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Vente Maison Saint-girons

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Saint-girons
60 m2
2 pièces
82000€
N° 12343834
23/07/2020
Très bel appartement lumineux,situé au 1° étage
d'une copropriété de 3 appartements,1 par palier.
Anciennement T3,réaménagé en T2 de 60m²
habitable,double vitrage,parquet bois,convecteurs
elect récents,garage de 12m² en dessous de
l'appartement. Plein centre ville .
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Vente Maison Saint-girons

Vente Maison Saint-girons

55 m2
4 pièces
35000€
N° 12181006
11/06/2020

110 m2
6 pièces
164000€
N° 12438593
27/08/2020

316 m2
10 pièces
398000€
N° 12513638
18/09/2020

Maison de village mitoyenne des deux côtés au
centre ville de St-Girons sur 2 niveaux d'environ
55m2 habitable. La maison est composée au
rez-de-chaussée d'un séjour de 10m2 et à l'entrée
d'un coin cuisine. A l'étage 2 chambres
traversantes de 12m2 ,WC et coin douche. Au
deuxième étage, combles...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Maison centre ville de Saint
Girons,indépendante,sur 180m² de
terrain,composée d'un rez de chaussez à usage de
garages 35m²(2),d'une cave de 15m²,a l'étage ou
rez de jardin 1 couloir desservant 1 chambre de
15m² avec douche et wc,1 salon de 12m²,1 salle à
manger de 12m² donnant sur terrasse de 30m²...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Cette magnifique bâtisse du XVI éme siècle a été
restaurée avec goût par ses propriétaires actuels :
planchers en chêne, meubles sur mesure dans
différentes essences comme châtaignier, merisier,
loupe de peuplier... Située sur un terrain d'environ
3000 m2 clos et arboré, cette maison comprend
2...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0671497592

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-girons

Vente Maison Saint-girons

Ventes appartements 4 pièces
Vente Maison Saint-girons
Vente Appartement Saint-girons
120 m2
5 pièces
179300€
N° 12189714
13/06/2020

89 m2
4 pièces
89000€
N° 12400545
08/08/2020
En Ariège, au centre ville de Saint-Girons, venez
découvrir ce magnifique appartement de 89 m2
très lumineux avec hauteur sous plafond,
entièrement rénové avec goût. L'appartement
compte 4 pièces principales : une salle à manger /
cuisine de 30 m2, un salon de 26 m2, une
chambre de 10 m2 et une...
Par LAVELANET ARTHURIMMO - Tel :
0663287536

En Ariège, proche de Saint-Girons, venez
découvrir cette maison avec jardin et garage. Au
1er étage, la maison dispose de 3 chambres, une
salle de bain, un wc, une cuisine et un grand salon
de 36 m2 donnant sur une terrasse couverte de 17
m2. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un
garage de 36 m2...
Par LAVELANET ARTHURIMMO - Tel :
0663287536

Vente Maison Saint-girons
110 m2
5 pièces
90000€
N° 12084351
17/05/2020

147 m2
4 pièces
230000€
N° 12518087
19/09/2020
Sur le secteur de Saint Girons, cette maison
familiale des années 60 a été entièrement rénovée
et offre de beaux espaces : un séjour avec insert,
un salon, une cuisine ouverte, 3 grandes
chambres, plus un palier qui peut également faire
office de bureau, un garage, un abri extérieur, une
terrasse...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0671497592

En Ariège, à Saint-Girons, venez découvrir cette
maison de 110 m2 avec jardin. Le
rez-de-chaussée est composé d'un salon de 27
m2, d'une grande cuisine et d'une véranda de 12
m2. Au 1er étage, vous trouverez 3 chambres et
une salle d'eau. La maison dispose d'une
extension de 20 m2 au sol restant à...
Par LAVELANET ARTHURIMMO - Tel :
0663287536

Vente Maison Saint-girons

85 m2
4 pièces
142800€
N° 12365771
30/07/2020
Charmante mais de ville,située plein centre de
Saint Girons au calme dans une impasse. Environ
85m² hab sur rez de chaussée + 1 étage.
Composée au rdc d'un hall d'entrée donnant accés
au jardin,d'un wc et d'une piéce à vivre/cuisine de
30m² lumineuse donnant sur terrasse couverte et
jardin...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Grande maison construite en 1975,idéalement
située en position dominante,surplombant la ville
de Saint Girons,exposée sud,au calme sur 2430m²
de terrain avec accès privé et vue sur les
montagnes. Un sous sol d'environ 100m² avec
garage de 30m²,cave et pièces de rangement. Un
rez de chaussée...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Secteur Saint Girons belle propriété de montagne
composé de trois logements, piscine,sauna,
garage avec 8.5 ha de terrain. Niché dans un
écrin de verdure face aux montagnes cet
ensemble immobilier offre de nombreuses
possibilités d'exploitations en accueil touristique.
Entièrement rénové la...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0974190875

Vente Maison Saint-girons

Situé en Ariège à 10 min de Saint Girons, vous
serez séduit par cet ensemble qui offre de
nombreuses possibilités. Idéalement situé en
pleine nature dans un hameau, il est composé
d'une maison, d'une grange restaurée de 76m² en
materiaux écologiques, avec cuisine, SDB,
pouvant accueillir une...
Par LAVELANET ARTHURIMMO - Tel :
0689552467

Vente Maison Saint-girons
290 m2
9 pièces
483000€
N° 12493638
12/09/2020

190 m2
6 pièces
200000€
N° 12459878
06/09/2020

Vente Maison Saint-girons

250 m2
10 pièces
650000€
N° 12465787
04/09/2020

185 m2
8 pièces
229000€
N° 12138815
31/05/2020

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Saint-girons

200 m2
7 pièces
314000€
N° 12373318
31/07/2020

En Ariège, à 10 minutes de Saint-Girons, venez
découvrir cette grande maison en pierre de 190 m2
sur 3 niveaux avec vue montagne. Au RDC vous
trouverez un garage pouvant accueillir 2 voitures,
un atelier, une buanderie, 2 pièces servant de
remises, un wc, une chambre et une salle d'eau
entièrement...
Par LAVELANET ARTHURIMMO - Tel :
0663287536

Demeures-Maisons-Patrimoine vous propose
Proche Saint Girons, ancienne ferme du 18°siècle
rénovée comprenant la maison principale 150m²,
et 2 logements 60 et 80 m², piscine, terrain 2397m²
(possibilité plus). Succombez au charme de cette
authentique demeure Ariégeoise, le corps principal
comprenant...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0974190875
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