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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Auch CENTRE
VILLE

78 m2
2 pièces
99000€
N° 16238330
24/05/2023

Fiche Id-REP147219 : Auch, secteur Centre ville,
T2 centre ville d'environ 78 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) -  Construction 1975
Ancienne - Equipements annexes :  ascenseur -   -
chauffage : Electrique Collectif - Classe-Energie D
: 185 kWh.m2.an  - Plus d'informations disponibles
sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Auch 

46 m2
2 pièces
87500€
N° 16237875
24/05/2023

Auch centre ville, proche lycée, résidence
sécurisée, appartement T2 de 46 m2 avec balcon
et garage fermée en sous-sol. Copropriété de 22
lots.  ( achat, vente, locations)  06-83-49-67-11
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Vente Appartement Auch 

46 m2
2 pièces
87500€
N° 16183151
11/05/2023

Auch centre ville, proche lycée, résidence
sécurisée, appartement T2 de 46 m2 avec balcon
et garage fermée en sous-sol. Copropriété de 22
lots.  ( achat, vente, locations)  06-83-49-67-11
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Vente Appartement Auch 

70 m2
2 pièces
127000€
N° 16112893
24/04/2023

À Auch, achat de ce bel appartement avec une
chambre. L'appartement mesure 70m2 et compte
un espace cuisine et une chambre. Le bien
comprend aussi un jardin et un local de 150m2.
Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à
127 000 EUR. Axion est à votre disposition si vous
souhaitez plus...
Par AXION - Tel : 0897767767

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Auch 

86 m2
3 pièces
110800€
Hono. : 6.54%
N° 16237874
24/05/2023

En exclusivité, t3 de 87 m2 situé au 2 ème étage
en coeur de la haute ville. Doté de beaux volumes,
de tomettes à l'ancienne, vous serez séduit par cet
appartement atypique. Idéal investisseur pour
location en chambres individuelles (possibilité d'en
creér une 3ème).Double vitrage PVC. Chauffage...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Vente Appartement Auch 

58 m2
3 pièces
97500€
Hono. : 8.89%
N° 16202547
15/05/2023

Appartement 3 pièces 58 m2 à AUCH 32000.
LIBRE.  AUCH 82000 Notre agence vous propose
cet appartement de Type3 situé au 2ème étage,
d'une superficie de 58m2.  Le bien est situé dans
une résidence calme et sécurisée datant de 2005.
Il se compose d'un grand salon/salle à manger
avec kitchenette, de...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Auch 

56 m2
3 pièces
91500€
N° 16141254
29/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T3 d'une surface de
56,65 m2 situé au rez-de-chaussée, dans une
résidence récente et sécurisée sur la commune de
AUCH. Actuellement loué 513 EUR CC (fin de bail
15/01/2024). Idéal pour un investissement locatif.
Cet appartement...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Auch 

74 m2
3 pièces
139900€
N° 16109070
24/04/2023

Philippe vous propose un appartement au calme
en basse ville, qui se compose de la façon
suivante : un grand séjour donnant sur un balcon
avec vue sur la cathédrale.   Une chambre et une
deuxième en mezzanine qui peut être facilement
fermé.  Une cuisine équipée, une salle de bain et
un cellier.  ...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0658629816

Vente Appartement Auch 

86 m2
3 pièces
110800€
Hono. : 6.54%
N° 15796868
03/02/2023

En exclusivité, t3 de 87 m2 situé au 2 ème étage
en coeur de la haute ville. Doté de beaux volumes,
de tomettes à l'ancienne, vous serez séduit par cet
appartement atypique. Idéal investisseur pour
location en chambres individuelles (possibilité d'en
creér une 3ème).Double vitrage PVC. Chauffage...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Auch 

117 m2
4 pièces
149000€
N° 16198474
14/05/2023

Produit rare ! Au c?ur de la basse ville d'Auch
(rond-point de la patte d'oie), au pied des
commodités, venez découvrir ce grand
appartement traversant de type 4 d'environ 117m2
situé au 1er étage d'une copropriété bénévole de
seulement 2 lots (pas de charges!). Au 1er niveau
vous retrouverez une...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0678157435

Vente Appartement Auch 

95 m2
4 pièces
143000€
N° 16109074
24/04/2023

Philippe vous propose un appartement dans une
maison divisé en deux appartements de 95m2
avec jardin privatif d'environ 250 m2, qui se
compose de la façon suivante : un grand séjour
ouvert sur la cuisine semi équipée.Trois chambres
et une salle d'eau, l'appartement dispose de
double vitrage d'une...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0658629816

Vente Appartement Auch HYPER
CENTRE

114 m2
4 pièces
171900€
N° 16014933
04/04/2023

Fiche Id-REP148688 : Auch, secteur Hyper centre,
T4 d'environ 114 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) - Vue : Centre ville -  Construction
1947 Traditionnelle - Equipements annexes : 
double vitrage -   cellier -   - chauffage : Electrique
Individuel - DPE vierge  - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Auch 

106 m2
4 pièces
221800€
Hono. : 5.62%
N° 16237870
24/05/2023

Exclusivité Auch, 13 minutes au sud du
département, villa T4 de 106 M2 ( année 2008)
avec terrain cloturé de 2197 m2. Position
dominante expo sud ( vue Pyrénées). Cuisine
ouverte sur salon/séjour, trois chambres, une salle
de bain/salle d'eau, toilettes. Garage attenant et
terrasse couverte. Double...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Vente Maison Auch 

106 m2
4 pièces
280000€
Hono. : 4.87%
N° 16237867
24/05/2023

Auch, 5 minutes du centre ville en voiture, au
calme, exposé sud. Villa de 106 m2 ( année 1975) 
en parfait état situé dans un cadre provençal. Parc
arboré, Piscine avec pool house aménagé, ( Bar ,
cuisine, lit , douche). Garage pour 3 voitures.
Assainissement individuel. Chauffage clim
réversible...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Vente Maison Auch 

106 m2
4 pièces
221800€
Hono. : 5.62%
N° 16227099
21/05/2023

Exclusivité Auch, 13 minutes au sud du
département, villa T4 de 106 M2 ( année 2008)
avec terrain cloturé de 2197 m2. Position
dominante expo sud ( vue Pyrénées). Cuisine
ouverte sur salon/séjour, trois chambres, une salle
de bain/salle d'eau, toilettes. Garage attenant et
terrasse couverte. Double...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Auch 

160 m2
5 pièces
336000€
N° 16242831
25/05/2023

Situé entre Auch et Gimont , dans un cadre
verdoyant, maison T5 de 160m2  comprenant 4
chambres, un grand espace de vie ouvert  sur une
cuisine - séjour/salle à manger + mezzanine,(
exposition sud). Buanderie/Dressing, wc. La salle
de bain a été complètement refaite à neuf.
Terrasse et piscine...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711
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Vente Maison Auch 

110 m2
5 pièces
320000€
N° 16237871
24/05/2023

Auch, maison de 110 m2 environ composée de 4
chambres, une cuisine équipée ouverte sur un
salon/séjour, une salle de bain plus wc. Au
sous-sol, grand garage plus salle d'eau. Le plus,
un magnifique pigeonnier de 40 m2 en bordure de
piscine, idéal pour recevoir vos amis ou possibilité
de location (...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Vente Maison Auch 

160 m2
5 pièces
336000€
N° 16227100
21/05/2023

Situé entre Auch et Gimont , dans un cadre
verdoyant, maison T5 de 160m2  comprenant 4
chambres, un grand espace de vie ouvert  sur une
cuisine - séjour/salle à manger + mezzanine,(
exposition sud). Buanderie/Dressing, wc. La salle
de bain a été complètement refaite à neuf.
Terrasse et piscine...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Vente Maison Auch GERS   AUCH et sa
région

135 m2
5 pièces
130000€
Hono. : 8.33%
N° 16162161
05/05/2023

Gers côté Auch, maison de rue en pierre et
colombage, à rénover, de 135 m2 habitables avec
garage et 2 jardins dans un charmant village
gascon.  Elle propose  4 chambres , salle d'eau,
cuisine séjour et un potentiel intéressant avec 57
m2 de combles aménageables.   Les informations
sur les risques...
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587

Vente Maison Auch 

113 m2
5 pièces
244000€
N° 15873165
21/02/2023

Proche du centre d'Auch (basse-ville), venez
découvrir cette maison T5 construite en 2008
développant une superficie habitable de 113m2
avec un garage attenant de 18m2 sur une parcelle
d'environ 260m2. Toutes les commodités sont
accessibles à pieds, arrêt de bus à 50 mètres et
gare à proximité...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0678157435

Vente Maison Auch 

137 m2
6 pièces
117800€
Hono. : 7.09%
N° 16237873
24/05/2023

Situé à 15 minutes d'auch,  à l'ouest du
département, dans un village très dynamique.    
Vous tomberez sous le charme immédiat de cette
maison de rue atypique (ancien commerce)
rénovée avec gout et passion. Composé de 3
étages, les volumes des pièces avec du parquet
sont intéréssantes à découvrir....
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Vente Maison Auch CENTRE
HISTORIQUE

150 m2
6 pièces
245000€
N° 16209698
17/05/2023

Fiche Id-REP148674 : Auch, secteur Centre
historique, Maison avec terrasse d'environ 150 m2
comprenant 6 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Terrasse de 12 m2 - Vue : Ville et panorama cot?
sud -  Construction 1890 Pierres - Equipements
annexes : jardin -  terrasse -   double vitrage - 
cheminee -  cave ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Auch 

137 m2
6 pièces
117800€
Hono. : 7.09%
N° 16143011
30/04/2023

Situé à 15 minutes d'auch,  à l'ouest du
département, dans un village très dynamique.    
Vous tomberez sous le charme immédiat de cette
maison de rue atypique (ancien commerce)
rénovée avec gout et passion. Composé de 3
étages, les volumes des pièces avec du parquet
sont intéréssantes à découvrir....
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Vente Maison Auch GERS   AUCH et sa
région

160 m2
6 pièces
250000€
Hono. : 5.04%
N° 16114363
24/04/2023

Plein centre ville d'Auch, ensemble de 2 maisons :
une maison de rue de 93 m2 avec en rez de
chaussée, séjour de 24 m2, cuisine 14 m2, entrée,
wc, à l'étage 2 chambres de 14 &15 m², un bureau
de 6 m2 et une salle de bain.  Séparée par un
jardin une seconde maison de plain pied sans vis à
vis, de 67...
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587

Vente Maison Auch 

123 m2
6 pièces
239000€
N° 15964437
17/03/2023

Auch (32000) Maison contemporaine, de 123m²
rénovation récente ,disposant au rdc, d'un grand
sejour lumineux cuisine equipée et  de 3
chambres, 1 Sdeau   Dans un village à 5min au
Nord d'Auch desservi par les bus de ville, venez
découvrir cette maison sur deux niveaux rénovée
en isolation. Le...
Par REZOXIMO - Tel : 0645157454

Vente Maison Auch CENTRE VILLE

200 m2
8 pièces
235000€
N° 16209699
17/05/2023

Fiche Id-REP131320 : Auch, secteur Centre ville,
Maison avec jardin d'environ 200 m2 comprenant 8
piece(s) dont 6 chambre(s) + Jardin de 650 m2 -
Vue : Jardin -  Construction 1900 Pierres -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  balcon -
 garage -   double vitrage -   combles -  cave  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Auch EN HAUTE VILLE

150 m2
8 pièces
249900€
N° 16209697
17/05/2023

Fiche Id-REP90613 : Auch, secteur En haute ville,
Maison avec 2 appartements d'environ 150 m2
comprenant 8 piece(s) dont 6 chambre(s) + Jardin
de 447 m2 - Vue : Ville et jardin -  Construction
1979 Architecte - Equipements annexes : jardin - 
cour -  terrasse -  garage -   double vitrage - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Auch GERS   AUCH et sa
région

274 m2
9 pièces
367500€
Hono. : 5%
N° 16114353
24/04/2023

Gers - A une douzaine de kilomètres d'Auch, belle
gasconne dans un environnement boisé de plus de
3 hectares. D'une superficie de 274 m², elle
distribue au rez-de-chaussée une entrée
traversante, une cuisine, une salle à manger, un
salon et une chambre avec salle d'eau. La cage
d'escalier...
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587

Vente Maison Auch 

270 m2
9 pièces
450000€
N° 15591253
14/12/2022

Auch, département du  Gers, en périphérie de la
ville, authentique maison gasconne en pierre,
totalement rénovée sur deux niveaux d'une surface
habitable de 270 m² environ. Le rez de jardin
comprend une cuisine séparée équipée, une salle
à manger, un salon, cellier, buanderie, salle de
sport, un...
Par REZOXIMO - Tel : 0683317403

Vente Maison Auch Gers

222 m2
10 pièces
309500€
Hono. : 4.92%
N° 16120893
25/04/2023

C'est belle maison familiale, 4 chambres et un
appartement T3, est à vendre sur Auch, Gers. Se
trouvant sur les hauteurs de la ville, elle profite de
belles vues dans un cadre bucolique, au calme sur
un jardin de 2.264m².  Datant des années 70, la
surface habitable est de 222m² pour l'ensemble...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Maison Auch CENTRE VILLE

192 m2
10 pièces
192000€
N° 16078178
17/04/2023

Fiche Id-REP109246 : Auch, secteur Centre ville,
Local commercial lib?rales d'environ 192 m2
comprenant 10 piece(s) + Balcon de 3 m2 - Vue :
Centre ville -  Construction 1977 Traditionnelle -
Equipements annexes : balcon -   parking -  
digicode -   double vitrage -   ascenseur -   -
chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Auch 

222 m2
10 pièces
309500€
Hono. : 4.92%
N° 15708359
14/01/2023

C'est belle maison familiale, 4 chambres et un
appartement T3, est à vendre sur Auch, Gers. Se
trouvant sur les hauteurs de la ville, elle profite de
belles vues dans un cadre bucolique, au calme sur
un jardin de 2.264m². Datant des années 70, la
surface habitable est de 222m² pour l'ensemble...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048
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Vente Maison Auch 

380 m2
12 pièces
1285000€
N° 15629832
23/12/2022

Aux portes d' Auch, domaine agricole d'une seule
unité foncière de 101 ha englobant un ancien
château situé en position dominante avec trois 
habitations dont un logement de 100 m², un
second de 200 m², un appartement de 60 m² et
une maison séparée louée (dite de gardien), des
dépendances à...
Par REZOXIMO - Tel : 0683317403

Vente Maison Auch GERS   AUCH et sa
région

630 m2
15 pièces
735000€
Hono. : 5%
N° 16114361
24/04/2023

Exclusivité  - Dans le Gers, belle propriété située
sur le site d'un ancien établissement thermal niché
dans un magnifique parc arboré de 2 hectares et
demi.  Idéale pour une activité tournée vers
l'évènementiel, la propriété se compose d'une
maison de 400 m² habitables, d'un restaurant
avec...
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587
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