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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Condom 

62 m2
3 pièces
60000€
N° 16237828
24/05/2023

Nouveauté Ledil Immobilier, situé à Condom dans
une résidence calme, appartement lumineux de
62m au premier étage, il est  composé d'une
cuisine, salon, deux chambres, parking et garage
fermé. Des travaux de rénovation sont à prévoir.
Pour visiter votre contact Daniel Daudignan au 06
08 82 12 74 ou...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0608821274

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Condom 

66 m2
3 pièces
135000€
N° 15672976
06/01/2023

Proche du centre-ville, venez découvrir cette
maison avec garage de 70m² environ, sur 3
niveaux. Au rez-de-chaussée vous trouverez une
arrière-cuisine, un WC et un garage de 21m². Au
1er  étage : un pallier desservant une cuisine
ouverte donnant sur un salon/salle à manger 21m²
et une chambre. Au...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0687680349

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Condom 

140 m2
4 pièces
230000€
N° 16222568
20/05/2023

Véritable opportunité Ledil Murielle Riera à
proximité de la ville de Condom ( 3- 4 kms ) dans
la campagne et sans voisins proches !!!! En
position dominante avec une superbe vue sur les
Pyrénées, cette maison de 140 m2 habitables, a
été entièrement restaurée et pratiquement toute
l'habitation est...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0664123595

Vente Maison Condom 

90 m2
4 pièces
160000€
N° 16222559
20/05/2023

Dans une cité calme à proximité du centre ville à
pied, venez découvrir au plus vite cette jolie
maison bien entretenue et très agréable à vivre
...... Pas trop grande ni trop petite, elle se compose
sur 90 m2 d'un hall d'entrée, un salon/ séjour avec
insert à bois, une cuisine intégrée qui s'ouvre...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0664123595

Vente Maison Condom 

112 m2
4 pièces
225000€
N° 16175527
09/05/2023

SOUS OFFRE. Nouveauté et Exclusivité Ledil
Murielle Riera !!! Je viens de vous dénicher un petit
plain pied bâti en 2017 avec toutes les prestations
que vous attendez !!!! Véranda, petite terrasse
couverte, garage et jardin clos ( avec portillon et
portail électrique). Véritable opportunité à...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0664123595

Vente Maison Condom Gers

209 m2
4 pièces
316000€
Hono. : 5.33%
N° 16120890
25/04/2023

Cette propriété est située sur une parcelle très
arborée et clôturée à seulement 3 kms des
commodités de la ville de Condom. Elle est
composée de plusieurs éléments, notamment
d'une confortable partie habitable qui a été
fraîchement rénovée, d'un spacieux
sous-sol/garage pouvant être facilement...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Maison Condom GERS   côté
CONDOM

95 m2
4 pièces
207000€
Hono. : 5.08%
N° 16114352
24/04/2023

A la limite du Gers et du Lot et Garonne, entre
Condom et Nérac, charmante maison de village
entièrement rénovée par un architecte en 2005.
D'une superficie habitable de 95 m², la maison est
un véritable petit bijou où les éléments d'origine
comme le vieil évier en pierre et les portes
récupérées...
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587

Vente Maison Condom 

209 m2
4 pièces
316000€
Hono. : 5.33%
N° 16064988
14/04/2023

Cette propriété est située sur une parcelle très
arborée et clôturée à seulement 3 kms des
commodités de la ville de Condom. Elle est
composée de plusieurs éléments, notamment
d'une confortable partie habitable qui a été
fraîchement rénovée, d'un spacieux
sous-sol/garage pouvant être facilement...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Maison Condom 

102 m2
4 pièces
163000€
N° 15891863
25/02/2023

Nouveauté Ledil Murielle Riera !!!!....Idéalement
située dans une toute petite ruelle de la haute ville
, et à proximité de tout à pied , cette maison est
une véritable opportunité à saisir ... Pour résidence
principale ou secondaire, ou pour investissement
car vous pourriez avoir deux locations....
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0664123595

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Condom 

230 m2
5 pièces
170000€
N° 16175526
09/05/2023

SOUS OFFRE. Véritable opportunité Ledil Murielle
Riera ....À saisir rapidement !!! Condom haute ville,
villa de plain pied bâtie dans les années 80 sur
vide sanitaire entièrement accessible.  Ses 140 m2
habitables avec 3 chambres, viennent se rajouter à
une bâtisse en pierre nécessitant quelques...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0664123595

Vente Maison Condom 

88 m2
5 pièces
251000€
N° 16075560
16/04/2023

Nouveauté Ledil Murielle Riera .....!!!! Dans un
village à proximité de Condom, je vous propose
aujourd'hui cette maison entièrement restaurée ,
qui a la chance d'avoir un jardin et un garage + la
possibilité de garer plusieurs véhicules dans sa
parcelle. Composée de 4 chambres ( dont 2 en
RDC) et...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0664123595

Vente Maison Condom 

159 m2
6 pièces
307400€
N° 15923331
06/03/2023

Dans une petite rue tranquille, à deux pas des
commerces et du centre-ville, impeccable maison
bourgeoise sur 3 niveaux. Un joli petit jardin clos et
un garage transformé en spa avec sauna et
jacuzzi sont des atouts indéniables. Les écoles
sont proches et facilement accessibles. La maison
comprend:...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0562295957

Vente Maison Condom 

165 m2
7 pièces
365000€
N° 16064872
14/04/2023

VILLA AVEC PISCINE -165M2 - 32100 CONDOM
A dix minutes de Condom, à la campagne et en
terres nobles, une maison de 2008 en semi-
plain-pied de 165 m² . L'ensemble est composé de
3 chambres, d'une pièce à vivre avec cuisine
ouverte (65 m2), de 2 grandes salles de bain et
d'une véranda. Une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769481149

Vente Maison Condom 

230 m2
10 pièces
978000€
N° 15545887
04/12/2022

Aux portes de la ville dynamique de Condom, au
c?ur de la Gascogne avec son Armagnac, ses
vallons, ses vues et son architecture riche,
l'agence Belle Maison Gascony vous propose ce
magnifique domaine de 4 hectares avec une
grande maison de 230 m², 10 chalets finlandais de
haute qualité, une superbe...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/1

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-condom/vente-appartement-3-pieces-condom-32100/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-condom/vente-maison-3-pieces-condom-32100/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-condom/vente-maison-4-pieces-condom-32100/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-condom/vente-maison-condom-32100/
http://www.repimmo.com

