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Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Pamiers 

92 m2
4 pièces
88000€
N° 16220769
19/05/2023

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

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pamiers 

109 m2
5 pièces
227700€
N° 16119738
24/04/2023

Liberkeys vous propose cette maison lumineuse
T5 de 109m2 avec garage sur un terrain piscinable
de 587m2, situé à Pamiers. Sur le bien: Dans un
quartier très calme au fond d'une impasse, maison
lumineuse de 109m2 avec garage et parking. Le
bien est composé au rez de chaussée: - Une
entrée avec...
Par LIBERKEYS - Tel : 0628376905

Vente Maison Pamiers 

129 m2
5 pièces
265000€
N° 15515954
27/11/2022

Exclusivité,    Anna MORRA vous propose en
exclusivité sur la commune de PAMIERS, proche
toutes commodités et à deux pas des écoles cette
agréable maison de1953 rénovée sur 2 niveaux,
avec jardin et terrasse bois avec pergola.    Elle se
compose au rez de chaussé d'un espace de vie 
d'environ 40m2...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0611326344

Vente Maison Pamiers 

241 m2
6 pièces
168000€
N° 16065663
14/04/2023

Maison de caractère avec cour intérieure et garage
attenant (Pamiers centre).  Découvrez cette
magnifique maison de ville située en plein c?ur de
Pamiers, offrant environ 241 m² habitables répartis
sur deux niveaux, ainsi qu'un appartement
indépendant. Vous bénéficierez également de
combles...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE -
Tel : 0974190875

Vente Maison Pamiers 

250 m2
7 pièces
495000€
N° 16153218
03/05/2023

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

Vente Maison Pamiers 

157 m2
7 pièces
227600€
N° 15895530
27/02/2023

Ariège, 09100,Pamiers. Proche de toutes les
commodités, à deux pas du collège Jean XXIII, de
la gare SNCF, de l'accès à l'autoroute, des
commerces, ensoleillée. Sur 550 m² de terrain clos
et arboré, 2 portails d'entrée dont un est
télécommandé et coulissant. Avec atelier et 
garage attenant de 27...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637170715

Vente Maison Pamiers 

230 m2
9 pièces
279500€
N° 15986922
23/03/2023

Maison de ville individuelle 230m² avec petit studio
indépendant et piscine semi enterrée sur un terrain
de 508m². RDC : cuisine/séjour/salle à manger
41.6m², buanderie 12.2m², wc. 1er étage : 2
chambres 21.5m² et 42.6m², bureau 7m², salle de
bain avec wc 4.4m², petit balcon. 2nd étage : 4
chambres...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681
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