
AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO 31800 ST GAUDENS

Tel : 05.61.95.03.75

 E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

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

Page 1/23

http://www.repimmo.com


AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Location Appartement SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 65 €

Prix : 565 €/mois

Réf : 31158804 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence calme et sécurisée, proche du centre ville de SAINT GAUDENS, un appartement T3  d'une surface

de 60.04 m2 en rez-de-jardin avec une terrasse de 8.90 m2 comprenant :  Une entrée, un séjour, 2 chambres avec

placard, salle de bains et WC.    Chauffage individuel électrique.  Place de parking privée    Loyer 565 E dont 65 E

(charges immeuble, eau + abonnement) / Taxe d'enlèvement des ordures ménagères en sus.  Dépôt de garantie 500 E 

 Honoraires de location : 360 E dont 120 E d'état des lieux   Logement libre le 12/08/2023    Estimation des coûts

annuels d'énergie du logement : 928.47 E par an.  Prix moyens des énergies indexé au 15/08/2015 (abonnement inclus)

 Performance Energétique E / GES C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244421/appartement-location-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Location Appartement SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Charges : 20 €

Prix : 500 €/mois

Réf : 31158179 - 

Description détaillée : 

SAINT-GAUDENS centre ville, dans une petite copropriété sécurisée, avec une place privative dans garage commun

fermé et un cellier privatif.    Un appartement de type 4 d'une surface habitable de 68.74m² situé au premier étage.    Cet

appartement comprend une entrée sur le séjour avec 1 placard, une cuisine aménagée de meubles hauts et bas et

d'une hotte aspirante, un salon ou une chambre avec 1 placard, un dégagement avec un WC séparé, deux autres

chambres avec chacune 1 placard et une salle d'eau privative (douche, lavabo et WC).    Chauffage central Gaz de ville.

Volets roulants électriques.  Place de parking privative dans un garage fermé (porte basculante électrique avec

télécommande) et un cellier.   Petite copropriété tranquille et sécurisée.     Logement libre de suite    Loyer charges

comprises 500.00 E dont 20.00 E de provision sur charges (charges de copropriété ) Taxe d'enlèvement des ordures

ménagères en sus  Dépôt de garantie : 480.00 E  Honoraires de location : 345.60 E dont 115.20 E de frais d'état des

lieux    Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : 1 332.57 E/an (abonnement compris)  Prix moyens des

énergies indexés au 15/08/2015  Classe énergétique E / GES : F

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216857/appartement-location-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Location Appartement SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Charges : 40 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 31158165 - 

Description détaillée : 

SAINT GAUDENS, proche du centre et de la gare SNCF, dans une agréable résidence sécurisée, appartement de type

2 situé au second étage.    Ce logement comprend une entrée, un séjour ouvrant sur balcon, un coin cuisine ouverte et

aménagée de meubles hauts et bas, d'un comptoir, d'une plaque de cuisson et d'une hotte aspirante, une chambre avec

placard, une salle de bain avec meuble vasque et baignoire, WC séparé.  Place de parking réservée. Abri vélos

commun.    Chauffage individuel électrique.  Logement libre le 13/06/2023    Loyer CC : 400.00 E dont 40.00 de

provisions sur charges (charges de copropriété, abonnement et consommation d'eau) / Taxe d'enlèvement des ordures

ménagères en sus  Dépôt de garantie : 360.00 E  Honoraires de location : 259.20 E dont 86.40 E de frais d'état des

lieux    Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : 549 E par an.  Prix moyens des énergies indexé au

15/08/2015 (abonnement inclus)  Performance Energétique E / GES C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211594/appartement-location-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Bureau SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 55000 €

Réf : 31158995 - 

Description détaillée : 

Local commercial ou artisanal en BEG d'une surface d'environ 127 m². Très propre. Hauteur sous-plafond de 3.6 m. wc

indépendant. Proche centre ville, sur axe entrant sortant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176708/bureau-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Appartement SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 55000 €

Réf : 31158989 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur ou premier achat.  Studio en résidence très prisée sur le boulevard des Pyrénées, en RDC, ce

compose d'un dégagement ouvrant sur une grande pièce à vivre de plus de 20m², un coin cuisine, et une salle de bains

avec baignoire et WC.   Un cellier au sous -sol.   Terrasse privative.     Bien soumis au statut juridique de la copropriété

comprenant 26 lots principaux. La quote -part des lots en charges générales est de 44 /10 000èmes pour le studio et 2

/10 000èmes pour le cellier  Aucune procédure en cours.   Budget annuel prévisionnel moyen 325.00 E  Taxe foncière 

930.00E    Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre 1160.00 E et 1620.00 E/an  Prix moyens des

énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris)  Performance Energétique : G / GES : G

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176706/appartement-a_vendre-saint_gaudens-31.php

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

Page 6/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176706/appartement-a_vendre-saint_gaudens-31.php
http://www.repimmo.com


AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Appartement SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 118000 €

Réf : 31158993 - 

Description détaillée : 

Proximité centre ville SAINT GAUDENS,  un T4 en résidence,  d'une superficie de 80 m² situé étage 1/4 et comprenant :

 une entrée, un séjour ouvrant sur un balcon de 15 m², un salon, un dégagement, une cuisine équipée, deux chambres,

une salle de bain, un wc et un garage .  Cc gaz de ville individuel, résidence sécurisée, portail automatique.  Proche de

toutes commodités.  Bien soumis au statut juridique de la copropriété comprenant 15 lots principaux.  Budget

prévisionnel moyen annuel 975 E dont 470 récupérables.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122283/appartement-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Appartement SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 55000 €

Réf : 31158968 - 

Description détaillée : 

BIEN SOUS OFFRE  Idéal investisseurs, vendu loué, appartement T2 dans résidence sécurisée récente. 

Saint-Gaudens, le Parc du Comminges, agréable résidence proche du centre ville, un spacieux T2 , situé au premier et

dernier étage avec balcon et place de parking.  Cet appartement comprend une entrée avec placard directe sur séjour

qui ouvre sur le balcon, un coin cuisine, un cellier, une chambre avec placard, une salle de bains avec meuble vasque

et baignoire, un w.c.  Place de parking privative ; local commun pour les vélos ; espaces verts communs. Résidence

sécurisée, très appréciée.  Montant du loyer : 415.00 E CC  Taxe foncière : 778.00 E  Bien soumis au statut juridique de

la copropriété qui comprend 58 lots principaux.  Procédure de syndicat: non  Montant moyen annuel de la quote-part du

budget prévisionnel vendeur: 880 euros dont 630 E récupérables sur le locataire.  Performance énergétique : C / GES :

A  Estimation des coûts annuels du logement : entre 580 E et 830 E avec des prix moyens des énergies indéxés au au

01/01/2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122282/appartement-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Maison SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 6006 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 336000 €

Réf : 31158992 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel ! trés belle villa RT 2012  de 2015 entre Saint-Gaudens et Montréjeau sur un terrain arboré et cloturé de

6006 m².  Cette maison faite avec des matériaux de qualités est dans un état impécable, elle comprend  : une entrée ,

un cellier, une cuisine équipée ouverte sur une salle à manger et son salon de 61 m² ; une suite parentale de 18.24 m²

et sa salle d'eau comprenant une douche et son lavabo, un dressing,  trois chambres, une salle de projection de 23.40

m² pouvant servir de chambre ou de salle de sport ou bureau, une salle de bain et deux wc, une terrasse ouverte de 73

m² avec vue Pyrénées et son abri de voiture de 34.50 m².   Niveau prestations : chauffage au sol, climatisation

réversible, aspiration centralisée, ballon thermodynamique.  Assainissement par mico-station ; vide sanitaire ; micros

panneaux photovoltaiques .   Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie entre 600 E et 840 E par an. Prix

moyens des  énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris ) cosommation énergie primaire : 62 kWh/m²/an 

 Perfomance Energétique :  A  / GES :  A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095538/maison-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Appartement SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 60000 €

Réf : 31158990 - 

Description détaillée : 

Appartement vendu libre pour résidence principale ou pour investissement  Dans une résidence sécurisée, proche du

centre-ville, de la gare et du lycée Bagatelle, un appartement type 2 de 37 m² habitables en copropriété situé au RDC et

comprenant   - une entrée avec placard,  - un séjour coin cuisine (meubles hauts et bas, plaques de cuisson, hotte

aspirante et comptoir) ouvrant sur le balcon,   - une chambre avec placard,   - une salle de bains avec baignoire et

meuble vasque et placard cumulus,  - un WC séparé.  Ce logement possède une place de parking privative.    En

surplus, vous trouverez un abri vélos commun, des espaces verts, le portail et le portillon sont sécurisés, la résidence

est calme et agréable.    Bien soumis au statut juridique de la copropriété comprenant 33 lots principaux. La quote -part

des lots en charges générales est de 274 /10 000èmes pour l'appartement et 9/10 000èmes pour le parking.  Aucune

procédure en cours.   Budget prévisionnel moyen 905.00E /annuel (charges de copropriété + eau + assainissement) 

Taxe foncière 2022 : 716.00 E   Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre 450 E et 650 E/an  Prix

moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris)  Performance Energétique : D / GES : C 

Appartement vendu libre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065169/appartement-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Appartement SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 60000 €

Réf : 31158985 - 

Description détaillée : 

Idéal investisseur :  Dans une résidence sécurisée, proche du centre-ville, de la gare et du lycée Bagatelle, un

appartement type 2 de 37 m² habitables en copropriété situé au RDC et comprenant   - une entrée avec placard,  - un

séjour coin cuisine (meubles hauts et bas, plaques de cuisson, hotte aspirante et comptoir) ouvrant sur le balcon,   - une

chambre avec placard,   - une salle de bains avec baignoire et meuble vasque et placard cumulus,  - un WC séparé.   

Ce logement possède une place de parking privative.  En surplus, vous trouverez un abri vélos commun, des espaces

verts, le portail et le portillon sont sécurisés, la résidence est calme et agréable.    Bien soumis au statut juridique de la

copropriété comprenant 33 lots principaux. La quote -part des lots en charges générales est de 274 /10 000èmes pour

l'appartement et 9/10 000èmes pour le parking  Aucune procédure en cours.   Budget prévisionnel moyen 905.00E 

/annuel dont 682.00 E récupérables sur locataire ( arreté des charges au 31/12/2021 )  Taxe foncière 2022 : 716.00 E

dont 91.00E TEOM récupérable    Logement loué moyennant un loyer hors charges de 352.59 Euros + 35.00 E de

provisions sur charges  Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre 450 E et 650 E/an  Prix moyens des

énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris)  Performance Energétique : D / GES : C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046486/appartement-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Maison SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 763 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 118250 €

Réf : 31158986 - 

Description détaillée : 

Proximité centre ville de ST GAUDENS  dans quartier résidentiel villa à rénover sur terrain clos et arboré de 763 m² .  

Cette maison comprend :  - au rez de jardin : un garage de 32 m², une chaufferie, une piece de 30 m²,  - à l'étage :

quatre pièces à rénover et à aménager sur un plateau de 70 m².  Couverture tuile refaite, beau potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037140/maison-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Maison SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 193 m2

Surface terrain : 4000 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 202000 €

Réf : 31158919 - 

Description détaillée : 

A 13 mn de SAINT GAUDENS sur les hauteurs, une ancienne ferme sur 4000 m² de terrain avec de nombreuses

dépendances.  La partie habitation de 193 m² se compose d'une entrée, d'une vaste cuisine/salle à manger avec

cheminée insert, un salon avec cheminée/insert de 36 m², une salle de bain, un wc ; à l'étage, un palier, 4 chambres, un

dégagement qui dessert 2 autres chambres et 1 bureau, une salle de bains et un WC.  Les dépendances sont

constituées par  une chaufferie, une grange de 108 m², un hangar, une grange + porcherie de plus 130 m², une grande

étable de 171 m² avec fenil au dessus  Le chauffage central est assuré par une chaudière fioul et une cheminée insert. 

L'électricité a été refaite en partie   L'assainissement est individuel avec une fosse sceptique.  Un jardin clos.  Enorme

potentiel pour faire de l'accueil type chambres d'hotes ou gites.  Prévoir travaux de rafraichissement.    Estimation des

coûts annuels d'énergie du logement : entre 2780.00E et3820.00E E/an  Prix moyens des énergies indexés au

01/01/2021 (abonnement compris)  Performance Energétique : D / GES : D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011503/maison-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Maison SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 646 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 165000 €

Réf : 31158980 - 

Description détaillée : 

BIEN SOUS OFFRE  A saisir ! Proche de SAINT GAUDENS, proche commerces et écoles, belle maison de plain-pied,

construction année 2000 sur un terrain de 646 m² clôturé et arboré en lotissement.  Cette maison comprend : une

entrée, une cuisine de 15.60 m², une salle à manger/salon de 29.20 m², trois chambres de 11 m² à 13 m² avec placard,

une salle de bain avec douche et baignoire, WC ; cellier et buanderie 6 m² ; garage carrelé de 18.00m² environ, une

terrasse ; chauffage central gaz de ville, maison raccordée tout à l'égout.     Bon état général, juste une décoration à

personnaliser ; isolation périphérique BEG ;  Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre 1080 E et 1520

E / an. Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris)  Performance Energétique : C / GES :

C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967952/maison-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Immeuble SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 252 m2

Prix : 299000 €

Réf : 31158978 - 

Description détaillée : 

Hyper centre, bel immeuble à usage mixte entièrement loué ou vous trouverez au RDC un local commercial ( loué

390.00 E), au 1er étage 2 appartements T2 ( loués 390.00 E et 420.00 E ), au 2ème étage 2 appartements T2 ( loués

390.00 E chacun ) et au dernier étage un studio ( loué 260.00 E ).  Local commun et local technique.  Chauffage

individuel au gaz de ville pour les appartements, chauffage électrique pour le local commercial.  Appartements rénovés

il y a une dizaine d'années, double vitrage.  Possibilité de faire un appartement supplémentaire dans les combles 

Rendement locatif intéressant.    Pour les 4 appartements  Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre

830.00 E et 1160.00 E/an  Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement compris)  Performance

Energétique : D / GES : D    Pour le local  DPE Vierge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962516/immeuble-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Terrain SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 6090 m2

Prix : 76000 €

Réf : 31158983 - 

Description détaillée : 

Proximité Saint Gaudens sur les hauteurs d'un village prisé, ce terrain de 6090 m² constructible, plat, réseaux en

bordure,  vue dégagée prévoir assainissement individuel CU positif.  Emplacement rare dans ce secteur trés prisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962515/terrain-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Maison SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 910 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 113000 €

Réf : 31158981 - 

Description détaillée : 

Proximité de SAINT-GAUDENS, venez découvrir cette maison avec ses dépendances.  La maison principale comporte

en rez de jardin, une entrée avec  un salon- séjour une cuisine, un WC et une salle d'eau, à l'étage deux grandes

chambres.     Parmi les dépendances une petite maison avec  une cuisine, une chambre en rez de jardin et à l'étage un

grenier.     Ce bien a aussi une grange ainsi qu'une étable.    Performance énergétique : E / GES : E  Estimation des

coûts annuels du logement : entre 1510 E et 2100 E avec des prix moyens des énergies indéxés au au 01/01/2021.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15954061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15954061/maison-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Maison LOURES-BAROUSSE ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1069 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 212000 €

Réf : 31158970 - 

Description détaillée : 

Proximité LOURES BAROUSSE, belle maison de 158 m² habitable, entourée de son parc arboré de 1200 m².  La

maison se compose : d'une cuisine, un salon, une salle à manger de 26 m² et sa cheminée, un cellier avec son four à

pain, un wc .   A l'étage deux belles chambres, un dressing, un wc et une salle d'eau. Les combles ont été aménagés en

loft de 74 m² au sol .  De nombreuses dépendances en pierre et en excellent état finissent le beau potentiel de cette

belle propriété. Tout à l'égout .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941453/maison-a_vendre-loures_barousse-65.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Immeuble SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 86000 €

Réf : 31158979 - 

Description détaillée : 

Proximité centre ville de Saint Gaudens , immeuble comprenant un appartement à rénover de 80 m² : composé d'une

entrée, une salle à manger de 19 m², deux chambres de 17 m² et 18 m², une sdb et un wc.    Estimation des coûts

annuels d'énergie du logement : entre 2400.00E et 3300.00E E/an  Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021

(abonnement compris)  Performance Energétique : G / GES : G  Logemen à consommation énergétique excessive :

classe G.    Au RDC : un local commercial de 98 m² : comprenant le magasin  de 64m² avec vitrine , une piece de 20 m²

avec point d'eau, une piece de stockage de 10 m² et un wc, le local est loué 409 E / mensuel.    Estimation des coûts

annuels d'énergie du logement : Environ 881.00E/an  Prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 (abonnement

compris)  Performance Energétique : C / GES :A

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932237/immeuble-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Maison SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 1420 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 212000 €

Réf : 31158977 - 

Description détaillée : 

Belle maison de caractère. Proche des commerces et écoles, maison des anneés 30 en pierres de style basque, sur

une parcelle de terrain de 1420 m² arborée et cloturée.  En rez-de-jardin : entrée ; dégagement ; salon ; salle à manger ;

une chambre ; cuisine indépendante aménagée mais non équipée ; wc ; chaufferie ; cellier ; garage 2 voitures.  A l'étage

: entrée ; séjour ; 2 chambres ; salle de bains ; wc indépendant ; cuisine aménagée et équipée. Grand garage double. 

CC Gaz de ville. Beau terrain arboré ;   la maison est une excellente base de rénovation pour en faire une batisse

d'exception.  Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : entre 3450.00 E et  4710.00 E/an  Prix moyens des

énergies indeés au 1er janvier 2021 (abonnement compris)  Classe énergétique : F / GES : F  Logemen à

consommation énergétique excessive : classe F.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874680/maison-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Prestige ANERES LANNEMEZAN ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 217 m2

Surface terrain : 1377 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1872 

Prix : 274000 €

Réf : 31158974 - 

Description détaillée : 

Proximité LANNEMEZAN, proche commerces, trés belle propriété de 217 m² habitable de plain pied rénovée sur un

terrain de 1377 m² cloturé et arboré.    La maison principale se compose : d'une cuisine équipée, une salle à manger, un

salon de 30 m², trois belles chambres de 12 m² à 27 m², deux salles d'eaux, deux wc et de nombreuses dépendances à

aménager, chauffage poêle à bois et à granulés .  électricité, plomberie, isolation, assainissement rénové en 2019 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784796/prestige-a_vendre-aneres-65.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Maison SAINT-GAUDENS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1012 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 166000 €

Réf : 31158962 - 

Description détaillée : 

Saint-Gaudens, quartier très prisé pour son calme et sa proximité des commerces et des écoles, belle villa T6 sur

terrain de 1000 m² clos.  Cette villa des années 65, à rafraichir mais avec une électricité en sécurité et une couverture

toiture récente, offre un grand potentiel. Cette maison comprend en rez de jardin : une entrée, une cuisine d'été, un

bureau, un cellier, un bureau ou chambre avec placard, un wc, un garage avec chaufferie et buanderie.  A l'étage : une

entrée, un séjour, une cuisine ouvrant sur balcon, 3 chambres dont une ouvre sur balcon, un wc, et une salle d'eau.

Chauffage central gaz de ville. Dépendances. Terrain clos.  Couverture tuiles refaite en 2015. Combles isolés.  Prévoir

travaux de rafraichissement mais possibilité d'aménager un appartement indépendant en rez-de-jardin ou idéal pour

double famille.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633908/maison-a_vendre-saint_gaudens-31.php
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AAREVA IMMOBILIER

 88 RUE VICTOR HUGO
31800 ST GAUDENS
Tel : 05.61.95.03.75
E-Mail : aarevaimmobilier@power-immo.com

Vente Maison GOURDAN-POLIGNAN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 196 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 165700 €

Réf : 31158958 - 

Description détaillée : 

BIEN SOUS OFFRE    Proximité de MONTREJEAU, dans village calme avec son école et son lycée, maison de deux

appartements,sur une parcelle de 400 m² environ. Au rez de chaussée, un appartement de 116 m² environ comprenant :

 une cuisine, une salle à manger, deux chambres, une salle d'eau, un wc . A l'étage, un appartement de 80 m² environ

comprenant :  une entrée, une cuisine, une salle à manger, un salon, trois chambres, une salle d'eau, un wc ,un abri de

jardin, chauffage gaz de ville, assainissement collectif .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571658/maison-a_vendre-gourdan_polignan-31.php
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