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Vente Maison Foix

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Foix
42 m2
2 pièces
72000€
N° 11297877
15/10/2019
A saisir - FOIX, quartier PORT MARIANNE,
appartement T2 bon état général de 42,40 au rdc à
vendre au sein de la résidence "LA
VOLUSIENNE". Appartement composé d'un séjour
avec placard et cuisine équipé, un dégagement,
une chambre, une salle de bains et un WC séparé.
Avec terrasse de 4,43 m2, jardin...
Par LAZARE INVEST IMMO - Tel : 0811031032

Vente Appartement Foix

Vente Maison Foix

50 m2
3 pièces
84500€
N° 11144781
06/09/2019

4 pièces
96500€
N° 10901547
26/06/2019

185 m2
5 pièces
210000€
N° 11271371
09/10/2019

En Ariège, à 30 minutes de Foix, proche de la
Bastide de Sérou, venez découvrir cette belle
maison en pierre rénovée avec 1000 m2 de jardin
attenant et 62500 m2 de terres agricoles. Les
terres agricoles sont principalement des bois et
environ 8000 m2 de prairies. Le 1er étage est
composé d'un...
Par 1ChezVous - Tel : 0663287536

En Ariège, à quelques minutes de Foix, dans la
vallée de la Barguilière et au bord de la rivière
Arget, venez découvrir cette maison d'environ
90m² habitables, récemment rénovée. Elle est
composée d'une pièce séjour avec cuisine ouverte,
de 28m², offrant par sa grande baie vitrée une
vue...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

Lovée dans un petit hameau à 850m d'altitude,
cette magnifique maison totalement reconstruite
avec des matériaux nobles, bénéficie d'une
magnifique vue dégagée sur les montagnes. On
peut souligner la qualité de la construction, ses
volumes intéressants, sa grande terrasse, et son
terrain de 2500m²....
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

Vente Maison Foix

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Foix PERIPHERIE (5MIN)

52 m2
2 pièces
58500€
N° 11000111
17/07/2019

115 m2
4 pièces
194250€
Hono. : 5%
N° 11261571
06/10/2019

En Ariège, à 8kms de Foix dans une ruelle d'un
charmant village offrant les premières commodités,
venez découvrir cette maisonnette d'environ 50m².
Située dans une impasse calme et discrète, cette
maison de village rénovée propose en
rez-de-chaussée une cuisine dînatoire équipée et
moderne, ainsi...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

Sur les hauteurs de Foix : Villa de Type 4, grand
séjour avec une vue superbe sur la vallée au sud.
Grand terrain de 1000m² environ entouré de
prairie. - Honoraires : 5 % TTC inclus charge
acquéreur (185 000 E hors honoraires) - Foix
immobilier conseils - Guilhem Santarnecchi 05.61.05.80.84 -...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

Vente Maison Foix
Vente Appartement Foix CENTRE VILLE
163 m2
4 pièces
337600€
N° 11117428
30/08/2019

Rare ! Centre-ville de Foix : Très bel appartement
avec terrasse de 30m² environ donnant sur le
château, de type 3 d'une surface carrez de 76m²
avec cave. Au 2ème étage d'une copropriété de 8
lots, syndic bénévole, charges de copropriété
d'environ 600E par an, pas de procédure en cours.
-...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

André BOREY, votre Conseiller indépendant Dr
House Immo, à votre écoute au 0699360391 vous
propose AU NORD DE FOIX en ARIÈGE - 09 MIDI PYRÉNÉES MOULIN EN ACTIVITÉ AVEC
PRODUCTION ÉLECTRIQUE ET CONTRACT
REVENTE EDF. AGRÉABLE MAISON F4 CUISINE AMÉNAGÉE - 2 CHAMBRES - GRAND
BUREAU COMBLES...
Par DR HOUSE IMMO - Tel : 0699360391

Vente Maison Foix BARGUILLERE

Ventes maisons 3 pièces
80 m2
4 pièces
107000€
Hono. : 7%
N° 10933234
05/07/2019

Vente Maison Foix
70 m2
3 pièces
125500€
N° 11296550
15/10/2019
A quelques minutes de Foix et Tarascon sur
Ariège, en position dominante sur un belvédère,
situation exceptionnelle pour cette charmante
maison de village indépendante, sise sur une
parcelle de 600m² avec garage et une dépendance
de 45m² au bout du jardin pouvant faire office de
gîte. La maison de...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

8 minutes de Foix : Dans un très agréable village,
jolie maison en R+2 d'environ 80m² rénovée avec
jardinet et 2 granges attenantes d'une surface
d'environ 35m² au sol en R+2 et d'environ 20m² en
R+1, le tout sur une parcelle de 230m² environ. La
maison est composée en rez-de-chaussée d'un...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

Vente Maison Foix

90 m2
4 pièces
34000€
N° 10835366
11/06/2019

130 m2
5 pièces
345000€
N° 11163787
11/09/2019

A Foix, sur la route de la Barguillère, maison à finir
de rénover sur un terrain de 605 m². En rez de
chaussée, une pièce à vivre de 35m² orientée sud
ainsi quun local annexe de 11m². Au 1er étage,
une pièce de 37m² pourrait être divisée pour faire
deux chambres. On trouve également à ce niveau
une...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

10 minutes de Foix, à l'Herm, sur 1,2 ha de terrain,
en position dominante et sans aucun vis-à-vis,
venez découvrir cette maison d'architecte et son
magnifique deck exposés plein sud. Alliance de
modernité et de tradition, cette maison sur pilotis
en structure acier est juxtaposée à une ancienne...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

Vente Maison Foix

Vente Maison Foix
105 m2
4 pièces
186000€
N° 10835362
11/06/2019

Ventes appartements 3 pièces

76 m2
3 pièces
90950€
Hono. : 7%
N° 11250882
03/10/2019

Vente Maison Foix

En Ariège, sur les auteurs de Foix, venez profiter
de cette magnifique vue panoramique sur la ville,
son château et les montagnes environnantes. La
maison, située dans un quartier calme en bordure
de forêt, est composée en sous-sol d'un garage et
d'une pièce de 11,5 m² actuellement aménagée
en...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

104 m2
5 pièces
199900€
N° 11137567
09/09/2019
Dans la vallée de la Barguillère, à 10 minutes de
Foix, cette maison individuelle de 104m² habitable
est idéalement située en face des montagnes et du
Mont Picou. Elles se compose d'un grand garage,
cave et atelier au RDC et, à l'étage, d'une pièce de
vie de 30m² avec insert (avec récupérateur de...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0561640628

Vente Maison Foix PERIPHERIE (5MIN)

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Foix PERIPHERIE (5MIN)
115 m2
5 pièces
180000€
Hono. : 4.99%
N° 11281239
11/10/2019
2 min du centre-ville de Foix : Très agréable
maison d'environ 115m² sur un terrain arboré de
2694m² environ. Composée en rez-de-jardin d'un
salon avec sa cuisine ouverte, de 2 chambres, un
bureau et une salle d'eau avec WC. En
rez-de-chaussée on trouve un 2ème salon, une
chambre, une salle d'eau...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084
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140 m2
5 pièces
325500€
Hono. : 5%
N° 11100895
29/08/2019
A 3km de Foix : Exceptionnel ! Située dans un
quartier privilégié sur les hauteurs de Foix,
superbe villa de 145m² environ prolongée d'une
terrasse et d'un jardin arboré de plus de 630m²
clos avec piscine (couloir de nage de 9 x 3 gris).
La maison offre de vastes espaces de vie aux
lignes...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084
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Vente Maison Foix BARGUILLERE

Vente Maison Foix

110 m2
5 pièces
86400€
Hono. : 8%
N° 11100888
29/08/2019

Vente Maison Foix

150 m2
5 pièces
36000€
N° 10947063
04/07/2019

112 m2
6 pièces
180000€
N° 11208378
22/09/2019

Vallée de la Barguillère, à 10 minutes de Foix :
Très belle architecture pour cette ancienne école
avec son jardinet attenant au Sud. Second uvre à
prévoir, toiture en bon état, abri voiture. Surface
de 110m² environ + 40m² de combles
amenageables. - Honoraires : 8 % TTC inclus
charge...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

09000 FOIX - maison en pierre de 75m2 environ +
étable + bergerie + abri voiture /terrasse couverte
en pierre- située à Cadirac, à 2 minutes en voiture
du centre ville de Foix et de toutes ses
commodités - école et transports en commun à
proximité . Située dans un quartier prisé, et avec
sa...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642822007

Une grande maison (112.54m2) datant de 1897 à
restaurer, comprenant: en rez-de-chaussée une
grande cuisine, une belle entrée, une agréable
salle à manger. Au 1er étage deux grandes
chambres et une salle de bains d'époque. Au
2eme étage, deux petites chambres mansardées
séparées par un hall. Une...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Vente Maison Foix CENTRE VILLE

Vente Maison Foix

116 m2
5 pièces
133700€
Hono. : 6.96%
N° 11087076
11/08/2019

Située dans un joli village entre Foix et la Bastide
de Sérou, cette maison avec garage d'environ
80m² habitable se compose en rez-de-chaussée
d'une entrée, une pièce de 10m², une salle de bain
et un toilette indépendant. Au 1er étage, un séjour
cuisine de 28m², une grande chambre et une
pièce...
Par 1ChezVous - Tel : 0607910296

Vente Maison Foix

En Ariège, entre Foix et Tarascon sur Ariège,
venez visiter cette belle maison entièrement
rénovée, d'environ 110m² habitable, avec garage
double, abris de jardin et portail à commande
électrique. La maison est composée d'une grande
pièce de vie avec cuisine moderne entièrement
équipée et ouverte...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

Pailhés en Ariège, à 25 minutes de Foix ou
Pamiers, 15 minutes du Mas d'Azil, venez
découvrir cette belle maison familiale d'environ
140m² entièrement rénovée en 2004. Située sur
les hauteurs du village, cette maison et son jardin
d'environ 1800m² bénéficie d'une très belle vue sur
la campagne et...
Par 1ChezVous - Tel : 0607910296

Vente Maison Foix PERIPHERIE (5MIN)

Vente Maison Foix
153 m2
5 pièces
271700€
N° 10835374
11/06/2019

140 m2
6 pièces
194250€
Hono. : 5%
N° 11100894
29/08/2019

A Ferrières sur Ariège, tout proche de Foix,
l'agence 1 Chez Vous vous propose cette villa de
construction traditionnelle haut de gamme datant
de 1984. De part sa situation dominante, cette
maison, son magnifique jardin paysagé de 2000m²,
et ses deux grandes terrasses bénéficient d'un
panorama...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

3 minutes de Foix : Grande maison très bien
entretenue avec grand séjour au Sud, 4 chambres,
2 salles d'eau, jardin clos et garage pour 2
voitures. Des travaux de remise au goût du jour
sont à prévoir. - Honoraires : 5 % TTC inclus
charge acquéreur (185 000 E hors honoraires) Foix immobilier...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

Vente Maison Foix

Vente Maison Foix BARGUILLERE

Vente Maison Foix
180 m2
5 pièces
219000€
N° 10966529
09/07/2019
Très belle rénovation pour cette maison de
caractère d'environ 180m² habitables, aux portes
de Foix. Avec ses colombages intérieurs, ses
poutres et pierres apparentes, cette grande
cheminée et ses belles hauteurs sous plafond,
cette maison saura vous charmer. Composée de
trois chambres dont une...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

Vallée de la Barguillère, proche du col des Marous
: Très belle maison de village de montagne,
atypique et unique, ne demandant que peu de
travaux. Composée de 4 chambres, de grands
volumes et d'une terrasse donnant sur la vallée.
Jardin d'arbres fruitiers d'environ 500m². Honoraires : 7 %...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

Vente Maison Foix CENTRE VILLE

Vente Maison Foix
84 m2
5 pièces
33500€
N° 11004143
18/07/2019

189 m2
6 pièces
96300€
Hono. : 6.99%
N° 10944866
07/07/2019

140 m2
6 pièces
194000€
N° 11130888
03/09/2019

110 m2
5 pièces
178000€
N° 10937735
02/07/2019

Foix, à 2 minutes du centre : Jolie maison T5
d'environ 116m² sur un terrain de 466m² environ
avec dépendances. Cette maison est composée
en rez-de-chaussée d'un séjour, d'une cuisine
équipée, de 3 chambres, et d'une salle d'eau avec
WC. En rez-de-jardin on a une cuisine d'été, un
salon, une...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

Vente Maison Foix SUD (10MIN)

150 m2
6 pièces
517500€
N° 11274618
14/10/2019

140 m2
6 pièces
54500€
Hono. : 9%
N° 11084974
10/08/2019

A Foix, au calme, audacieusement et
magnifiquement positionné à flanc de colline avec
vue imprenable , sur 2057 m² de terrain avec
piscine. Construction de 2008, haut de gamme,
murs extérieurs en thermo bois. Luminosité
maximale,finesse , mélange des matières et des
revêtements de sols (...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637170715

Vallée de la Barguillère, à 10 minutes de Foix :
Maison de village à rénover de 140m² environ plus
50m² de combles aménageables et sa grange
attenante de 160m² environ, le tout donnant sur
une cour privative. Des travaux sont à prévoir. Honoraires : 9 % TTC inclus charge acquéreur
(50 000 E...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084
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185 m2
6 pièces
294000€
Hono. : 5%
N° 10837305
08/06/2019
Foix centre-ville : Superbe maison du milieu du
XIXème siècle entièrement rénovée de 185m²
environ en R+2 avec un appartement T2 de 40m²
environ, le tout sur une parcelle de 378m² environ
avec abri voiture, plus un local vélo de 10m²
environ. La maison se compose en
rez-de-chaussée d'un hall...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

Vente Maison Foix
162 m2
7 pièces
168000€
N° 11239934
01/10/2019
Magnifique bâtisse située à proximité du centre
historique de Foix. Composée de 4 niveaux et de 2
caves. Au rez-de-chaussée, une cuisine
indépendante, un salon, un dressing, un wc et un
cellier. Un très bel escalier en bois vous mène aux
étages supérieurs qui sont aménagés de la
manière suivante :...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0685931094

Vente Maison Foix
160 m2
7 pièces
312000€
N° 11069639
10/08/2019
09000 GANAC - à 4 km de Foix - Ancien moulin
rénové de 160 m2 + ruisseau + caves + grange sur terrain de 10 000m2. Transport scolaire,
proche de toutes les commodités de Foix , à1
heure de Toulouse . Venez découvrir cet ancien
moulin en pierre, rénové et aux beaux volumes.
Implanté au coeur du...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0642822007
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Vente Maison Foix

Vente Maison Foix

192 m2
7 pièces
199500€
N° 10712417
07/05/2019

330 m2
9 pièces
272700€
N° 10957184
06/07/2019

Proche Foix, ensemble de deux habitations T5 et
T3 avec terrain de 575m². La première habitation
(T5) est une belle maison ancienne en pierre de
192m² avec au RDC : cuisine équipée, véranda,
terrasse, séjour, salle d'eau. A l'étage, salon, salle
d'eau, 2 chambres. Sous toiture une pièce de
62m²...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0685931094

Secteur Foix rural, à vendre superbe maison en
pierres, d'environ 330m² habitables et des
possibilités d'extension supplémentaire grâce à
des bâtiments annexes de toute beauté ! Le très
joli jardin fleuri d'environ 600m² entouré d'un mur
de pierres, ne vous dévoilera ses atouts qu'une
fois la porte...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

Vente Maison Foix
214 m2
8 pièces
257200€
N° 11198894
20/09/2019
Foix, proche centre grande maison T8, terrain
2183m² clos et arboré. La maison composée d'un
sous sol intégral comprend 6 chambres, 2
bureaux, cuisine équipée, 2 grandes terrasses,
garage indépendant. Idéalement bien située avec
vue sur le château de Foix, cette maison est
lumineuse, spacieuse au...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0685931094

Vente Maison Foix CENTRE VILLE
200 m2
8 pièces
164300€
Hono. : 6%
N° 11100897
29/08/2019
Foix centre historique : Maison d'architecte de
200m² environ sur plusieurs niveaux avec
possibilité de la diviser en 2 logements avec 2
entrées indépendantes. Cette maison est
composée en rez-de-chaussée bas d'un T2 en
duplex. En rez-de-chaussée haut, on a un hall
d'entrée, une buanderie et une...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

Vente Maison Foix
180 m2
8 pièces
260000€
N° 10936631
02/07/2019
G. Rouch 06.08.34.45.19 vous propose Axe Foix /
Pamiers , Maison de Maître (T8) 180M² sur deux
niveaux avec jardin paysager, garage et salle de
réception. Du caractère pour cette belle bâtisse en
pierre, entièrement rénovée avec des matériaux
nobles et qui offre de belles pièces lumineuses
avec...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0974190875
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