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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Foix 

35 m2
2 pièces
45000€
N° 16041241
07/04/2023

EXCLUSIVITE 3G IMMO. Appartement de 35 m²
habitable en plein centre-ville de Foix, au 2ème
étage d'un immeuble avec ascenseur et
interphone. Aménagé actuellement en cabinet
professionnel. Ce bien immobilier de 2 pièces est à
réhabiliter (cuisine et douche à créer) pour une
destination à usage...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630610198

Vente Appartement Foix CENTRE VILLE

17 m2
2 pièces
73000€
N° 15673315
06/01/2023

Fiche Id-REP146582 : Foix, secteur Centre ville,
T1 / garage d'environ 17 m2 comprenant 2
piece(s) -  - Equipements annexes : garage -  
double vitrage -  cheminee -   - chauffage : Aucun 
- Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 73000
Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Foix CENTRE VILLE

44 m2
3 pièces
120000€
N° 15979747
26/03/2023

Fiche Id-REP143687 : Foix, secteur Centre ville,
Maison d'environ 44 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Jardin de 391 m2 - Vue :
Montagne -  Construction 1960 Parpaing -
Equipements annexes : jardin -  garage -   double
vitrage -   - chauffage : Gaz Chaudiere - prévoir qq.
travaux  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Foix 

168 m2
7 pièces
Prix: nous consulter
N° 15511776
30/11/2022

'L'inattendue' Nichée dans un cadre de verdure,
etnbsp;grande maison de campagne mitoyenne
sur l'arrière. Elle est composée au rez de
chaussée d'une entrée, une cuisine indépendante,
une buanderie chaufferie, un wc et un salon. A
l'étage, 4 chambres et une salle de bains. Au
2ème étage une chambre...
Par HOME COACH IMMOBILIER - Tel :
0684540911

Vente Maison Foix 

212 m2
8 pièces
340000€
N° 16206176
16/05/2023

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,...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE -
Tel : 0974190875
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