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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Aurignac 

36 m2
2 pièces
51000€
N° 15965555
18/03/2023

Idéal investisseur, T1 bis de 36 m² au 1er étage de
la résidence Les Tolosanes à AURIGNAC qui se
compose d'un séjour avec coin kitchenette, d'une
chambre de 8.29 m² et d'une salle de bain avec
toilette séparé. Le salon donne sur un balcon avec
une vue agréable sur la verdure. Il y a également
2...
Par AURIGNAC IMMO - Tel : 561988888

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Aurignac 

113 m2
5 pièces
266300€
N° 16202807
15/05/2023

Aurignac - Villa T5. Dans un environnement calme,
sur ce terrain de 1220 m², à 62 km de Toulouse,
apporté par notre partenaire foncier sous réserve
de disponibilité, confiez la construction de votre
maison à Villas et Maisons de France, un
constructeur reconnu et certifié NF Habitat HQE.
Venez...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Aurignac 

180 m2
5 pièces
256000€
N° 16119662
24/04/2023

Charmante maison en pierre avec jardin attenant
de 740m2. Un séjour de 33 m2 avec cuisine et
accès terrasse. Une suite parentale au Rez de
chaussée avec douche à l'italienne. A l'étage, une
suite avec cabine de douche et WC, une chambre
avec rangements, un bureau avec vue sur le
donjon d'Aurignac....
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0634604995

Vente Maison Aurignac 

125 m2
5 pièces
159000€
N° 16001583
27/03/2023

Aurignac, proche commodités a pied, maison de
plain pied d'environ 127m² sur une parcelle de
1209m². Elle se compose d'une grande cuisine
équipée de 29.5m², d'un salon de 28.8m² ouvert
sur une salle a manger de 22m² avec véranda.
Cellier et toilettes. Un couloir distribue 2 chambres
et un bureau...
Par AURIGNAC IMMO - Tel : 561988888

Vente Maison Aurignac 

185 m2
5 pièces
365000€
N° 15767330
27/01/2023

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 

6 pièces
358500€
N° 15856631
17/02/2023

Vous recherchez un cadre de vie idyllique au
calme dans un environnement vert avec en toile de
fond les Pyrénées? alors arrêtez vous !! Cette
ferme se trouve à l'écart des regards, surplombant
un paysage magnifique, au milieu des champs...
Elle se compose de la maison d'habitation
d'environ 205m²,...
Par AURIGNAC IMMO - Tel : 561988888

Vente Maison Aurignac 

204 m2
6 pièces
380000€
N° 15538842
02/12/2022

Proche Aurignac, 10mn, belle maison en bois de
2013 de 204m² environ sur un terrain de 5375m²
avec magnifique vue sur les Pyrénées. Cette
maison ossature bois se compose (en rez de
chaussée coté Nord et 1er étage coté sud) d'une
grande pièce de vie  très lumineuse et exposée
sud avec d'un coté une...
Par AURIGNAC IMMO - Tel : 561988888

Vente Maison Aurignac 

220 m2
9 pièces
225000€
N° 15676085
06/01/2023

C'est dans un charmant village au patrimoine
exceptionnel et a 5 mn d'Aurignac (avec un accès 
a l'autoroute aisé), que se trouve cette maison de
famille aux volumes intéressants. En effet, elle se
compose en rez de chaussée d'un grand salon,
d'une salle a manger ouverte sur terrasse et jardin
plat...
Par AURIGNAC IMMO - Tel : 561988888
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