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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Bagneres-de-luchon 

18 m2
1 pièce
37000€
N° 15516823
27/11/2022

Coquet studio sur les allées d'Etigny à Bagnères
de Luchon. Entièrement meublé, ce studio au
calme est un parfait pied à terre en hyper centre à
deux minutes des Thermes et du Téléporté.
Double vitrage, coin cuisine parfaitement équipée,
salle d'eau fonctionnelle, nombreux rangements.
Pour plus de...
Par A IMMOBILIER - Tel : 0561956819

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Bagneres-de-luchon 

160 m2
5 pièces
576000€
N° 15512326
26/11/2022

Hypercentre de Bagnères-de-Luchon, dans une
maison rénovée unique appartement T4 vendu
entièrement meublé de 160m2 dans un esprit très
contemporain avec des matériaux 'premium'. Une
vaste entrée en rdc donnant sur un escalier en
bois et ferronnerie, une chambre et salle
d'eau/WC, parquet en chêne...
Par A IMMOBILIER - Tel : 0561956819

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bagneres-de-luchon 

343 m2
9 pièces
1150000€
N° 15992033
29/03/2023

PROPRIETE DE CHARME OU GÃ TE POSSIBLE 
JOVIMMO votre agent commercial Evelyne
BARES - 06 08 47 66 15 Bien d'exception pour les
amoureux de la nature et d'authenticitÃ©! Ã rigÃ©e
sur un terrain de 1600 m2, SANS VIS A VIS, dans
un village prisÃ© sur les hauteurs de BagnÃ¨res
de Luchon, ville thermale...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0608476615

Vente Maison Bagneres-de-luchon 

176 m2
9 pièces
320000€
N° 15536172
02/12/2022

Bagnères de Luchon, à proximité du téléporté, une
maison 9 pièces de 176 m2 exposition Est/Ouest
avec terrasse de 13 m2 et un jardin d'environ 100
m2, l'ensemble déjà divisée en 3 appartements et
une chartreuse. Permettant d'y faire sa résidence
secondaire et de générer des revenus locatifs...
Par MUTSUD-IMMO - Tel : 0618742406
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