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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Saint-gaudens 

33 m2
1 pièce
55000€
N° 16176706
09/05/2023

Idéal investisseur ou premier achat.  Studio en
résidence très prisée sur le boulevard des
Pyrénées, en RDC, ce compose d'un dégagement
ouvrant sur une grande pièce à vivre de plus de
20m², un coin cuisine, et une salle de bains avec
baignoire et WC.   Un cellier au sous -sol.  
Terrasse privative....
Par AAREVA IMMOBILIER - Tel : 0561950375

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saint-gaudens 

48 m2
2 pièces
55000€
N° 16122282
25/04/2023

BIEN SOUS OFFRE  Idéal investisseurs, vendu
loué, appartement T2 dans résidence sécurisée
récente.  Saint-Gaudens, le Parc du Comminges,
agréable résidence proche du centre ville, un
spacieux T2 , situé au premier et dernier étage
avec balcon et place de parking.  Cet appartement
comprend une...
Par AAREVA IMMOBILIER - Tel : 0561950375

Vente Appartement Saint-gaudens 

37 m2
2 pièces
60000€
N° 16065169
14/04/2023

Appartement vendu libre pour résidence principale
ou pour investissement  Dans une résidence
sécurisée, proche du centre-ville, de la gare et du
lycée Bagatelle, un appartement type 2 de 37 m²
habitables en copropriété situé au RDC et
comprenant   - une entrée avec placard,  - un
séjour coin...
Par AAREVA IMMOBILIER - Tel : 0561950375

Vente Appartement Saint-gaudens 

37 m2
2 pièces
60000€
N° 16046486
08/04/2023

Idéal investisseur :  Dans une résidence sécurisée,
proche du centre-ville, de la gare et du lycée
Bagatelle, un appartement type 2 de 37 m²
habitables en copropriété situé au RDC et
comprenant   - une entrée avec placard,  - un
séjour coin cuisine (meubles hauts et bas, plaques
de cuisson, hotte...
Par AAREVA IMMOBILIER - Tel : 0561950375

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-gaudens 

78 m2
3 pièces
127000€
N° 16090948
21/04/2023

St-Gaudens, centre ville, dans petite copropriété
de 10 appartements récents avec parking sécurisé.
Appartement loué 585?/mois charges comprises,
bail en cours de 3ans. Au 1er et dernier niveau du
bâtiment, appartement de type 3 avec jolie pièce
de vie d'environ 40m² donnant sur terrasse, coin...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671422312

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Saint-gaudens 

87 m2
4 pièces
84990€
Hono. : 6.24%
N° 15906997
02/03/2023

EXCLUSIVITE PROPRIETES PRIVEES.
Appartement  dans une copropriété de 4 lots, avec
une entrée indépendante, au coeur historique de
Saint Gaudens. Aéroport Toulouse-Blagnac à
moins d'une heure, station de ski à 35 kms,
Espagne à 50 kms. Accès rapide à la gare SNCF
et l' A64. Au 1er étage sans...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660987856

Vente Appartement Saint-gaudens 

90 m2
4 pièces
120000€
Hono. : 4.35%
N° 15906996
02/03/2023

EXCLUSIVITE PROPRIETES PRIVEES.
Appartement situé dans un immeuble sécurisé
(petite copropriété de 4 lots, faibles charges), au
coeur historique de Saint Gaudens. Aéroport
Toulouse-Blagnac à moins d'une heure, station de
ski à 35 kms, Espagne à 50 kms, station thermale
à 25 kms. Accès rapide à la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660987856

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Saint-gaudens 

80 m2
5 pièces
118000€
N° 16122283
25/04/2023

Proximité centre ville SAINT GAUDENS,  un T4 en
résidence,  d'une superficie de 80 m² situé étage
1/4 et comprenant :  une entrée, un séjour ouvrant
sur un balcon de 15 m², un salon, un dégagement,
une cuisine équipée, deux chambres, une salle de
bain, un wc et un garage .  Cc gaz de ville...
Par AAREVA IMMOBILIER - Tel : 0561950375

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Saint-gaudens 

100 m2
3 pièces
207980€
Hono. : 3.99%
N° 15901784
01/03/2023

EXCLUSIVITE PROPRIETES PRIVEES. Venez
découvrir ce LOFT atypique qui est un vrai coup de
coeur et profitez de verdure en plein coeur de la
ville de Saint- Gaudens. Aéroport
Toulouse-Blagnac à moins d'une heure, station de
ski à 35 kms, Espagne à 50 kms. Accès rapide à la
gare SNCF et l' A64. Il a...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660987856

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-gaudens 

100 m2
4 pièces
165000€
N° 15967952
18/03/2023

BIEN SOUS OFFRE  A saisir ! Proche de SAINT
GAUDENS, proche commerces et écoles, belle
maison de plain-pied, construction année 2000 sur
un terrain de 646 m² clôturé et arboré en
lotissement.  Cette maison comprend : une entrée,
une cuisine de 15.60 m², une salle à manger/salon
de 29.20 m², trois...
Par AAREVA IMMOBILIER - Tel : 0561950375

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-gaudens 

141 m2
5 pièces
118250€
N° 16037140
06/04/2023

Proximité centre ville de ST GAUDENS  dans
quartier résidentiel villa à rénover sur terrain clos et
arboré de 763 m² .   Cette maison comprend :  - au
rez de jardin : un garage de 32 m², une chaufferie,
une piece de 30 m²,  - à l'étage : quatre pièces à
rénover et à aménager sur un plateau de 70...
Par AAREVA IMMOBILIER - Tel : 0561950375

Vente Maison Saint-gaudens 

126 m2
5 pièces
168500€
N° 15520014
28/11/2022

St-Gaudens, proche école et collège, dans quartier
clame et à l'abri des regards, maison des années
60 modernisée d'environ 140m², avec vérandas,
garage et petit extérieur. Entrée salon avec
cheminée insert, cuisine équipée donnant sur
véranda, salle à manger avec véranda également,
bureau ou...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671422312

Vente Maison Saint-gaudens 

135 m2
6 pièces
330000€
N° 16188408
12/05/2023

MAISON SPACIEUSE ET MODERNE  JOVIMMO
votre agent commercial Evelyne BARES - 06 08 47
66 15 Vous rêvez de vous installer dans les
Pyrénées... Voici une maison pour vous accueillir
sans travaux. Construction  2005, aux normes
parfaite isolation.  Proche de Saint-Gaudens et
Montréjeau et ses...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0608476615

Vente Maison Saint-gaudens 

208 m2
6 pièces
285000€
N° 16172969
08/05/2023

A VENDRE, 31800 sur la commune de
LABARTHE INARD à 5 min de SAINT GAUDENS,
Maison de plain-pied de 150 m² T4 avec piscine
ainsi qu'une annexe d'habitation indépendante T3
d'environ 58 m², le tout sur une parcelle de 2500
m². Elle se compose d'une VASTE pièce de vie de
70 m² avec sa cuisine US TOUTE...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Saint-gaudens 

135 m2
6 pièces
394000€
N° 16147171
01/05/2023

A VENDRE 65300, sur la commune de
LANNEMEZAN à 25 min de ST GAUDENS,
MOULIN d'exception d'environ 135 m² sur parcelle
totale d'un hectare. Concernant la partie habitable,
elle se compose de deux logements. Au rez de
chaussée, se trouve un T3 d'environ 67 m² avec
une cuisine fermée équipée, d'un...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Saint-gaudens 

161 m2
6 pièces
336000€
N° 16095538
22/04/2023

Exceptionnel ! trés belle villa RT 2012  de 2015
entre Saint-Gaudens et Montréjeau sur un terrain
arboré et cloturé de 6006 m².  Cette maison faite
avec des matériaux de qualités est dans un état
impécable, elle comprend  : une entrée , un cellier,
une cuisine équipée ouverte sur une salle à
manger...
Par AAREVA IMMOBILIER - Tel : 0561950375
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Vente Maison Saint-gaudens 

323 m2
6 pièces
231500€
N° 16025902
03/04/2023

St-Gaudens, au calme, construction traditionnelle
pour cette maison de 1987 avec un studio
attenant, de plain pied d'environ 320m² sur un
terrain de 872m clos avec abri 2 voitures et atelier
fermé.  Entrée avec rangement grand séjour avec
cheminée ouverte et aussi clim réversible, cuisine
équipée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671422312

Vente Maison Saint-gaudens 

120 m2
6 pièces
303000€
N° 16011305
30/03/2023

St-Gaudens, sur les hauteurs avec belle vue et bel
environnement, au calme, maison de plain pied de
1996 de 120m² environ, entièrement remise au
goût du jour en 2012 avec goût. Garage
indépendant et abri pour camping car 66m².
Terrain paysagé, clos de 2345m² et joliment
arboré.  Entrée avec grand...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671422312

Vente Maison Saint-gaudens 

130 m2
6 pièces
113000€
N° 15954061
15/03/2023

Proximité de SAINT-GAUDENS, venez découvrir
cette maison avec ses dépendances.  La maison
principale comporte en rez de jardin, une entrée
avec  un salon- séjour une cuisine, un WC et une
salle d'eau, à l'étage deux grandes chambres.    
Parmi les dépendances une petite maison avec 
une cuisine,...
Par AAREVA IMMOBILIER - Tel : 0561950375

Vente Maison Saint-gaudens 

117 m2
6 pièces
166000€
N° 15633908
25/12/2022

Saint-Gaudens, quartier très prisé pour son calme
et sa proximité des commerces et des écoles, belle
villa T6 sur terrain de 1000 m² clos.  Cette villa des
années 65, à rafraichir mais avec une électricité en
sécurité et une couverture toiture récente, offre un
grand potentiel. Cette maison...
Par AAREVA IMMOBILIER - Tel : 0561950375

Vente Maison Saint-gaudens CENTRE
VILLAGE

250 m2
7 pièces
225000€
N° 16238344
24/05/2023

Fiche Id-REP141868 : Saint gaudens, secteur
Centre village, Maison proche ?cole d'environ 250
m2 comprenant 7 piece(s) dont 6 chambre(s) +
Terrain de 994 m2 - Vue : Campagne - 
Construction 1900 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -  balcon -  garage -  
parking -   double...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Saint-gaudens 

193 m2
7 pièces
202000€
N° 16011503
30/03/2023

A 13 mn de SAINT GAUDENS sur les hauteurs,
une ancienne ferme sur 4000 m² de terrain avec
de nombreuses dépendances.  La partie habitation
de 193 m² se compose d'une entrée, d'une vaste
cuisine/salle à manger avec cheminée insert, un
salon avec cheminée/insert de 36 m², une salle de
bain, un wc ; à...
Par AAREVA IMMOBILIER - Tel : 0561950375

Vente Maison Saint-gaudens 

240 m2
8 pièces
220000€
N° 16051732
10/04/2023

URGENT! St-Gaudens, proche du centre, des
commerces, école, collège et gare, mais au calme
et avec une vue sur les Pyrénées, ensemble
immobilier composé d'une grande maison
principale 175m² et d'une maison T3 de 65m²
louée en air bnb. Piscine, terrasse,1 garage et
parking plusieurs véhicules....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671422312

Vente Maison Saint-gaudens 

152 m2
8 pièces
212000€
N° 15874680
22/02/2023

Belle maison de caractère. Proche des commerces
et écoles, maison des anneés 30 en pierres de
style basque, sur une parcelle de terrain de 1420
m² arborée et cloturée.  En rez-de-jardin : entrée ;
dégagement ; salon ; salle à manger ; une
chambre ; cuisine indépendante aménagée mais
non équipée ;...
Par AAREVA IMMOBILIER - Tel : 0561950375

Vente Maison Saint-gaudens village
calme

180 m2
9 pièces
270000€
N° 15779465
30/01/2023

BELLE MAISON BEAUX VOLUMES  JOVIMMO
votre agent commercial Evelyne BARES - 06 08 47
66 15 Vous  recherchez  une maison confortable ,
sans travaux, spacieuse ,et idÃ©alement placÃ©e
ce bien coche toutes les cases. PropriÃ©tÃ© de
180m2   composÃ©e au rdc  ,d une cuisine
Ã©quipÃ©e avec cellier...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0608476615

Vente Maison Saint-gaudens PROCHE
DE SAINT GAUDENS

300 m2
15 pièces
207000€
N° 16219566
19/05/2023

Fiche Id-REP141107 : Proche Saint gaudens,
secteur Proche de saint gaudens, Maison grosse
maison ancienne   commerce d'environ 300 m2
comprenant 15 piece(s) dont 7 chambre(s) + Cour
de 300 m2 -  Construction 1900 Ancienne -
Equipements annexes : cheminee -   combles - 
cave  - chauffage : Gaz...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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