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Vente Appartement Bagneres-de-luchon
Allée d'Etigny

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Bagneres-de-luchon

26 m2
1 pièce
39000€
N° 11133907
04/09/2019

17 m2
1 pièce
38500€
N° 11448544
21/11/2019

Bagnères de Luchon, C?ur de ville, un
appartement T1 bis au 2° étage de 26.30 m2 dans
un immeuble du XIX°. Idéalement situé pour la
location, à deux pas des thermes et du téléporté,
avec vue sur l'allée d'etigny. Il comporte une pièce
principale de 15.73 m2 avec vue sur l'allée
d'Etigny, une...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Bagnères de Luchon, un appartement T1 avec
ascenseur auquel se rajoute un parking et un
casier à ski privatif. Situé dans une petite
résidence à proximité des allées d'Etigny et du
marché et à 6 mm à pied des remontées
mécaniques. Vous apprécierez son ambiance
cosy, il comporte une entrée avec...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Bagneres-de-luchon
Allée d'Etigny
27 m2
1 pièce
45000€
N° 11442852
20/11/2019

Vente Appartement Bagneres-de-luchon
Thermes
21 m2
2 pièces
41500€
N° 11442851
20/11/2019

Bagnères de Luchon, Appartement T1 d'environ
27,38 etnbsp;m2. Lumineux et idéalement situé au
milieu de l'allée d'Etigny et à proximité de la cure
thermale et du téléporté desservant la Station de
ski de Superbagnères..Au 3 et dernier étage dans
un petit immeuble, il est composé d'une pièce...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Appartement Bagneres-de-luchon

Bagnères de Luchon, secteur Thermes, et
proximité du téléporté, un appartement de type T1
bis meublé d'environ 21 m2, au 5° dernier étage
avec ascenseur, et une cave en sous-sol, il
comporte une pièce principale avec coin cuisine,
une salle de bains, un toilette séparé, placard.
Possibilité en...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Appartement Bagneres-de-luchon

17 m2
1 pièce
38500€
N° 11413959
13/11/2019

50 m2
2 pièces
123050€
N° 11343699
25/10/2019

Bagnères de Luchon, un appartement T1 avec
ascenseur auquel se rajoute un parking et un
casier à ski privatif. Situé dans une petite
résidence à proximité des allées d'Etigny et du
marché et à 6 mm à pied des remontées
mécaniques. Vous apprécierez son ambiance
cosy, il comporte une entrée avec...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Appartement Bagneres-de-luchon
24 m2
1 pièce
57000€
N° 11233947
29/09/2019

appartement très agréable, bien agencé
comprenant une entrée, grand séjour avec espace
kitchenette spacieux ouvert sur une vaste terrasse
abritée avec vue montagne imprenable. une
chambre donnant également sur la terrasse et une
cabine avec deux lits superposés. WC
indépendants et salle de bains....
Par A IMMOBILIER TOULOUSE - Tel :
0561956819

Vente Appartement Bagneres-de-luchon

T1 impeccable et lumineux, bien situé dans une
petite copropriété très bien tenue, à quelques
mètres de la place du Marché, des commerces et
de toutes les commodités de la ville de Luchon.
Vendu entièrement meublé et équipé, ce joli T1
offre un grand confort pour un petit prix.
Par A IMMOBILIER TOULOUSE - Tel :
0561956819

28 m2
2 pièces
57770€
N° 11286915
13/10/2019
Appartement T2 de 28 m2 avec parking, cellier et
balcon. Vendu meublé et équipé situé en
rez-de-chaussée. Exposition Est-ouest
Par A IMMOBILIER TOULOUSE - Tel :
0561956819

Vente Appartement Bagneres-de-luchon

Vente Appartement Bagneres-de-luchon

57 m2
2 pièces
130800€
N° 11125870
01/09/2019

70 m2
3 pièces
159800€
N° 11318039
19/10/2019

T2 duplex entièrement rénové avec un vaste
séjour donnant sur un patio. pour plus de
renseignements nous consulter.
Par A IMMOBILIER TOULOUSE - Tel :
0561956819

superbe emplacement pour ce petit loft bureau
entièrement rénové avec goût exposé plein sud au
coeur de Luchon . beaucoup de charme avec ces
deux cheminées, plancher Versailles,
etnbsp;grandes ouvertures avec des vitraux
anciens avec un double vitrage de protection.
Parking sur place et une cave...
Par A IMMOBILIER TOULOUSE - Tel :
0561956819

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Bagneres-de-luchon
55 m2
3 pièces
74900€
N° 11439347
19/11/2019
BAGNERES DE LUCHON, Appartement T3
mansardé d'environ 55m2 situé proche de toutes
les commodités, des commerces, des animations,
des Thermes, du Télécabine desservant le
Domaine Skiable de Superbagnères, de la Station
de Ski de Peyragudes, etc. Au 2ième et dernier
étage d'une Maison Familiale,...
Par Darnault-Immo - Tel : 0531615110

Vente Appartement Bagneres-de-luchon
63 m2
3 pièces
205000€
N° 11109121
29/08/2019
Superbe duplex T3 situé dans une
etnbsp;résidence récente avec de belles
prestations. nous consulter pour plus de
renseignements.
Par A IMMOBILIER TOULOUSE - Tel :
0561956819

Vente Appartement Bagneres-de-luchon

Vente Appartement Bagneres-de-luchon

51 m2
3 pièces
67000€
N° 11435707
17/11/2019

70 m2
3 pièces
368000€
N° 10997721
21/07/2019

Bagnères de Luchon, un appartement 3 pièces
d'environ 51 m2 au 1° étage, avec cave et place
de stationnement aérienne, situé au centre-ville à
proximité du marché. Vous apprécierez le séjour
avec un balcon exposition Sud-Ouest , à proximité
de la halle du marché. Il comporte un séjour de
16.80 m2...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

LUCHON - plein centre ville, dans une rue très
calme, avec tous les commerces, restaurants, les
thermes et les téléphériques sont à 100 m ce bel
appartement T3/4, entièrement rénové et décoré
avec goût, très lumineux, bénéficie d'une grande
terrasse sans vis à vis avec une belle vue
ensoleillée,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0615497756

Vente Appartement Bagneres-de-luchon
50 m2
3 pièces
107000€
N° 11393239
07/11/2019
Grand t3 de 50 m2 entièrement rénové avec un
chauffage au gaz de ville récent et une bonne
isolation. situé dans une petite copropriété à
faibles charges, ce logement comprend une entrée
sur séjour avec grande cuisine américaine
aménagée et équipée, deux chambres et une salle
d'eau avec WC....
Par A IMMOBILIER TOULOUSE - Tel :
0561956819
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Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Bagneres-de-luchon
68 m2
4 pièces
215000€
N° 11326818
20/10/2019
superbe T4 duplex plein centre ville dans une
résidence récente très ensoleillée .
Par A IMMOBILIER TOULOUSE - Tel :
0561956819

Ventes appartements 5 pièces et +
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Vente Appartement Bagneres-de-luchon

Vente Maison Bagneres-de-luchon

98 m2
5 pièces
95000€
N° 11129404
03/09/2019
SPACIEUX ET LUMINEUX APPARTEMENT
T4/T5 DE 98 M2, situé au calme à environ 2 km du
centre-ville de BAGNERES DE LUCHON,
bénéficiant D'UNE VUE DEGAGEE sur les
sommets Pyrénéens. Cet appartement propose un
intérieur chaleureux avec des ouvertures sur les
extérieurs. Il comprend: Un Séjour de 21 m2...
Par Darnault-Immo - Tel : 0531615110

Vente Maison Bagneres-de-luchon

Ventes maisons 5 pièces et +

131 m2
5 pièces
364000€
N° 11442863
20/11/2019

Ventes maisons 3 pièces

Bagnères de Luchon centre-ville, Maison
bourgeoise 5 pièces d'une surface de 139 m2 avec
terrain 864 m2, située dans un quartier résidentiel
au calme avec vue sur le Venasque. Elle dispose
d'un Garage de 54 m2 et une Cave de 34 m2. Elle
comporte un rez-de-chaussée une entrée, toilette,
séjour avec...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Maison Bagneres-de-luchon

Vente Maison Bagneres-de-luchon

55 m2
3 pièces
166000€
N° 11442871
20/11/2019

124 m2
5 pièces
266000€
N° 11442858
20/11/2019

A 10 minutes à pied des Thermes de Bagnères de
luchon, un maison récente de 2009 avec 3 pièces
et un jardinet de 90 m2 avec vue sur le Venasque
et 2 places de parking privatives. Cette maison est
vendue meublée, vous apprécierez des prestations
de bonnes factures, le calme, une vue sur le
Venasque,...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Bagnères de Luchon, Coeur de Ville, (proximité
Allée d'Etigny) une maison 5 pièces, récemment
rénovée d'environ 124 m2 et un garage de 30.50
m2 sur une parcelle de 300 m2. Elle comporte au
rez-de-chaussée une entrée qui dessert une
cuisine séparée équipée, une buanderie, toilette
séparé, une...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vente Maison Bagneres-de-luchon

Vente Maison Bagneres-de-luchon

650 m2
7 pièces
143100€
N° 11129405
03/09/2019

210 m2
10 pièces
420000€
N° 11233948
29/09/2019

A 10 KM DE LUCHON, venez découvrir cette
ANCIENNE AUBERGE SURPLOMBANT la
VALLEE DU LYS, point de départ de nombreuses
randonnées. PROPRIETE DE PLUS DE 600 M2 A
RENOVER, vendue avec un terrain de 7100 m2
(avec bois et ruisseau) ainsi qu'un charmant
kiosque au toit de chaume. D'intéressantes...
Par Darnault-Immo - Tel : 0531615110

Villa atypique en centre-ville proche des Thermes
de Luchon avec piscine et etnbsp;un vaste jardin
entièrement aménagé et paysagé très ensoleillé.
pour plus de renseignements , nous consulter.
Par A IMMOBILIER TOULOUSE - Tel :
0561956819

Vente Maison Bagneres-de-luchon
180 m2
8 pièces
295000€
N° 11352053
27/10/2019
Superbe villa avec vue montagne imprenable sur
le Port de Vénasque . Piscine. exposition plein
sud, très lumineuse, spacieuse avec salon véranda
ouvert sur le beau jardin et la piscine. cuisine
indépendante très bien aménagée, à l'étage
plusieurs chambres et salles d'eau. produit rare
dans ce...
Par A IMMOBILIER TOULOUSE - Tel :
0561956819

Vente Maison Bagneres-de-luchon
117 m2
8 pièces
199900€
N° 11307578
17/10/2019

75 m2
3 pièces
250000€
N° 11442864
20/11/2019

93 m2
6 pièces
159000€
N° 11442872
20/11/2019

A 1.5 kms du Centre de Bagnères de Luchon, une
maison neuve de 3 pièces de plain-pied avec
garage sur un terrain de 500 m2, avec vue sur Le
Venasque, ce projet est en cours de construction,
(second ?uvre en cours) possibilité vente en l'état
futur d'achèvement (VEFA). Livraison 3°
trimestre...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

Vous apprécierez sa situation géographique à 5
minutes de la Mairie (proximité téléportée, des
Thermes et des commodités). Elle comporte au
rez-de-chaussée un salon de 20 m2, une salle à
manger séparée avec cheminée de 15 m2, une
cuisine aménagée indépendante de 8 m2, et au 1°
étage un pallier...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406

"IDEAL INVESTISSEUR - MAXIHOME - Bernard
CONNESSON - 06 73 50 35 47 - vous présente
cet immeuble d'habitation vendu meublé,
idéalement situé au plein centre de BAGNERES
DE LUCHON, proche de tous commerces et
services, des thermes, des oeufs de remontée
mécanique à la station de SUPERBAGNERES.
Sur 3...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bagneres-de-luchon

Vente Maison Bagneres-de-luchon

Vente Maison Bagneres-de-luchon
190 m2
4 pièces
618000€
N° 10849392
11/06/2019
Bagnères de Luchon, PAVILLON LUCHONNAIS
d'environ 190 m2 au style architectural éclectique.
Située sur la Rive Gauche de la Pique où jadis
habitèrent Edmond Rostand, Clémenceau, Mata
Hari et tant d'autres, cette Villa telle un bijou est
nichée dans un écrin de plus de 1100 m2. En
franchissant...
Par Darnault-Immo - Tel : 0531615110

Vente Maison Bagneres-de-luchon

150 m2
6 pièces
379600€
N° 11286916
13/10/2019

270 m2
8 pièces
415000€
N° 11058519
03/08/2019

Villa atypique avec superbe terrasse , lumineuse,
baignée de soleil située à 1 km de Luchon. pour
plus de renseignements nous consulter.
Par A IMMOBILIER TOULOUSE - Tel :
0561956819

A 10 km de Luchon, Villa avec jardin, piscine, parc,
garage est dépendances. Entièrement rénovée
avec goût. idéal pour chambre d'hôtes. Vue
montagne imprenable. A VOIR pour plus de
renseignements nous consulter.
Par A IMMOBILIER TOULOUSE - Tel :
0561956819
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