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Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Aignan 

208 m2
2 pièces
74000€
N° 16106695
24/04/2023

L'Agence du Palais vous propose ce grand
bâtiment de 208m2 situé sur la commune
d'Aignan. Ce bâtiment vous offrira plusieurs
possibilités d'aménagement, parfaitement adapté
pour une activité professionnelle, entrepôt de
stockage ou autre La partie gauche du bâtiment
peut être facilement aménagée en...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Aignan 

146 m2
4 pièces
299000€
N° 16163045
05/05/2023

L'Agence du Palais vous propose cette belle
maison rénovée récemment de type T4 de 146m2
habitable avec garage et 3 540m2 de terrain.
Idéalement situé sur la commune d'Aignan dans
un quartier calme à 3 minutes du centre-ville et des
commodités. À l'entrée, une pièce de vie de 52m2
composée d'une...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Aignan 

247 m2
7 pièces
145000€
N° 16106669
23/04/2023

L'Agence du Palais vous propose cette maison de
ville d'environ 247m2 habitable située au
centre-ville d'Aignan à 1 minute des commodités.
À l'entrée, un salon de 23m2 ainsi qu'un bureau de
14.5m2. Un espace cuisine / salle à manger de
36m2, une arrière-cuisine de 11.5m2. Un
dégagement dessert un...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison Aignan 

216 m2
7 pièces
349000€
N° 15545426
03/12/2022

Gers - Beaucoup de charme pour cet propriété de
caractère du 18ème siècle en colombages avec
piscine et terrain de 2564m2. Au calme et sans vis
à vis en fin d'un chemin communal. A 10km de
tous commerces et écoles. Idéal comme maison
familiale, de vacances ou encore Betamp;B ou
gîte.  Propriété...
Par MAISONS ET MANOIRS - Tel : 33772062616
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