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Ventes maisons 2 pièces

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Condom

Vente Maison Condom

Vente Maison Condom

120 m2
2 pièces
23500€
N° 11415460
13/11/2019

97 m2
4 pièces
163000€
N° 11324325
20/10/2019

GERS - CONDOM Dépendance en pierre en
coeur de ville, à rénover si vous souhaitez créer
une habitation type loft par exemple, au rez de
chaussée 63m2 et à l'étage (grenier) environ 55
m2. Pas de jardin. Ou tout simplement le
conserver comme garage. Idéalement située,
proche de toutes les...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

Jolie maison de ville de 97 m² avec un beau jardin
arboré de 2000 m², située proche du centre de
Condom avec commerces accessibles à pied. Au
rez de chaussée, une belle cuisine équipée et son
séjour avec cheminée vous séduirons, vous
trouverez aussi une chambre, une salle d'eau et
une grande...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

120 m2
4 pièces
67925€
N° 11074846
07/08/2019

300 m2
5 pièces
460000€
N° 11401784
09/11/2019

Pour ceux qui recherchent une Maison en pierres
proche de toutes commoditées au coeur d'une ville
dynamique du Gers, pour ceux qui recherchent
une batisse avec un beau volume de 120 m2 et
ses trois chambres, permettant d'accueillir une
famille, ou des amis de passage, pour ceux qui
recherchent un...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

En bordure d'un joli petit village à 15 minutes de
Condom, à 20 minutes de Lectoure et Agen, cette
Belle Chartreuse 'dans son jus' bénéficie de
superbes vues. Elle est construite sur les fondation
d'un château médiéval ceint de murs, dont une
partie de remparts. La maison principale d'une
surface...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

300 m2
4 pièces
850000€
N° 10872022
16/06/2019

155 m2
4 pièces
218000€
N° 11229477
28/09/2019

Vente Maison Condom
155 m2
3 pièces
218000€
N° 11351216
26/10/2019
Située à 5 minutes d'une populaire ville dans le
Nord du Gers, belle villa de plain-pied en parfait
état dans un parc de 4100 m2. Une entrée privée
mène à la maison de 155 m2 avec ses volets verts
et ses arbres centenaires. La demeure est pleine
de lumière et ouverte de chaque côté afin
d'accéder...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Située à moins de 5 minutes d'une ville tous
commerces, Jolie Villa avec de superbes vues sur
la campagne environnante.etnbsp;La maison de
plain pied de 155 m² habitables est composée
d'une entrée, un salon cosy avec cheminée à foyer
fermé, ouvert sur une cuisine équipée avec accès
sur une terrasse...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

202 m2
3 pièces
449000€
N° 11178853
15/09/2019
Cette Belle Maison de Campagne en pierres avec
piscine est située dans un endroit idyllique: au bout
d'une allée etamp; au milieu de la campagne
gersoise, profitant des vues lointaines sur les
coteaux Gersois et sur la ville de Condom. Terrain
de 1ha47 avec partie boisée. La maison de 202
m²...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

210 m2
3 pièces
349500€
N° 11166362
12/09/2019
Situé à la sortie de Condom, à seulement 800 m
de la cathédrale et du c?ur de la ville, cette
propriété se trouve dans un secteur très recherché
où les biens immobiliers sont rarement mis sur le
marché. La propriété est située dans une position
tranquille à une distance confortable de toutes
les...
Par BLISS IMMOBILIER - Tel : 0616858613

Dans un cadre idyllique entre vignes et foret, cette
belle propriété de 32hectares est un véritable
havre de paix pour les animaux, et pour autant
tous les commerces et commodités se situent à
4km seulement. Idéalement situé entre deux villes
dynamiques, ce magnifique domaine possède bien
des...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Fiche Id-REP110689 : Condom, Maison d'environ
200 m2 comprenant 5 piece(s) dont 3 chambre(s)
+ Terrasse de 50 m2 - Construction 1700 Equipements annexes : cour - terrasse - garage digicode - double vitrage - cellier - cheminee combles - - chauffage : Gaz - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Condom

Vente Maison Condom
216 m2
5 pièces
371000€
N° 11418649
14/11/2019

Une charmante maison en pierres avec
dépendances au calme dans un cadre bucolique et
arboré! Une jolie petite trouvaille parfaite pour un
couple ou maison de vacances idéalement située
à 5min de deux villages avec tous les commerces
de proximité, médecin et pharmacie ! La maison
principale de 73m²...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Vente Maison Condom

Située à deux pas d'un village etnbsp;avec
commerces, Jolie Maison de Campagne avec de
nombreuses dépendances et des vues sur la
campagne environnante. Rénovée avec goût,
celle-ci a gardé de nombreux éléments d'origine
tels la pierre apparente, poutres,
parquet.etnbsp;La maison principale etnbsp;de...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

160 m2
5 pièces
84500€
N° 11345067
29/10/2019
En plein centre de la ville de Condom se présente
à vous une belle maison de rue sur deux niveaux,
dont un entièrement rénové ainsi qu'un grenier. La
porte d'entrée principale ouvre sur un couloir qui
dessert deux pièces à rénover en rez de
chaussée. La plus grande d'environ 55 m2 offre de
beaux...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

Vente Maison Condom

Vente Maison Condom
80 m2
4 pièces
13400€
N° 11138249
09/09/2019

Vente Maison Condom

200 m2
5 pièces
239900€
N° 11360813
30/10/2019

Vente Maison Condom
87 m2
4 pièces
185000€
N° 11220818
26/09/2019

Vente Maison Condom

Vente Maison Condom

Vente Maison Condom

Vente Maison Condom

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Condom

180 m2
5 pièces
85500€
N° 11415465
13/11/2019

VIAGER LIBRE, 32100 CONDOM. Idéalement
situé dans le coeur du centre ville de CONDOM, à
deux pas de tous commerces, je vous propose
cette maison de ville mitoyenne sur deux niveaux
avec une cave et un garage attenant. Entièrement
rénovée, les huisserie en bois double vitrage,
volets roulants...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609963353

GERS - CONDOM Maison de ville d'environ
180m2 habitables. Elles se compose comme suit:
en rez de chaussée une grande pièce, avec une
belle cheminée, d'environ 80m2 avec des portes
fenêtres donnant côté rue et côté Baïse, avec une
petite cour où vous trouverez des toilettes avec
lave mains. Cette...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188
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119 m2
5 pièces
271000€
N° 11339479
24/10/2019
Située dans une rue calme à deux minutes des
commerces et commodités en voiture, Magnifique
Villa en parfait état sur 1500m² de jardin cloturé
avec portail électrique. De belles prestations pour
cette jolie maison de famille de 2014, ses 132m²
habitables de plain pied se compose de la façon...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423
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Vente Maison Condom

Vente Maison Condom

130 m2
5 pièces
450000€
Hono. : 4.65%
N° 11095936
01/09/2019

Vente Maison Condom

Vente Maison Condom

175 m2
6 pièces
299000€
N° 11415462
13/11/2019

522 m2
6 pièces
585000€
N° 11376987
02/11/2019

200 m2
6 pièces
372000€
N° 11166230
12/09/2019

Cette très belle propriété équestre tout confort
offre des belles prestations haut-de-gamme et très
fonctionnelles. L'ensemble comprend une belle
villa contemporaine, des écuries avec 8 boxes,
écruies qui sont bien équipées et très pratiques
avec la partie auvent devant les boxes, le coin
douche,...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Gers Condom, Située dans un quartier recherché
à deux pas du centre ville avec toutes les
commodités écoles, collèges, lycée, médecins,
commerces, grandes surfaces, centre
aqualudique, complexes sportifs... Venez découvrir
cette charmante maison en pierre et son petit
jardin arboré et fleuri...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

Belle propriété datant du Moyen Age, cette ferme
fortifiée de 470 m² est entourée de 5,5 hectares de
jardins, champs et bois. Située sur un promontoire,
la propriété offre une vue panoramique sur la
campagne gasconne sur trois côtés et est
accessible par une allée privée bordée d'arbres
se...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049

Idéalement située à 15min de Lectoure, et à 2
minutes d'un joli village typique avec écoles et
commerces, au c?ur de la campagne gersoise et
entourée de champs bio, vous trouverez cette
charmante maison en pierres avec dépendances.
La maison de 200m² habitables se compose au rez
de chaussée d'une...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Vente Maison Condom

Vente Maison Condom GERS côté
CONDOM

Vente Maison Condom 32 GERS

Vente Maison Condom
5 pièces
254400€
Hono. : 6%
N° 11107516
29/08/2019

130 m2
6 pièces
199000€
N° 11415456
13/11/2019

Belle villa moderne de construction récente (2014)
de 160m² env dans un quartier résidentiel, piscine
et avec jardin clôturé de 2 000m². Dans un
situation calme et rural, idéal pour faire des
promenades ou cyclisme. La maison offre : un hall
d'entrée, 4 chambres avec une salle d'eau (vasque
+...
Par LAFFITTE - Tel : 0562098388

Authentique maison gasconne d'environ 130 m2
habitables, avec dépendances, ancien chai,
fenière et étable, sur un terrain arboré d'environ
7000m2. Située à seulement 5 km de la ville de
Condom avec toutes les commodités.
Environnement calme mais non isolé. Cette belle
gasconne pourrait également...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

Vente Maison Condom

75 m2
6 pièces
96000€
Hono. : 6.67%
N° 11334889
23/10/2019

Vente Maison Condom

Gers - A 300 m du centre ville de Condom, maison
des années 60 à rafraichir qui a gardé un certain
charme de part son jardin qui l'entoure rempli de
toutes sortes de fleurs et d'arbres fruitiers. On y
accède par un escalier. De plain pied, elle se
compose d'une entrée avec placard, d'une
cuisine,...
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587

Vente Maison Condom
5 pièces
221540€
Hono. : 6%
N° 11107514
29/08/2019

165 m2
6 pièces
275000€
N° 11393144
07/11/2019

Cette villa moderne d'environ 135m² vous offre au
rez-de-chaussée : 3 chambres, un salon spacieux
avec un coin de repas et une cuisine ouverte, une
salle de bains, un dressing, un cellier et un bureau
avec mezzanine. À l'extérieur, vous trouverez un
magnifique jardin paysagé, une piscine hors sol...
Par LAFFITTE - Tel : 0562098388

Au centre d'un village tous commerces et écoles
proche de Condom, très Jolie Maison rénovée en
conservant les éléments d'origine. Elle est
composée d'une maison d'habitation de 165 m²,
d'une cour de 150m² et d'une grande dépendance
de 110m² sur 2 niveaux. La maison comprend au
rdc un salon, une...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Vente Maison Condom

Vente Maison Condom

520 m2
6 pièces
980000€
N° 11322156
20/10/2019
Superbe Château Gascon du 18ème siècle dont
les murs d'origine remontent à l'époque Médiévale.
Nichée sur sa bute et entourée par un écrin de
verdure (parc, verger, bois, piscine), cette propriété
bénéficie d'une exposition solaire sans pareil.
Structure d'une grande finesse flanquée de deux
tours...
Par Cendrillon immobilier - Tel : 0674498631

Vente Maison Condom
145 m2
6 pièces
290000€
N° 11415464
13/11/2019

500 m2
6 pièces
1770000€
N° 11393142
07/11/2019

GERS - CONDOM Située à 3 minutes en voiture
du centre ville avec toutes les commodités, cette
villa d'environ 145m2 habitables offre une très jolie
vue dégagée sur la campagne condomoise. Un
terrain d'environ 3000m2, parfaitement entretenu,
fleuri et arboré avec une magnifique pisine (10m x
5m) et...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

Proche de Condom, ce magnifique château date
du 13ème siècle et est en parfait état, ainsi que sa
grande maison d'amis aménagée dans les
anciennes écuries, et sa maison de gardien.Le site
est très privé, au calme dans la campagne, avec
des vues lointaines. Le château de 500 m² est
composé d'un...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

145 m2
6 pièces
327000€
N° 11286896
13/10/2019
Ancienne Ferme de caractère du 18ème siècle,
entièrement restaurée avec goût et des matériaux
de qualité, située sur un beau terrain de 1ha25
avec une piscine hors sol. Position dominante et
au calme, profitant d'une vue exceptionnelle sur la
campagne gersoise et les Pyrénées. La maison de
145 m²...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423
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230 m2
6 pièces
38000€
N° 11126381
02/09/2019
Gers (32)A vendre à 8 km de Condom, dans un
village, pour un investissement locatif ou autres,
une grande maison, tout en pierre de 230m² à
restaurer entièrement. Charpente et toiture refaite
en partie, 70 % de la superficie de la maison. Peu
de démolition à prévoir. Four à pain et évier en...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0632388243

Vente Maison Condom
300 m2
6 pièces
950000€
N° 10898764
22/06/2019
Si votre vision de la campagne française est une
vision de longs chemins sinueux, de haies et de
bois, sur fond de vignobles locaux et une
dégustation de vins au château local avant de se
retrouver chez vous (au bout d'un chemin bordé
d'arbres qui semble mettre tout un monde entre
vous et...
Par BLISS IMMOBILIER - Tel : 0616858613

Vente Maison Condom
700 m2
7 pièces
780000€
N° 11339478
24/10/2019
En bordure d'un petit village gersois, proche de
Condom et de Lectoure, Belle Propriété composée
d'une grande maison principale, d'un gîte et d'une
maison d'amis, sur 3.7ha de parc et 1.3ha de bois,
bénéficiant de vues spectaculaires sur la
campagne et les Pyrénées. La maison principale
se compose...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423
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Vente Maison Condom

Vente Maison Condom

158 m2
7 pièces
222500€
Hono. : 5.95%
N° 11184440
17/09/2019

210 m2
8 pièces
199950€
Hono. : 5.24%
N° 10942514
03/07/2019

Pour les amoureux de la pierre ancienne et de la
nature, jolie maison en pierre avec 3 chambres et
pigeonnier d?une surface habitable de 158 m². Il y
a dans la maison un magnifique escalier en pierre
ainsi qu'une cheminée en pierre avec insert. Située
à seulement 10 minutes de Condom, dans un...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Cette belle maison confortable et spacieuse a été
aménagée avec goût et est habitable de suite,
prête à poser vos meubles. Vous avez aussi la
possibilité d'acheter les meubles déjà présent dans
la maison. Les menuiseries sont en double vitrage.
Chauffage gaz de ville avec une chaudière
Viessmann....
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Maison Condom

Vente Maison Condom
266 m2
7 pièces
372000€
N° 11154409
08/09/2019

429 m2
9 pièces
850000€
N° 11361192
30/10/2019

Cette ancienne ferme en pierre se trouve à
quelques minutes en voiture du centre de la ville
commerçante de Condom et pourtant, elle se
trouve au c?ur de la région de l'Armagnac, dans un
endroit calme et jalonné de rangées symétriques
de vignes, de champs de blé et de maïs dorés et
surtout de...
Par BLISS IMMOBILIER - Tel : 0616858613

Vente Maison Condom Gers

A 15 minutes de Condom, proche d'un village avec
commerces, cette Magnifique Propriété vous
séduira par sa rénovation complète et ses vues à
360° sur la campagne environnante. Elle est
composée d'une maison principale, d'une maison
d'amis, d'une grange fermée et d'une autre
ouverte, d'une belle...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Vente Maison Condom
165 m2
8 pièces
215000€
Hono. : 4.88%
N° 11212079
24/09/2019

450 m2
10 pièces
510500€
N° 11300961
16/10/2019

Cette villa de plain-pied se trouve à la campagne
sur un magnifique parc arboré de 4.100m². Dans le
parc on trouve des arbres centenaires ainsi que
plusieurs variétés d'arbres fruitiers (pruniers,
figuiers, cerisiers, abricotiers, pommiers, poiriers ).
Les lieux sont paisibles avec des belles vues...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Maison Condom

A proximité du centre d'une ville dynamique avec
commerces et commodités à proximité, Superbe
Maison en Pierres d'environ 450 m² habitables, sur
un terrain très privé de 4500 m² avec piscine au
sel. Elle est composée d'un grand séjour lumineux
ouvert sur le jardin et la terrasse par de belles
baies...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Vente Maison Condom
165 m2
8 pièces
215000€
Hono. : 4.88%
N° 11202688
21/09/2019

1000 m2
10 pièces
1450000€
N° 11289122
13/10/2019

Cette villa de plain-pied se trouve à la campagne
sur un magnifique parc arboré de 4.100m². Dans le
parc on trouve des arbres centenaires ainsi que
plusieurs variétés d'arbres fruitiers (pruniers,
figuiers, cerisiers, abricotiers, pommiers,
poiriers...). Les lieux sont paisibles avec des
belles...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Exceptionnel château gascon entouré de 5,5
hectares de parc et de bois idéalement situé au
calme à la campagne et à 4 Kms d'un village tous
commerces. En position dominante avec de
magnifiques vues sur le parc et la campagne, cette
propriété a été superbement restaurée par le
propriétaire actuel,...
Par Cendrillon immobilier - Tel : 0674498631
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