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE Exclusivité - secteur Lanne-Soubiran Au calme jolie maison de plain pied de 75m2 habitable composée

d'un vaste séjour, cuisine, 3 chambres, salle d'eau, wc garage et petite grange attenante etnbsp; assainissement aux

normes, double vitrage bois Ill y aura quelques travaux à etnbsp;prévoir  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381060/maison-a_vendre-lanne_soubiran-32.php
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IMMOBILIER EQUESTRE FRANCE

 Le Moulin
65320 Seron
Tel : 06.26.82.62.27
E-Mail : geraldine.capdaspr@gmail.com

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 1000 m2

Surface terrain : 5184 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 199000 €

Réf : 27016-IMMOEQUESTRE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ A 7KM DE DAX En zone agricole ferme à rénover avec 1000 m2 de bâtiments sur un terrain de 5 184

etnbsp;m2 Idéal maraichage - elevage - chevaux Possibilité de louer 2 parcelles attenantes de 4 et 5ha avec sur

chacune un bâtiment de 540 m2  Non soumis au DPE honoraires inclus charge vendeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381059/maison-a_vendre-dax-40.php
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IMMOBILIER EQUESTRE FRANCE

 Le Moulin
65320 Seron
Tel : 06.26.82.62.27
E-Mail : geraldine.capdaspr@gmail.com

Vente Maison LAMAYOU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 17020 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1791 

Prix : 367000 €

Réf : 27014-IMMOEQUESTRE - 

Description détaillée : 

A découvrir en exclusivité Maison béarnaise de 1791 entièrement rénovée compose?e d'un logement de type 4 avec en

plus un etnbsp;logement inde?pendant Belle qualité de rénovation (électricité, isolation, double vitrage etc..) grande et

belle cuisine équipée, etnbsp;poe?le de masse De belles etnbsp;de?pendances en pierre, un laboratoire avec pressoir,

broyeur, tonneaux che?nes, un hangar, pre?au sur un très joli terrain compose? d'arbres fruitiers de type pommiers,

poiriers, figuiers, plaqueminiers, Kiwis, pe?chers, cerisiers, petits fruits rouges, plantes me?dicinales. source sur le

terrain et ruisseau Cette propriété arboricole est toujours en activité et en production BIO depuis plus de 35 ans, les

actuels propriétaires accompagneront les acheteurs qui souhaitent continuer de développer l'activité, actuellement

production de jus de pomme bio et divers vinaigres bio. Bien d'autres produits type compotes etc peuvent être

envisagés Possibilités de plus de terrain si besoin, un havre de paix, des revenus intéressants  Référence annonce :

27014 Date de réalisation du diagnostic : 31/05/2013 nouveau en cours Les honoraires sont à la charge du vendeur   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381058/maison-a_vendre-lamayou-64.php
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IMMOBILIER EQUESTRE FRANCE

 Le Moulin
65320 Seron
Tel : 06.26.82.62.27
E-Mail : geraldine.capdaspr@gmail.com

Vente Terrain CAZAUBON ( Gers - 32 )

Surface terrain : 59560 m2

Prix : 88000 €

Réf : 27002-IMMOEQUESTRE - 

Description détaillée : 

Exclusivité secteur Barbotan les Thermes etnbsp;venez découvrir cette écurie composée de 10 boxes, sellerie, une

carrière de 40X20, un rond de longe de 20m et une ancienne etnbsp;piste d'entrainement en sable de 780m etnbsp;a

refaire totalement plus en activité prévoir une bonne remiser en état pas d'eau ni d'électricité FAIRE OFFRE rdv du

lundi, au dimanche Référence annonce : 27002 Non soumis au DPE Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145849/terrain-a_vendre-cazaubon-32.php
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IMMOBILIER EQUESTRE FRANCE

 Le Moulin
65320 Seron
Tel : 06.26.82.62.27
E-Mail : geraldine.capdaspr@gmail.com

Vente Immeuble TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 210 m2

Prix : 327000 €

Réf : 27013-IMMOEQUESTRE - 

Description détaillée : 

Immobilier Équestre France - etnbsp;EXCLUSIVITÉ  Dans Immeuble de rapport à Tarbes etnbsp;secteur Haras

National lot de 210m²composé de 4 appartements 1 T2 terrasse loué - 1T3 avec balcon loué - 1 T2BIS avec balcon loué

- 1T3 avec balcon loué composant le premier et deuxième (dernier étage) étages rapport locatif 22 740 euros hors

charges  etnbsp;IDEAL INVESTISSEURS !  Référence annonce : 27013 Date de réalisation du diagnostic : 28/05/2021

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145848/immeuble-a_vendre-tarbes-65.php
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IMMOBILIER EQUESTRE FRANCE

 Le Moulin
65320 Seron
Tel : 06.26.82.62.27
E-Mail : geraldine.capdaspr@gmail.com

Vente Immeuble TARBES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 191 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 197000 €

Réf : 27011-IMMOEQUESTRE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ IMMOBILIER ÉQUESTRE FRANCE Bel immeuble de rapport avec cour etnbsp;à 5 mn de la mairie de

Tarbes il est composé de 2 T3 loués meublés 570 et 550 euros d'une cave et de 2 garages loués chacun 50 euros.

Locataires sérieux en placeetnbsp; En fond de cour, au calme, les 2 appartements sont etnbsp;traversant très lumineux,

l'un a une petite cour arrière privative. Loyers annuels etnbsp;hors charges 13800 euros  Référence annonce : 27005

Date de réalisation du diagnostic : 06/06/2021 Les honoraires sont à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145847/immeuble-a_vendre-tarbes-65.php
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IMMOBILIER EQUESTRE FRANCE

 Le Moulin
65320 Seron
Tel : 06.26.82.62.27
E-Mail : geraldine.capdaspr@gmail.com

Vente Immeuble LOURDES ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 128 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 44000 €

Réf : 27001-IMMOEQUESTRE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ IMMOBILIER ÉQUESTRE FRANCE immeuble a rénover intégralement pour une contenance de 128 m2

Exclusivité Lourdes quartier chateau au etnbsp;8 rue de la fontaine immeuble à rénover de128m2 sur 3 niveaux 32M2

par étage Beaucoup de potentiel et de possibilités, de gros travaux sont à prévoir,à réhabiliter en 3 appartements de

type 2et une chambre etnbsp;ou en accueil de pélerins cet immeuble en attente de son nouveau propriétaire mérite une

visite  Référence annonce : 27001 Date de réalisation du diagnostic :17/07/2021 Les honoraires sont à la charge du

vendeur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145845/immeuble-a_vendre-lourdes-65.php
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IMMOBILIER EQUESTRE FRANCE

 Le Moulin
65320 Seron
Tel : 06.26.82.62.27
E-Mail : geraldine.capdaspr@gmail.com

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

Surface : 280 m2

Surface terrain : 105000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 265000 €

Réf : 27012-IMMOEQUESTRE - 

Description détaillée : 

Immobilier Équestre France vous propose : Secteur Vic en Bigorre, une propriété agricole de 285 m2 habitable sur

11,54 hectares de terres cultivables avec une belle grange en pierre de 135 m2 au sol. Les terres sont plates irrigables,

2 puits sur la parcelle, électricité en bordure etnbsp;et bordées par un ruisseau  chemin de balade au pied de la maison 

Des travaux seront à prévoir (une partie de toît à reprendre, isolation, électricité, double vitrage, assainissement..) c'est

le moment de vous lancer dans la rénovation en profitant du bonus des aides actuelles etnbsp;  Référence annonce :

27012 Non soumis au DPE Les honoraires sont à la charge du vendeur  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145844/maison-a_vendre-vic_en_bigorre-65.php
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IMMOBILIER EQUESTRE FRANCE

 Le Moulin
65320 Seron
Tel : 06.26.82.62.27
E-Mail : geraldine.capdaspr@gmail.com

Vente Maison CAZAUBON ( Gers - 32 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 17860 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 367000 €

Réf : 27004-IMMOEQUESTRE - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ IMMOBILIER ÉQUESTRE FRANCE Barbotan les Thermes propriété équestre de 200m2 actuellement

composée de 2 logements etnbsp;mais qui peut aisément redevenir en etnbsp;une seule et même maison. Le RDC est

composé d'un vaste séjour de 40m2, d'une belle cuisine, 2 chambres et salle de bain. L'étage dispose d'un séjour de 40

m2, belle cuisine et 3 chambres confortables et salle de bain. Les habitations ont été intégralement rénovées avec goût,

double vitrage, isolation, chaudière bois commune au 2 et un poêle à bois dans chaque logement (consommation

annuelle de bois pour l'ensemble etnbsp;600/700euros). Secteur touristique des Thermes cette propriété peut vous

apporter de confortables revenus supplémentaires en déclinant l'étage en gîte, en 5 chambres d'hôtes etnbsp;ou tout

simplement en appartement loué à l'année. Sur le etnbsp;terrain de 1HA78 se trouve une grange, un abris chevaux

avec paddock et une mare.  Attenant à la propriété il est possible d'acheter 5ha95 supplémentaires avec écurie de 10

boxes, abris, paddocks, carrière 60X20, rond de longe et ancienne piste de trot voir réf. 27002  Ici tout est possible,

cette propriété aux multiples possibilités n'attend que vous !  Référence annonce : 27004 Date de réalisation du

diagnostic : 08/04/2015 nouveau en cours Les honoraires sont à la charge du vendeur    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145843/maison-a_vendre-cazaubon-32.php
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IMMOBILIER EQUESTRE FRANCE

 Le Moulin
65320 Seron
Tel : 06.26.82.62.27
E-Mail : geraldine.capdaspr@gmail.com

Vente Maison PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 10000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270000 €

Réf : 27009-IMMOEQUESTRE - 

Description détaillée : 

URGENT !!! RECHERCHONS DES PROPRIÉTÉS À PARTIR DE 1HECTARE Propriétés équestres ou vocation

équestre Propriétés agricoles Maison de campagne et de famille SECTEUR GERS - HAUTES-PYRÉNÉES -

PYRÉNÉES ATLANTIQUES - LANDES - ET DÉPARTEMENTS LIMITROPHES Agence Immobilier Équestre France

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145842/maison-a_vendre-pau-64.php
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