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Vente Maison Aurignac

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Aurignac

Vente Maison Aurignac

101 m2
4 pièces
159000€
Hono. : 6%
N° 11101323
29/08/2019

67 m2
3 pièces
80000€
N° 11058270
03/08/2019
Entre Aurignac et Boussens, venez découvrir cette
maison de village sur un terrain de 185m². Elle se
compose, au rez-de-chaussée, de deux chambres
lumineuses avec des radiateurs à thermostat
intégrés, d'un petit débarras et d?un garage
pouvant aisément être transformé en troisième
chambre si...
Par AURIGNAC IMMO - Tel : 561988888

A 10 minutes à pied d'Aurignac villa de plain pied
des années 1970 avec un joli terrain arboré de
3645 m².Cuisine , salon avec cheminée , 3
chambres, salle de bains wc. chauffage au fuel
grand terrain . prévoir travaux de rafraîchissement.
pour plus de renseignements me contacter au
0688906519...
Par SUD PROPRIETES - Tel : 0688906519

85 m2
4 pièces
99000€
N° 10823373
05/06/2019

140 m2
5 pièces
173000€
N° 11069216
05/08/2019

C'est dans le centre d'Aurignac que se trouve cette
maison de village avec garage, jardin et une jolie
vue sur les Pyrénées. La maison se compose au
RDC d'une entrée, d'un salon salle à manger,
d'une cuisine, d'une salle d'eau et de toilettes
séparées. A l'étage vous trouverez deux jolies
chambres....
Par AURIGNAC IMMO - Tel : 561988888

C'est à 10 minutes d'Aurignac et 20 minutes de
Saint Gaudens, que vous trouverez cette maison
des années 80 d'environ 140 m² habitable sur un
parc arboré de 2440 m². La maison se compose
d'une entrée, d'un grand séjour (salon/salle à
manger) en L avec un insert bois, d'une grande
cuisine, d'un...
Par AURIGNAC IMMO - Tel : 561988888

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Aurignac
64 m2
4 pièces
75000€
Hono. : 7%
N° 11101322
29/08/2019

120 m2
4 pièces
372500€
N° 11157814
10/09/2019
PROPRIETE D'ENVIRON 40 HA IDEALE POUR
PROJET EQUESTRE SECTEUR "PROCHE
AURIGNAC"... Pour les amoureux d'espace, voici
un produit rare. Près de 40 ha, entièrement
clôturés avec un hangar de 360 m² au centre de la
propriété, idéale pour un projet de ferme équestre.
Tout a été pensé pour le confort des...
Par TERRE IMMO - Tel : 0561906060

90 m2
5 pièces
149990€
Hono. : 4.16%
N° 11093371
01/09/2019

Au centre d'aurignac , ancienne forge , avec 1
appartement au dessus atypique , et un double
garage non attenant.Cet ensemble comprend , au
rez de chaussée une forge de 43 m² , un garage
bas avec la roche apparente, a mi étage une salle
de bains et un wc. au 1 étage , un séjour avec une
cheminée (...
Par SUD PROPRIETES - Tel : 0688906519

Vente Maison Aurignac AURIGNAC

93 m2
4 pièces
75000€
Hono. : 7%
N° 11148834
07/09/2019
A 6 km d'Aurignac, maison de village de 93 m²
habitables avec un grenier aménageable et une
cave. Elle comprend:- au rez de chaussée: un
grand séjour, une cuisine équipée- au 1 étage: 2
chambres, un bureau de 7,53 m2, une salle d'eauun grenier aménageable de 32 m². Double vitrage,
chauffage...
Par SUD PROPRIETES - Tel : 0688906519

Vente Maison Aurignac
65 m2
4 pièces
99510€
Hono. : 7%
N° 11143730
06/09/2019
A 6 km d'Aurignac ,maison ancienne de 1850 de
65 m² habitables a rénover , avec des
dépendances et un terrain de 1hectare 30 .Elle
comprend au rez de chaussée une petite cuisine,
un salon de 21.76 m² avec une cheminée , deux
chambres , une salle d'eau. A l'étage un grand
grenier aménageable de 63...
Par SUD PROPRIETES - Tel : 0688906519

Découvrez cette maison de plain-pied sur un
terrain de 3000 m² , avec une vue splendide sur
les Pyrénées. Cette maison ce compose d'un
salon, cuisine de 30 m² avec une cheminée insert,
ainsi que quatre chambres, salle d'eau et un
garage attenant de 15 m². Sans oublier une
ancienne grange à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608503641

Vente Maison Aurignac

85 m2
4 pièces
99000€
N° 11034093
26/07/2019

Vente Maison Aurignac

Vente Maison Aurignac

Vente Maison Aurignac

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Aurignac AURIGNAC
PROCHE

Vente Maison Aurignac

AU COEUR D'UN CENTRE HISTORIQUE TRES
ANIME JOLIE PETITE MAISON AVEC GARAGE
ET JARDIN SECTEUR "AURIGNAC" ... Dans un
village très animé avec toutes commodités à pied
cette jolie maison fera votre bonheur car elle
possède également un garage et un jardin. D'une
surface habitable de 85 m² environ elle...
Par TERRE IMMO - Tel : 0561906060

Vente Maison Aurignac AURIGNAC
PROCHE

185 m2
5 pièces
359000€
N° 11091260
27/08/2019
A 5 minutes d'Aurignac, dans un petit hameau
avec seulement un voisin proche pour ne pas se
sentir isolé, belle villa contemporaine de 191 m²
avec piscine et jacuzzi (spa) et une vue imprenable
sur les Pyrénées ! La maison est de 2014 a été
bâtie sur un modèle américain avec de larges
baies vitrées...
Par AURIGNAC IMMO - Tel : 561988888

Vente Maison Aurignac
76 m2
4 pièces
132000€
N° 10974807
11/07/2019

5 pièces
233000€
N° 11069217
05/08/2019

ADORABLE MAISON DE PLAIN-PIED VUE
IMPRENABLE PYRENEES SECTEUR "PROCHE
AURIGNAC".... Id?al pour tous ( beau terrain,vue
magnifique Pyr?n?es), ce plain-pied de 1983 vous
offre un s?jour qui avoisine les 30 m?. Vous
trouverez ?galement trois chambres de 9 ? 11 m?.
Une cuisine ouverte sur le s?jour...
Par TERRE IMMO - Tel : 0561906060

C'est au coeur d'Aurignac, que se trouve cette
belle demeure en pierre offrant 163.7 m² habitable,
180 m² de surface aménageable au 1er étage, et
132.5 m² de surface en rez de jardin. Le terrain
de 735m² est agrémenté de plantes et arboré. La
partie habitable est de plein pied et se compose...
Par AURIGNAC IMMO - Tel : 561988888
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75 m2
5 pièces
132000€
N° 10982763
13/07/2019
C'est à moins de 10 minutes d'Aurignac que se
trouve cette maison de plain pied d'environ 75 m²
sur 2077 m² de jardin, avec une belle exposition
plein sud et une vue imprenable sur les Pyrénées
et la campagne environnante. La maison se
compose d'un séjour, d'une cuisine semi-ouverte
sur le...
Par AURIGNAC IMMO - Tel : 561988888

Vente Maison Aurignac
105 m2
5 pièces
219500€
N° 10965229
08/07/2019
C'est dans le secteur d'Aurignac que vous
trouverez un ensemble composé d'une maison
habitable d'environ 105 m² habitables et d'une
grande bâtisse en pierre à restaurer en totalité.
Bénéficiant d'une belle exposition, le site est
simplement très agréable avec une vue magnifique
sur les Pyrénées et...
Par AURIGNAC IMMO - Tel : 561988888

Vente Maison Aurignac
89 m2
5 pièces
165000€
Hono. : 6%
N° 10872895
16/06/2019
Située à 5 minutes d'Aurignac, sur les hauteurs
avec une vue impressionnante sur la chaîne de
Pyrénées, maison de 2008 sur 2 niveaux
comprenant un appartement T2 en rez-de-jardin et
un T3 au rdc.- T2: séjour avec coin cuisine
aménagé, salle d'eau et chambre et terrasse Sud
privative.- T3 avec...
Par SUD PROPRIETES - Tel : 0618862554
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Vente Maison Aurignac AURIGNAC

Vente Maison Aurignac

90 m2
5 pièces
148500€
N° 10849445
11/06/2019
BAISSE DE PRIX PLAIN-PIED EN CAMPAGNE
SUR TERRAIN DE 3000 M? VUE PYRENEES
SECTEUR "AURIGNAC"... En campagne, au
calme, voici un plain-pied de l'an 2000 avec une
pi?ce de vie de 33 m? compos?e d'un salon avec
une chemin?e en pierres (insert), d'un s?jour et
d'une cuisine ouverte. Quatre chambres de...
Par TERRE IMMO - Tel : 0561906060

Vente Maison Aurignac

Vente Maison Aurignac AURIGNAC
PROCHE

170 m2
6 pièces
172000€
Hono. : 5%
N° 11076945
08/08/2019

160 m2
7 pièces
157000€
N° 10598827
04/04/2019

275 m2
13 pièces
315000€
Hono. : 5%
N° 10694016
01/05/2019

Maison mitoyenne située dans le coeur historique
du village, entièrement rénovée avec goût par des
artisans locaux, sur-mesure, matériaux haut de
gamme.Grands espaces et belles hauteurs
sous-plafond qui confère un certain standing à
cette demeure.RDC :Hall d'entrée de 21m²Grande
salle refaite à...
Par SUD PROPRIETES - Tel : 0618862554

CHARME ET AUTHENTICITE POUR CETTE
MAISON RENOVEE SECTEUR "PROCHE
AURIGNAC"... A quelques kilomètres de
l'autoroute A64 et de la ville d'Aurignac se trouve
cette agréable maison, bien située sans vis-à-vis
direct. Au premier coup d'oeil difficile de penser
que la maison est si grande, mais nous...
Par TERRE IMMO - Tel : 0561906060

Au centre d'Aurignac , maison bourgeoise des
années 1910 de 275 m² habitables , et un sous sol
de 89 m² , avec un terrain 4700 m², elle comprend
, au rez de chaussée , une grande cuisine de 27
m² avec une belle cheminée , 3 grandes pièces
avec chacune une cheminée , , au 1 étage 5
chambres , une...
Par SUD PROPRIETES - Tel : 0688906519

Vente Maison Aurignac
140 m2
5 pièces
255000€
Hono. : 3.99%
N° 10800457
02/06/2019

Vente Maison Aurignac
159 m2
5 pièces
315000€
Hono. : 5%
N° 10549158
20/03/2019
A 8 km d'Aurignac maison a ossature bois,
bardage extérieur en douglas, de 159 m²
habitables sur un terrain de 2 hectares . Cuisine
équipée avec îlot central , ouverte sur un séjour
salon de 48 m², avec un poêle à bois , tomette au
sol , une suite parentale avec sa salle de bain et
douche, 2...
Par SUD PROPRIETES - Tel : 0688906519

Vente Maison Aurignac AURIGNAC
PROCHE
175 m2
6 pièces
169000€
N° 11080220
09/08/2019
JOLIE MAISON DE VILLAGE RENOVEE AVEC
GOUT SECTEUR "PROCHE AURIGNAC"...
Secteur Aurignac, jolie maison de village de 175
m² entièrement rénovée avec goût. Pierre bois et
colombages créent une atmosphère chaleureuse
pour cette maison familiale. Le rez-de- chaussée
dispose d'une salle à manger, d'un...
Par TERRE IMMO - Tel : 0561906060

Vente Maison Aurignac AURIGNAC
PROCHE

120 m2
6 pièces
127200€
Hono. : 6%
N° 11055312
02/08/2019

A Vendre Secteur Aurignac 31420, découvrez
cette maison de 140m² entièrement rénovée sur
un terrain de 4800m² pourvu d'une forêt, d'un
ruisseau, d'un puits et d'arbres fruitiers. Cette
maison se compose au RDC: - une grande cuisine
ouverte avec four à pain. - une salle à manger. un salon avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608503641

Vente Maison Aurignac

256 m2
7 pièces
210000€
N° 10571064
27/03/2019

Située à 6 km d'Aurignac, maison de village en
pierre, mitoyenne sur l'arrière, avec petit terrain
.Sur 3 niveaux, elle se compose:- au rez de
chaussée, le hall d'entrée dessert un bureau et
une pièce de 28 m² .- au premier étage, l'escalier
mène à un grand salon et un séjour avec cuisine...
Par SUD PROPRIETES - Tel : 0695834162

Vente Maison Aurignac AURIGNAC
PROCHE

EXCLUSIVITE MAISON EN PIERRES AVEC
PISCINE SECTEUR "PROCHE AURIGNAC"...
Atypique et magistrale..., deux adjectifs qui
conviennent parfaitement à cette maison de
village. La grange attenante de 110 m² a été
entièrement restaurée (toiture, murs, sols et
isolation) pour laisser place à une très jolie...
Par TERRE IMMO - Tel : 0561906060

Vente Maison Aurignac AURIGNAC

150 m2
6 pièces
247000€
N° 11034094
26/07/2019

370 m2
9 pièces
294000€
N° 10686128
29/04/2019

PRODUIT D'EXCEPTION A VISITER TRES VITE
SUPER RAPPORT QUALITE/PRIX SECTEUR
"PROCHE AURIGNAC" ... Bonjour ! Vous venez
pour la visite, alors je vous emm?ne dans ce
lieu-dit qui se nomme "l?Enchantement". Vous
voyez, c'est l? ...? droite sur ce petit chemin ! Le
terrain de 3600 m?, encercle la...
Par TERRE IMMO - Tel : 0561906060

COUP DE COEUR PROPRIETE DANS VILLAGE
VUE SPLENDIDE PYRENEES SECTEUR
"AURIGNAC"...C'est au c?urd'une Cit?
historiqueque vous trouverez cette grande maison
ancienne enti?rement b?tie en pierres. Au milieu
du si?cle dernier elle abritait... un magasin de
meubles. Elle compte pas moins de 5 niveaux...
Par TERRE IMMO - Tel : 0561906060

Vente Maison Aurignac AURIGNAC
PROCHE

Vente Maison Aurignac AURIGNAC
PROCHE

225 m2
7 pièces
399000€
N° 10829882
06/06/2019

405 m2
12 pièces
450000€
N° 10735996
13/05/2019

CADRE SUPERBE CHARME GARANTI POUR
CE MOULIN A EAU AVEC PISCINE SECTEUR
"PROCHE AURIGNAC" .... Si vous vous laissez
porter par votre imagination..., si la nostalgie du
temps pass? vous va droit au c?ur, vous
ressentirez dans ce Moulin ? eau toutes les joies et
les peines qu'ont ?prouv?es les...
Par TERRE IMMO - Tel : 0561906060

COUP DE COEUR MAISON DE MAITRE AVEC
GITE ET PISCINE SECTEUR "PROCHE
AURIGNAC"...On se moque parfois de leur accent,
mais quand on parle de leur rénovation, on ne peut
que dire "respect". Oui, je parle bien de nos amis
anglais et la rénovation de cette maison de Maître
en est encore un parfait...
Par TERRE IMMO - Tel : 0561906060
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