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LES MAISONS BIGOURDANES

 2, impasse de la Cartoucherie
65000 TARBES
Tel : 06.70.87.93.75
E-Mail : f.schafer65@gmail.com

Vente Maison LANNE ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 194000 €

Réf : fs-ven-lan1022 - 

Description détaillée : 

Maison individuelle T4 sur Terrain plat

Pavillon RE 2020 composée de 3 chambres avec placards dont 1 suite parentale. SDB avec double vasque bain

douche à l'italienne.

WC séparés. Cuisine ouverte sur bel espace à vivre lumineux.

Maison lumineuse pensée pour votre famille.

Nous pouvons vous laisser plus de travaux pour plus d'économies.

Voir conditions en agence. DPE A. Hors frais.

Photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290657/maison-a_vendre-lanne-65.php
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LES MAISONS BIGOURDANES

 2, impasse de la Cartoucherie
65000 TARBES
Tel : 06.70.87.93.75
E-Mail : f.schafer65@gmail.com

Vente Maison BAZET ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 100 m2

Prix : 228000 €

Réf : fs-ven-baz1022 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres avec garage

Terrain plat au coeur d'un lotissement neuf et au calme

Pièce à vivre lumineuse ouverte sur la cuisine. Large baie donnant sur le jardin et fenêtre panoramique dans la cuisine.

2 chambres avec placard et 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau attenante.

Salle de bain indépendante tout équipée.

Garage accolé communicant avec la maison

Faites plus d'économies en faisant plus de travaux.

Hors frais.  Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290656/maison-a_vendre-bazet-65.php
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LES MAISONS BIGOURDANES

 2, impasse de la Cartoucherie
65000 TARBES
Tel : 06.70.87.93.75
E-Mail : f.schafer65@gmail.com

Location Maison BAZET ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 850 €/mois

Réf : se-ours-0522 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité, maison au goût du jour pour une famille

Maison très bien isolée, chauffage économique BBC.

A 7 minutes de Tarbes, tranquillité garantie

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666481/maison-location-bazet-65.php
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LES MAISONS BIGOURDANES

 2, impasse de la Cartoucherie
65000 TARBES
Tel : 06.70.87.93.75
E-Mail : f.schafer65@gmail.com

Location Maison BORDES ( Hautes pyrenees - 65 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 750 €/mois

Réf : fs-bor-loc0921 - 

Description détaillée : 

Jolie maison moderne basse consommation un très bel espace de vie avec une agréable vue, pour une famille

2 CDI exigés (2400E de salaires à deux)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13745655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13745655/maison-location-bordes-65.php
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LES MAISONS BIGOURDANES

 2, impasse de la Cartoucherie
65000 TARBES
Tel : 06.70.87.93.75
E-Mail : f.schafer65@gmail.com

Location Maison MAUBOURGUET ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 100 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 700 €/mois

Réf : fs-mar-loc0921 - 

Description détaillée : 

Magnifique jardin arboré avec une maison toute récente, 4 chambres, cuisine américaine.

Seulement 700E/mois

2 CDI / 2200 Euros à deux

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13745654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13745654/maison-location-maubourguet-65.php
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LES MAISONS BIGOURDANES

 2, impasse de la Cartoucherie
65000 TARBES
Tel : 06.70.87.93.75
E-Mail : f.schafer65@gmail.com

Location Maison GER ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 95 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 950 €/mois

Réf : fs-ang-loc0821 - 

Description détaillée : 

- A saisir opportunité -

Belle maison de 3 chambres et un bureau aux dernières normes, séjour-cuisine ouvert et très lumineux. Grandes

surfaces vitrées

Très beau jardin pour profiter en famille

2 CDI exigés et 2800 E/mois nets de salaires dans le foyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13735018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13735018/maison-location-ger-64.php
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LES MAISONS BIGOURDANES

 2, impasse de la Cartoucherie
65000 TARBES
Tel : 06.70.87.93.75
E-Mail : f.schafer65@gmail.com

Location Maison SOUES ( Hautes pyrenees - 65 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 805 €/mois

Réf : fs-loc-203sou - 

Description détaillée : 

Une maison 3 chambres, grand salon-séjour, cuisine ouverte avec son jardin vue dégagée pour une famille.

1 CDI et 2400 E de revenus dans le foyer

Contactez nous au 07 86 95 14 26

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13091615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13091615/maison-location-soues-65.php
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LES MAISONS BIGOURDANES

 2, impasse de la Cartoucherie
65000 TARBES
Tel : 06.70.87.93.75
E-Mail : f.schafer65@gmail.com

Location Maison SEMEAC ( Hautes pyrenees - 65 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 820 €/mois

Réf : fs-2012-sem-loc - 

Description détaillée : 

Jolie maison de 4 chambres avec garage pour une grande famille dans un quartier calme de Séméac.

Proche de toutes commodités.

De préférence, 2 CDI demandés. Pas de frais d'Agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12853241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12853241/maison-location-semeac-65.php
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LES MAISONS BIGOURDANES

 2, impasse de la Cartoucherie
65000 TARBES
Tel : 06.70.87.93.75
E-Mail : f.schafer65@gmail.com

Location Maison AUREILHAN ( Hautes pyrenees - 65 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 720 €/mois

Réf : fs-aur-loc2010 - 

Description détaillée : 

Bientôt finie une jolie maison en location très proche de Tarbes

Bien exposée, pour une famille nombreuse, joli terrain.

De préférence 2 CDI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12626042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12626042/maison-location-aureilhan-65.php
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LES MAISONS BIGOURDANES

 2, impasse de la Cartoucherie
65000 TARBES
Tel : 06.70.87.93.75
E-Mail : f.schafer65@gmail.com

Location Maison AUREILHAN ( Hautes pyrenees - 65 )

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 800 €/mois

Réf : fs-aur-loc2003 - 

Description détaillée : 

Nous recherchons des locataires pour une maison sur la commune d'Aureilhan.

Séjour-cuisine lumineux avec 3 chambres, 2 SdB et 1 cellier-buanderie

Terrain plat au calme, bien exposé

1 CDI exigé et 2400E de salaires dans le foyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11908625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11908625/maison-location-aureilhan-65.php
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LES MAISONS BIGOURDANES

 2, impasse de la Cartoucherie
65000 TARBES
Tel : 06.70.87.93.75
E-Mail : f.schafer65@gmail.com

Location Maison OSSUN ( Hautes pyrenees - 65 )

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 770 €/mois

Réf : fs-oss-loc2002 - 

Description détaillée : 

Nous recherchons des locataires pour une belle maison neuve de 4 chambres.

Séjour-cuisine en un seul volume et orienté plein Sud. 1 chambre au Rdc

Terrain au calme dans un village avec toutes les commodités, école, alimentation, ...

1 CDI exigé avec 2100 E/mois de salaires dans le foyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11765172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11765172/maison-location-ossun-65.php
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LES MAISONS BIGOURDANES

 2, impasse de la Cartoucherie
65000 TARBES
Tel : 06.70.87.93.75
E-Mail : f.schafer65@gmail.com

Location Maison AURENSAN ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 890 €/mois

Réf : fs-aur-loc2002 - 

Description détaillée : 

Cherche locataires pour une maison de 3 chambres avec Garage

Séjour-cuisine contemporain avec poêle à granules, 2 chambres, 1 Salle de Bains et un terrain plat au calme

2 CDI exigé, 2400E/mois de salaires dans le foyer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11765171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11765171/maison-location-aurensan-65.php
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