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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Appartement PAMIERS ( Ariege - 09 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 88000 €

Réf : 09005193 - 

Description détaillée : 

Pamiers centre, Agréable et lumineux appartement T4,  92 m², situé au rez-de-chaussée d'une copropriété, à proximité

du centre ville. Un agencement des pièces plutôt confortable en fait un logement pratique en tout point. Il se compose

d'une belle pièce de vie (exposée au Sud) d'environ 18 m², d'une cuisine indépendante attenante à un cellier/buanderie,

de 3 chambres, d'une salle d'eau et d'un wc indépendant. Enfin, une cave fermée d'environ 15.00 m² ainsi qu'un box à

vélo sont prévus dans le sous-sol de l'immeuble. Chauffage au gaz de ville. A voir!

DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Delphine DREYER  'EI'- 06 85 93 10 94 - Plus d'informations sur   (réf.

09005193) Honoraires charge vendeur  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergies pour un usage standard :

entre 1351E ET 1827E par an  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°16220769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220769/appartement-a_vendre-pamiers-09.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Maison MIREPOIX ( Ariege - 09 )

Surface : 269 m2

Surface terrain : 2837 m2

Surface séjour : 86 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 498000 €

Réf : 09005235 - 

Description détaillée : 

Ancien corps de ferme a été entièrement rénové et offre un cadre de vie idéal. Implanté sur un vaste jardin paysagé de

2638 m² agrémenté d'une magnifique piscine de 12 x 6 m, cette propriété vous offre confort et élégance.  Au

rez-de-chaussée, la distribution est optimale : vous accédez à une vaste entrée qui dessert une très belle pièce de vie

de 86 m² avec cheminée ouverte, ainsi qu'une cuisine indépendante équipée d'éléments haut de gamme. Vous

trouverez également une buanderie, des toilettes indépendantes et un accès à un garage attenant de 35 m² avec

mezzanine pour rangement.   L'étage est organisé autour d'un pallier qui dessert 4 chambres confortables, dont une

magnifique suite parentale de 24 m² comprenant une salle d'eau, des toilettes et un dressing. La suite parentale s'ouvre

sur un balcon avec une vue imprenable sur le jardin paysagé.  Cette propriété bénéficie d'une situation géographique

idéale et offre un cadre de vie privilégié pour les amoureux de la nature et du confort. Sa localisation et ses

caractéristiques en font une opportunité exceptionnelle pour ceux qui cherchent une propriété unique dans la région. A

l'extérieur, un second garage pour deux voitures et une dépendance vous permettent de stocker bois et outillage de

jardin, et un verger de 150 m² ajoute une touche de charme supplémentaire. L'entretien du terrain est assuré par deux

robots tondeuses ainsi qu'un système d'arrosage automatique.  Le chauffage central au fuel et l'assainissement

individuel assurent un confort optimal. Avec de beaux volumes, pierres et poutres apparentes, cette propriété offre un

charme authentique et une ambiance paisible. Elle est idéalement située, sans vis à vis, au calme et à proximité des

axes routiers principaux.  Si vous cherchez une demeure de caractère dans un cadre de vie exceptionnel, cette

propriété est un choix incontournable. Ne manquez pas cette opportunité unique dans la région.   DE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220767/maison-a_vendre-mirepoix-09.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Maison BELPECH ( Aude - 11 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 1145 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 370000 €

Réf : 09005233 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette belle maison individuelle de 158 m² habitables T6 répartie sur deux niveaux, comprenant un deuxième

logement indépendant T2 de 35 m², sur un terrain de 1145 m².  Elle dispose d'une piscine chauffée de 9 x 4,5 m et d'un

pool house avec cuisine d'été et barbecue. Au rez-de-chaussée, un hall de 10 m² dessert des toilettes indépendantes,

un cellier, une confortable pièce de vie de 26 m² avec cheminée insert, ainsi qu'une cuisine rénovée en 2012 de 18 m²

avec coin repas. Le tout s'ouvre sur un studio rénové de 35 m² comprenant une pièce séjour, une chambre et une salle

d'eau avec toilettes. L'espace nuit se trouve à l'étage avec trois chambres de 9 m² chacune, une salle de bain mixte, des

toilettes indépendantes et une pièce bureau (ou chambre) de 13.4 m². En complément, un grand garage de 38 m², une

cave de 12.9 m², une chaufferie de 9.61 m² et une terrasse sud de 19.4 m² agrémentent les prestations de cette

propriété.  . Quartier résidenciel calme et agréable, belle vue, à proximité de toutes les commodités (commerces, centre

médical...). Chauffage assuré par une chaudière au gaz mixte couplée à un chauffe-eau solaire en été, ainsi qu'un insert

avec répartiteur de chaleur dans les pièces principales. Jardin paysager clôturé avec accès garage goudronné en

enrobé, et assainissement collectif.  DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE -DREYER Delphine'EI' - Tél 0685931094 -

Plus d'informations sur   (réf. 09005227)  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

entre 1450E et 2070E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 22 (abonnements compris)  Les

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

vendeur DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE -  -  - Plus d'informations sur   (réf. 09005227)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220766/maison-a_vendre-belpech-11.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Prestige MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 21900 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 645000 €

Réf : 09005239 - 

Description détaillée : 

Magnifique propriété équestre sur 2,2 hectares avec maison de 170 m², piscine et dépendances pour les chevaux. La

maison offre une pièce de vie lumineuse avec cheminée, une cuisine bien équipée, 4 chambres dont 2 suites

parentales, et un sous-sol pratique avec garage, buanderie et chaufferie. À l'extérieur, une piscine de 12m x 6m et un

parc arboré. Le domaine dédié aux chevaux comprend une carrière en sable, 4 box, un espace douche et d'autres

dépendances. Propriété équipée de chauffage gaz propane, climatisation réversible, fibre et assainissement collectif.  

DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - DREYER Delphine'EI' - 0685931094 - Plus d'informations sur   (réf. 09005239) 

 Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre3030 E et 4160E par an. Prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)  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°16220765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220765/prestige-a_vendre-muret-31.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

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

Surface : 129 m2

Surface terrain : 509 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 258000 €

Réf : 09005250 - 

Description détaillée : 

A Proximité des commodités, confortable pavillon (RT 2012) de 124 m², implanté sur un terrain de 509 m², doté d'une

pièce de vie lumineuse avec cuisine américaine et d'un cellier/buanderie. L'espace nuit propose 4 chambres dont 1 suite

parentale (avec salle d'eau + dressing), 2 wc indépendants et 1 salle d'eau. Enfin, un garage de 22 m² avec mezzanine.

La maison bénéficie de 2 terrasses et le terrain permet la construction d'une piscine. Aspiration centralisée, chauffage

central au gaz, assainissement collectif. DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE -  Delphine DREYER EI' - 0685931094 -

Plus d'informations sur   (réf. 09005244)  -  Honoraires charge vendeur DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE -  -  -

Plus d'informations sur   (réf. 09005250)  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

entre 750 E et 1070 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)  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°16220764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220764/maison-a_vendre-saint_jean_du_falga-09.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Prestige MIREPOIX ( Ariege - 09 )

Surface : 341 m2

Surface terrain : 9010 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 630000 €

Réf : 09005210 - 

Description détaillée : 

Sucombez au charme de cette propriété située aux portes des Pyrénées et de l'Andorre.Bâtie sur un terrain de 9000 m²

avec piscine, son agencement des plus agréables vous fera apprécier les volumes et la qualité des matériaux utilisés,

mélangeant à la fois ancien et contemporain avec goût. Pensée et conçue sur 2 niveaux, pour une surface habitable

d'environ 342 m², cette demeure est composée d'une pièce de vie lumineuse de 57 m² avec cheminée ouverte, d'un

salon tv, d'une magnifique bibliothèque, d'un bureau, d'une cuisine parfaitement équipée, d'un cellier, d'une buanderie.

A l'étage, 5 chambres confortables dont 1 suite parentale. Enfin, l'extérieur séduit sans détour en proposant un

charmant patio, une terrasse couverte incluant une cuisine d'été très fonctionnelle donnant sur la piscine.L'implantation

du bâti permet d'envisager un détachement parcellaire sans nuire au cadre. Idéale maison de famille, résidence

principale, secondaire ou à vocation de chambres d'hôtes, ce bien est fait pour recevoir. Idéalement situé à 1 heure de

Toulouse et à moins de 10 minutes à pieds de tous commerces et écoles. Chauffage central au fioul. Assainissement

individuel.  DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Delphine DREYER - EI - 0685931094 - Plus d'informations sur  

(réf. 09005120). Honoraires charge vendeur   Montant estimé des dépenses annuelles d'énergies pour un usage

standard : 0. Prix moyens des énergies indexées sur l'année Non communiqué (abonnements compris)  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°16216870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216870/prestige-a_vendre-mirepoix-09.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Maison FOIX ( Ariege - 09 )

Surface : 212 m2

Surface terrain : 2162 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340000 €

Réf : 09005174 - 

Description détaillée : 

Charmante longère rénovée de 210m² sur un terrain de 2100m² à proximité de Foix. La propriété offre beaucoup de

charme et d'authenticité, combinant pierre et bois. Le rez-de-chaussée comprend une pièce de vie, une cuisine équipée,

une buanderie, un séjour avec cheminée ouverte, une arrière-pièce, des toilettes et un garage. L'étage dispose d'un

dressing, de 3 chambres, d'un bureau/chambre, d'une salle de bains et de toilettes. Le dernier étage offre une chambre

parentale de 44m² avec salle d'eau. Le chauffage est assuré par un poêle à granulés. Le garage de 30m² offre un étage

à aménager. La propriété sera disponible à partir du 31 mai 2023. Endroit calme et ensoleillé à seulement quelques

minutes de Foix. A visiter rapidement !  DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Dreyer Delphin 'EI' - 06 85 93 10 94 -

Plus d'informations sur   (réf. 09005174) SARL Honoraires charge vendeur.  Classe energie F, classe climat C. Date

réalsation du DPE 23/11/2022    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°16206176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206176/maison-a_vendre-foix-09.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Maison NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 238 m2

Surface terrain : 6425 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 711000 €

Réf : 09005168 - 

Description détaillée : 

A seulement 20 mn de Narbonne et accès routiers, imposante maison de 237 m² habitables, qui abrite l'habitation

principale, un appartement T2  et un magnifique moulin restauré en appartement, piscine 9x4, abri voitures, atelier sur

une parcelle totale de 6425m² dont une partie constructible.  La partie principale se compose d'une cuisine équipée

attenante à la véranda, salle à manger avec cheminée insert. L'espace nuit dessert  4 belles chambres dont 3 en suites

une bibliothèque et bureau. En rez-de jardin un appartement T2 (pièce de vie, cuisine équipée, une chambre, salle

d'eau).  En extérieur le parc  arboré et paysagé comporte divers espaces comme la piscine 9x4,  l'espace local

technique, l'atelier attenant à un terrain constructible d'environ 1100 m² clôturé, une bâtisse en pierre avec douche, wc,

lavabo, l'abri voiture en bois ouvert sur 2 côtés, un atelier indépendant, et sans oublier le magnifique moulin entièrement

restauré composé d'une pièce de vie avec coin cuisine et une chambre .  Voici une propriété qui offre une palette de

possibilités de reconversion  en gîte, chambres d'hôtes....Le calme et son emplacement de qualité font de cette

demeure un endroit unique à découvrir.    DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Delphine Dreyer 'EI'06 85 93 10 94 -

- Plus d'informations sur   (réf. 09005168) Honoraires charge vendeur  Classe énergie D, Classe climat B.. date de

réalisation du DPE : 11-06-2021.   Montant estimé des dépenses annuelles d'énergies pour un usage standard :

2639E./an  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°16206175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206175/maison-a_vendre-narbonne-11.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Prestige FOIX ( Ariege - 09 )

Surface : 649 m2

Surface terrain : 110000 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 11 chambres

Prix : 895000 €

Réf : 09005204 - 

Description détaillée : 

Situé dans le Sud de Toulouse, ce ravissant château du XVIIe siècle s'étend sur un terrain de 11 hectares et offre plus

de 648 m² habitables ainsi qu'une dépendance de 225 m². Au rez-de-chaussée, la demeure se compose d'un vaste hall

d'entrée avec un majestueux escalier, une salle à manger avec cheminée, une cuisine équipée avec son arrière-cuisine,

un bureau, deux salons, une salle de billard ainsi qu'une cave. Au premier étage, un hall dessert une partie nuit avec

deux chambres et une salle d'eau, une salle de réception de 47 m² et une partie en cours de rénovation de 134 m² (avec

4 chambres). Au deuxième étage, un hall dessert une ancienne chapelle (actuellement transformée en chambre avec

salle d'eau), un salon et 7 chambres équipées de salle d'eau et toilettes. La chaudière fonctionne au bois.  La

dépendance est répartie sur deux niveaux pour une surface totale d'environ 225 m². Au rez-de-chaussée, un atelier, un

garage et une pièce de rangement sont disponibles. À l'étage, trois anciens appartements nécessitant une rénovation

complète.  L'extérieur du château offre une grande terrasse ainsi qu'un terrain de 11 hectares constitué essentiellement

de prairies. Ce lieu chargé d'histoire est doté d'un style élégant avec des arbres centenaires et une vue magnifique sur

les montagnes. Il est également très calme et conviendrait parfaitement pour un accueil de qualité, un séjour au calme,

un séminaire, une grande propriété familiale, etc.  Honoraires charge vendeur.Rouch Gilbert Demeures Maisons

Patrimoine 06 08 34 45 19  Classe énergie C, Classe climat A..   Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard,  : 4455.00 E. Date de réalisation du DPE :15-10-2020.   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°16206174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206174/prestige-a_vendre-foix-09.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Immeuble MONTBEL ( Ariege - 09 )

Surface : 423 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 223000 €

Réf : 09005251 - 

Description détaillée : 

Proche lac de Montbel et idéalement situé, nous vous proposons un ensemble immobilier comportant une partie

commerciale, avec licence IV, très bien équipée en matériel professionnel, à exploiter en bar/restauration ainsi qu'une

partie habitation pouvant faire l'objet d'une activité d'accueil. La partie commerciale, dispose d'une agréable terrasse,

d'un bar, d'une cuisine professionnelle, d'une salle de restauration d'environ 60 m² ainsi que d'une autre salle de 100 m²

pouvant accueillir des groupes (cette dernière comporte une entrée indépendante + 1 pièce à aménager d'environ 150

m² au-dessus).L'appartement, d'une surface d'environ 165 m², propose  5 chambres sur 2 étages, à savoir :  1er  étage :

une cuisine de 19 m², une pièce de vie avec coin repas de 40 m², une salle d'eau, une chambre de 14 m² et toilettes

indépendantes. Second étage :  4 chambres dont 2 mansardées (10 - 13 - 20 et 40 m² environ) ainsi qu'une salle d'eau

avec toilettes. Un potentiel intéressant pour ce bien dont la partie commerciale, vendue pour cessation d'activité,

peut-être exploitée immédiatement (le prix comprend les murs, matériels et la licence IV). Assainissement tout à l'égout.

DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Delphine DREYER - EI - 0685931094 - Plus d'informations sur   (réf.

09005234)  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1730 E et 2390E par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)  Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206173/immeuble-a_vendre-montbel-09.php

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

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Prestige PAMIERS ( Ariege - 09 )

Surface : 398 m2

Surface terrain : 11722 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 7 chambres

Prix : 742000 €

Réf : 09005245 - 

Description détaillée : 

Magnifique propriété de 364m² hab, située entre Mirepoix et Pamiers, sur 1 hectare de terrain en pleine campagne.

Cette ancienne ferme restaurée est autonome en eau et électricité grâce aux panneaux solaires et un puits. Elle dispose

de 3 logements indépendants, rénovés avec la même qualité que la maison principale, offrant ainsi la possibilité de

générer des revenus. La maison principale de 165m² comprend une grande cuisine/salle à manger, un grand salon/salle

à manger avec poêle à granulés, 3 chambres, un dressing, une salle d'eau et un grenier aménagé. Vous pourrez

également profiter d'une dépendance avec piscine, garage, atelier, d'un parc avec des arbres matures, d'un potager

avec serre et abris en bois pour moutons. La propriété est implantée dans un magnifique parc arboré d'un peu plus de 1

hectare, offrant une vue sur la chaîne des Pyrénées.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques.   DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE -  -  - Plus d'informations sur   (réf.

09005245)  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre E et E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 20 (abonnements compris)  Les informations sur les risques auxquels ce bien

est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162478/prestige-a_vendre-pamiers-09.php

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

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Prestige MIREPOIX ( Ariege - 09 )

Surface : 303 m2

Surface terrain : 15000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 676000 €

Réf : 09005130 - 

Description détaillée : 

Proche Mirepoix (09) Splendide château médiéval d'une surface d'environ 300 m², situé au calme dans un parc de 1.5

hectare en pleine campagne. En pénétrant dans cette belle bâtisse, on y découvre une pièce de vie d'environ 38 m²

dotée d'un coin cuisine, une vaste 'salle d'armes' de 70 m², 1 wc indépendant ainsi qu'un accès à une cave. Le 1er

étage propose une pièce de vie d'environ 74 m² avec coin cuisine, 2 chambres de 16 et 9 m² ainsi qu'une salle d'eau

(avec wc) de 3.5 m². Enfin, au 2ème étage, se trouvent 3 chambres confortables de 16, 14 et 30 m², une salle de bain

de 10 m² et 2 wc indépendants. Propriété mitoyenne sur un côté. A l'extérieur, 3 dépendances : 1 ferme de 200 m² (2

niveaux) actuellement louée avec une grange d'environ 150 m² + autre petit bâtiment à rénover.

DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Dreyer Delphine 'E.I' - 06 85 93 10 94 - Plus d'informations sur   (réf.

09005130) Honoraires charge vendeur  Montant moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard,  : 3770à 5140 E/an. Date de réalisation du DPE :17-10-2021   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°16153221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153221/prestige-a_vendre-mirepoix-09.php

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

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Maison BASTIDE-DE-SEROU ( Ariege - 09 )

Surface : 322 m2

Surface terrain : 6000 m2

Surface séjour : 102 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 445000 €

Réf : 09005231 - 

Description détaillée : 

Belle ferme de montagne de 322m² rénovée avec des matériaux nobles sur 6000m² de terrain dans le Parc Naturel

Régional de l'Ariège. Cadre bucolique avec vue sur les montagnes. 4 chambres en suite, grande pièce de vie avec

cheminée, terrasse panoramique de 60m², dépendances . Idéal pour grande famille ou projet d'accueil de qualité.

Commerces et écoles à 10km. Contactez-nous pour une visite.  Honoraires agence: 4,50 % TTC inclus charge

acquéreur (425 837 E hors honoraires)   DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Rouch Gilbert - Tél 0608344519 - Plus

d'informations sur   (réf. 09005226)  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard et DPE

en cours de réalisation.  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°16153220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153220/maison-a_vendre-bastide_de_serou-09.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Maison PAMIERS ( Ariege - 09 )

Surface : 250 m2

Surface terrain : 1554 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 495000 €

Réf : 09005195 - 

Description détaillée : 

Belle maison  250 m², implantée sur un terrain de 1554 m², conçue sur 2 niveaux. L'agencement se veut fonctionnel en

proposant un rez-de-chaussée composé d'une vaste entrée, d'une buanderie, d'un wc, d'une pièce de vie de 37 m²,

dotée d'une cheminée à insert, d'une cuisine indépendante et  équipée de 20 m², d'un cellier, d'un espace nuit composé

d'une chambre de 14.90 m², d'une salle d'eau et d'un dressing. Une vaste pièce de 28 m² servant actuellement de salle

de jeux ainsi que 2 garages individuels de 28 et 20 m². Le 1er étage, quant à lui, dispose de 3 chambres (13.36 - 14.21

et 14.79 m²), d'un wc indépendant, d'une salle d'eau, d'un dressing et d'une magnifique pièce de 43 m² utilisée comme

salon de détente. Enfin, deux grands garages attenant de 28 et 20 m², une piscine de 9 x 4.50 m et son pool house

viennent se rajouter au confort de cette propriété. Assainissement individuel. DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - 

Delphine DREYER 'EI'- 06 85 93 10 94 - Plus d'informations sur   (réf. 09005195) Honoraires charge vendeur.  Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergis pour un usage standard : entre 1650 E et 2300 E par an. Prix moyen des

énergies indexés sur l'année 2022 (abonnements compris)  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°16153218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153218/maison-a_vendre-pamiers-09.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Maison ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES-ESCAL BASSE-CERDAGNE ( Pyrenees

orientales - 66 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 527 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 732000 €

Réf : 09005205 - 

Description détaillée : 

Magnifique propriété de montagne d'environ 350 m² habitables qui inclut un logement privé de 150 m², une partie

indépendante comprenant 4 chambres avec salle de bain et salle d'eau, un appartement équipé de type T2, une

chambre d'hôtes ou un bureau, deux garages, une cave, le tout sur un terrain clôturé de 527 m².  Cette propriété est

idéale pour une grande famille, une résidence secondaire ou un projet d'accueil. Elle se compose d'une grande pièce de

vie ouverte sur une cuisine américaine avec un cellier, 6 chambres, 4 salles d'eau, 1 salle de bain et 4 toilettes. La

propriété est idéalement située à proximité de toutes les commodités.  Le chauffage est assuré par des poêles à pellets

et à bois et l'eau chaude sanitaire est produite grâce à une installation de panneaux solaires. Cette propriété est pleine

de charme, avec une rénovation de qualité, une très belle vue sur les montagnes, un endroit très calme et ensoleillé.

Elle est raccordée à un système d'assainissement collectif. Assainissement collectif. DPE en attente.

DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Delphine DREYER EI  06 85 93 10 94 - Plus d'informations sur   (réf.

09005205)   Honoraires charge vendeur  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard

:Non communiqué  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°16153217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153217/maison-a_vendre-angoustrine_villeneuve_des_escal-66.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-GIRONS ( Ariege - 09 )

Surface : 400 m2

Surface terrain : 35781 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 5 salles de bains

Prix : 625000 €

Réf : 09005243 - 

Description détaillée : 

Magnifique demeure de caractère 340m² , 7 chambres,  terrain de 3ha57 avec belle vue montagnes.  Vous serez séduit

par cette belle propriété de charme au style élégant développant 340m² habitables avec une partie privée et une partie

pour les hôtes. Vous profiterez d'un jardin intime avec un espace détente donnant sur toute la vallée.  A l'intérieur c'est

l'aisance conférée par les volumes et la présence de matériaux nobles telle la pierre et le bois . Ses grands volumes,ses

7 chambres ( dont 5 en suite)  ses nombreux espaces invitant à la détente sauront répondre à vos exigences.  Venez

découvrir cette belle demeure pleine de charme au coeur du parc naturel régional.  

DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - DREYER Delphine'EI' -0685931094 - Plus d'informations sur   (réf. 09005243) 

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : en cours les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136127/maison-a_vendre-saint_girons-09.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Maison MIREPOIX ( Ariege - 09 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1730 

Prix : 320000 €

Réf : 09005228 - 

Description détaillée : 

Charmante maison de village rénovée d'environ 200 m² à proximité de Mirepoix, avec 5 chambres sur 3 niveaux,

implantée sur un terrain de 700 m² avec piscine. Cette maison a été rénovée avec goût et offre de belles prestations. Au

rez-de-chaussée, une entrée s'ouvre sur une pièce de vie de 23 m² avec une cheminée ouverte, une cuisine

indépendante de 19 m² attenante à un salon de 22 m² doté d'une magnifique bibliothèque en acacia (avec cheminée

ouverte). Une chambre de 17 m² communique avec un petit cabinet de toilette pourvu d'un lavabo et d'un wc. À l'étage,

le pallier distribue 3 chambres confortables (17 -19 - 20 m²), 1 bureau de 12 m², 1 espace rangement de 3 m², une salle

de bain de 9 m² (baignoire d'angle + double vasques) et un wc indépendant. Le grenier propose une cinquième

chambre, mansardée, d'environ 25 m² avec penderie.  Côté dépendances, cette maison dispose d'un garage de 42 m²

incluant une chaufferie et une buanderie ainsi qu'un espace aménageable de même surface, situé au-dessus. Côté

jardin, une agréable terrasse ombragée permet de profiter de la piscine de 8.00 x 4.00 m autour de laquelle prône un

magnifique jardin paysagé offrant une vue dégagée sur les montagnes.  Assainissement individuel. Chauffage central

au fioul.   DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Delphine DREYER 'EI' - 0685931094 - Plus d'informations sur   (réf.

09005228)  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 2074E et 2574E par an.

Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2020 (abonnements compris)  Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122128/maison-a_vendre-mirepoix-09.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Prestige SAINT-GIRONS ( Ariege - 09 )

Surface terrain : 12000 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 37 chambres

Prix : 1050000 €

Réf : 09005240 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier rare de loisirs au c?ur du Parc Naturel Régional, sur 1,2 ha, comprenant une maison principale de

90m², 6 chalets, 6 mobil homes, 2 tentes lodges, 2 logements chalets atypiques en bois plus dépendance de 500m²

offrant 20 couchages avec trois appartements et espace commun. Magnifique parc aménagé avec espace détente,

rivière et fontaine, et possibilité d'hébergements supplémentaires. Énorme potentiel dans les Pyrénées Ariègeoises ! 

DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - DREYER Delphine'EI' - 0685931094 - Plus d'informations sur   (réf. 09005240) 

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre E et E par an. Prix moyens des

énergies indexés sur l'année 20 (abonnements compris)  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :   Honoraires charge vendeur DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE -  -  - Plus

d'informations sur   (réf. 09005240)  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 

E et  E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 20 (abonnements compris)    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°16076641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076641/prestige-a_vendre-saint_girons-09.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Prestige LEZAT-SUR-LEZE ( Ariege - 09 )

Surface : 216 m2

Surface terrain : 45700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 420000 €

Réf : 09005171 - 

Description détaillée : 

Vallée de la Léze , maison de maître d'environ 200 m² avec dépendances sur un terrain de 4 hectares de prairies. Une

vaste entrée de 13 m² permet d'accéder à un salon de 23 m², une salle à manger de 18 m² communiquant avec une

cuisine indépendante de 13 m² donnant sur une terrasse ombragée,  viennent se rajouter enfin un cellier/buanderie de 4

m² et un wc indépendant. Un très bel escalier mène à un 1/2 étage desservant une salle de bain, les quelques marches

restantes aboutissent à un dégagement de 13 m² autour duquel s'articulent 4 chambres confortables dotées de

magnifiques parquets (35 - 28 - 20 et 20.5 m²) dont 2 suites parentales. Enfin, une grenier de 96 m² offre divers

possibilités d'aménagements. Assainisssemnt individuel, chauffage à revoir. A l'extérieur on trouve, 1 ancienne écurie

de 115 m² et 1 ancienne étable de 68 m²  (attenantes à la maison), 2 dépendances de 18 et 20 m² à réhabiliter plus un

hangar ouvert de 300 m². Sur le terrain, 2 puits + 1 mare. Haut potentiel pour cette propriété pleine de charme. A visiter !

. Honoraires charge vendeur DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Dreyer Delphine 'EI'06 85 93 10 94- Plus

d'informations sur   (réf. 09005166)  Classe énergie E, Classe climat E.. date de réalisation du DPE : 27-10-2022 

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 3260  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°16057381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057381/prestige-a_vendre-lezat_sur_leze-09.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Prestige MIREPOIX ( Ariege - 09 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 48500 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 800000 €

Réf : 0900535 - 

Description détaillée : 

AUDE / ARIEGE, superbe propriété de 350m² hab, avec maison d'amis et appartement, piscine, sur 4.85 ha de terrain

au calme. Ce domaine du 18ième niché dans écrin de verdure est composé d'une habitation principale avec cuisine

séjour deux chambres et salle d'eau, une maison d'amis avec cuisine, séjour, deux chambres avec salle d'eau et deux

autres chambres en suite plus bibliothèque, un appartement 33m² avec cuisine/salon, chambre, salle d'eau. Un puits,

piscine 11x4, garage plus une dépendance en pierre non attenante. Chauffage central gaz + bois + électrique, abri en

bois pour chevaux. Propriété rare avec du cachet et du caractère dans un endroit naturel préservé. A Découvrir!  

DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Rouch Gilbert Gilbert - 06 08 34 45 19 - Plus d'informations sur   (réf. 0900535)

SARL Honoraires charge vendeur  Classe énergie C, Classe climat C.. Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergies pour un usage standard,  : 3360.00 E. Date de réalisation du DPE : 5-06/2015  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°16012918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012918/prestige-a_vendre-mirepoix-09.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Maison CAHORS ( Lot - 46 )

Surface : 274 m2

Surface terrain : 180000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 923500 €

Réf : 09005216 - 

Description détaillée : 

Magnifique domaine en pierre composé d'une vaste habitation principale , d'un gîte indépendant, d'un bureau, d'un

appartement avec son four à pain et de plusieurs dépendances sur 18 hectares de terrain attenants traversé par un

ruisseau avec présence d'un petit étang. La maison principale d'environs 270 m² propose une entrée avec vestiaire et 

wc indépendant, un vaste séjour de 50 m² ainsi que d'une salle à manger  avec cuisine américaine, les 2 pièces

donnant sur une grande véranda de 75 m² plus terrasse.   A l'étage, 5 chambres confortables et 1 salle de bain. Enfin,

une ancienne dépendance attenante présente un  grand espace de 75 m² incluant un coin buanderie / chaufferie. Reliée

par une terrasse, on accède à la maison d'amis ( gîte)  de 75 m²,  comprenant  pièce de vie avec coin cuisine, 2

chambres et 1 salle d'eau, un bureau indépendant. Deux caves viennent se rajouter à cette bâtisse. Un troisième

bâtiment sur deux niveaux ( partiellement restauré ) vient compléter ce bel ensemble. Ce domaine possède également

un grand atelier de 324 m² ainsi qu'un logement supplémentaire T2  avec séjour/cuisine et chambre plus cuisine d'été

avec barbecue et four à pain.   Chauffage central au fioul et poêle à bois. Assainissement individuel. Nombreuses

possibilités pour cette belle propriété pleine de charme représentative des belles demeures de la région.  

DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Gilbert ROUCH - 06 08 34 45 19 - Plus d'informations sur   (réf. 09005207) 

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1600 et 2000 euros par an.

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°16012916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012916/maison-a_vendre-cahors-46.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Maison FOSSAT ( Ariege - 09 )

Surface : 184 m2

Surface terrain : 2008 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 336000 €

Réf : 09005217 - 

Description détaillée : 

Maison de 184m², située sur un terrain de 2008m² avec vue sur les Pyrénées, deux garages, hangar fermé et atelier. 

En rez-de-chaussée cuisine indépendante équipée  31m², salon/séjour 52m², WC, chaufferie. A l'étage 2 chambres 18

et 27m² (dont une avec dressing). L'une  d'elle est communicante avec 2 pièces à aménager (dont une avec point d'eau)

d'environ 25m² au total. enfin une salle d'eau et WC. A 'extérieur 2 garages de 40 et 44 m² mitoyen avec la maison,

permettent une extension avec celle-ci. Un hangar fermé de 127m² avec atelier de 50m² et jardin non attenant de

516m². Chauffage central par pompe à chaleur, assainissement par fosse septique.

DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Rouch Gilbert - 06 08 34 45 19 - Plus d'informations sur   (réf. 09005172) SARL

Honoraires charge vendeur  Classe énergie D, Classe climat A.. Montant moyen estimé des dépenses annuelles

d'énergie pour un usage standard, : 1923.00 E. Date de réalisation du DPE : 05-05-2017  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°16012912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012912/maison-a_vendre-fossat-09.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Prestige NAILLOUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 6165 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 17 pièces

Chambres : 13 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 750000 €

Réf : 09005149 - 

Description détaillée : 

Ancien hameau rénové avec maison principale de 235 m² et 3 maisons d'amis (2 x 70 m² + 130 m²) sur un terrain de

6000 m² avec piscine de 12 m x 5 m , grande dépendance en pierres de 130 m² (projet de salle de réception). La

maison principale comprend 5 chambres en suite (salle d'eau et WC) dont une au rez-de-chaussée + wc indépendant,

cuisine de 32 m² entièrement équipée et séjour lumineux de 40 m². Les 3 autres maisons ont chacune leur propre

cuisine, séjour, salle d'eau, chambres et toilettes. Petit atelier indépendant. Environnement naturel avec vue sur les

montagnes, idéal pour regroupement familial ou projet de gîte/chambres d'hôtes. Propriété rare à fort potentiel. Sud

Toulouse (35mns), vue panoramique sur les Pyrénées   DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Delphine Dreyer 06 85

93 10 94.  - Plus d'informations sur   (réf. 358) Honoraires charge vendeur  Classe énergie E, Classe climat B.. Montant

moyen estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard,  : 5273.00 E/an. Date de réalisation du DPE :

09-03-2020  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°16012907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012907/prestige-a_vendre-nailloux-31.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Prestige PAMIERS ( Ariege - 09 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 40000 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 19 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 1250000 €

Réf : 09005152 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce magnifique château du XVIème siècle à proximité de Toulouse et des sites touristiques d'Occitanie. Sur 4

hectares de terrain, cette propriété unique offre une maison d'amis, une piscine, une chapelle, une orangerie et un

hangar. Avec ses 16 pièces principales et ses 600m² habitables, ce joyau de l'architecture historique est idéal pour les

activités d'accueil. Profitez d'une escapade paisible à la campagne, bercé par le murmure d'un cours d'eau en bordure

du parc.  DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Rouch Gilbert Gilbert - 06 08 34 45 19 - Plus d'informations sur   (réf.

09005152) SARL Honoraires charge vendeur. DPE Vierge

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012905/prestige-a_vendre-pamiers-09.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Prestige MIREPOIX ( Ariege - 09 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 27253 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 890000 €

Réf : 09005229 - 

Description détaillée : 

'EXCLUSIVITE DMP'Magnifique propriété, d'une surface d'habitation d'environ 600 m², composée d'une maison

principale, de 5 chambres d'hôtes, 2 gîtes, 1 piscine ainsi que plusieurs dépendances sur environ 3 hectares de terrain

attenant. La maison principale offre 328 m² habitables avec une pièce de vie de 50 m² (salon/cuisine), 2 chambres (16

et 20 m²), 1 salle d'eau de 4 m², 1 bureau de 5 m² et 1 buanderie de 6 m². Enfin, plusieurs pièces de rangement situées

au sous-sol. Pour la partie accueil : 2 gîtes de 80 m² et 65 m², 5 chambres d'hôtes confortables (2 de 25 m², 1 de 30 m²

et 2 de 50 m²), une salle à manger de 32 m² avec cheminée ouverte. Garage, atelier, espaces de rangement. Piscine de

10 x 4.50 m avec pool house et Jacuzzi. Assainissement tout à l'égout + fosse septique. Système de chauffage central

par pompe à chaleur pour la maison et individuel par inertie pour les gîtes.  Propriété parfaitement entretenue

présentant un gros potentiel dans le cadre d'une activité d'accueil.Proche des sites touristiques (Montségur, Léran,

Mirepoix, stations de ski...) DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Gilbert ROUCH - 06 08 34 45 19 - Plus

d'informations sur   (réf. 09005229). Honoraires charge vendeur    Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : entre3644 E et4930 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris)  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°16004193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004193/prestige-a_vendre-mirepoix-09.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Prestige LAUZERTE ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 943 m2

Surface terrain : 70000 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 24 pièces

Chambres : 12 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1100000 €

Réf : 09005236 - 

Description détaillée : 

Magnifique domaine datant du 17ème siècle, autrefois un ancien moulin, situé sur un terrain verdoyant de 7 hectares.

La propriété principale de 943m² se compose d'une partie privée de 313m² avec 5 chambres spacieuses, un grand

bureau et un espace de vie de 100m², ainsi que de 5 chambres haut de gamme pour les hôtes. Profitez de l'espace

bien-être de 220m² avec spa, piscine couverte et chauffée, salle de massage, espace de réception avec terrasse

couverte et salle de réunion. La propriété comprend également une dépendance de 200m² (à restaurer), un bassin

naturel alimenté par un ruisseau, une cave, un garage et un système d'alarme pour votre sécurité. Le chauffage central

est assuré par des granulés de bois. Situé à une heure de Toulouse, ce domaine offre une vie paisible proche des plus

beaux villages de France. Un véritable joyau à découvrir !  DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE -  -  - Plus

d'informations sur   (réf. 09005236)    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :   Honoraires charge vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004192/prestige-a_vendre-lauzerte-82.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Prestige BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 600 m2

Surface terrain : 146027 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 6 salles de bains

Prix : 1768000 €

Réf : 09005182 - 

Description détaillée : 

Périgord Noir, magnifique domaine sur 14 hectares, composé d'un Manoir de 350M² habitables, d'une Chartreuse de

250m², piscine, carrière,manège, paddocks....  Vous serez séduit par ce bel ensemble de caractère idéal pour projet

équestre, dont les équipements  comprennent :  - Barn de 6 boxes avec scellerie et douche  - Carrière ensablée

(66mx46m) avec 4 boxes accolés  - Manège (25M X50M) en lamelle collé  avec éclairage, une citerne de 1500m3 pour

arrosage rond de longe.  - Marcheur 4 places  - Paddocks clôturés, abreuvoirs automatiques  - Abris de prairies, grange

avec atelier, stokage....  Le Manoir d'une superficie de 350m² comprend 14 pièces, cuisine équipée, vaste salle à

manger, deux salons, 7 chambres, 5 salles de bains. Vous profiterez d'une vue imprenable au bord de la piscine et son

jacuzzi.  La Chartreuse (250m² habitables) s'articule autour de 6 pièces  dont la pièce de vie ouverte sur l'exterieur avec

3 vérandas, cuisine équipée et 4 chambres avec salle de bains. Une salle de réception et à l'étage belle salle de sports. 

Domaine alliant charme vue tranquilité, idéal pour tous  projets équestres autant particulier que professionnel à savoir,

centre équestre, haras, écurie, centre de valorisation...   DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Rouch Gilbert - 06 08

34 45 19 - Plus d'informations sur   (réf. 09005182)  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard non disponible DPE VIERGE.   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°15269916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15269916/prestige-a_vendre-bergerac-24.php
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MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE

 HOTEL DES ENTREPRISES PARC TECHNOLOGIQUE DELTA SUD
09340 VERNIOLLE
Tel : 06.08.34.45.19
E-Mail : grouch2@wanadoo.fr

Vente Maison BASTIDE-DE-SEROU ( Ariege - 09 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 4120 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 327000 €

Réf : 0900511 - 

Description détaillée : 

Ancien moulin rénové de 350 m² sur 4120 m² de terrain avec 7 boxes pour chevaux et un ruisseau, offrant 9 pièces de

caractère. Au rez-de-chaussée, 4 grandes pièces avec coin toilette, à l'étage, cuisine, salle à manger et séjour donnant

sur terrasse, et au 2ème étage, 3 chambres, salle d'eau et wc. Cette propriété calme, proche d'un golf et des sites

touristiques populaires, offre un grand potentiel pour projet d'accueil ou grande maison familiale. Venez découvrir cette

demeure rénovée et profiter de l'environnement paisible de l'Ariège.   Honoraires charge vendeur.

DEMEURES-MAISONS-PATRIMOINE - Rouch Gilbert Gilbert - 06 08 34 45 19 - Plus d'informations sur   (réf. 0900511)

  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : DPE VIERGE   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°13122768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13122768/maison-a_vendre-bastide_de_serou-09.php
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