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Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Eauze 

150 m2
5 pièces
314000€
N° 15711855
14/01/2023

NOUVEAU & UNIQUE CHEZ LEDIL IMMOBILIER:
Située à Eauze, capitale de l'Armagnac et une
étape touristique du Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle, cette maison de
plain-pied moderne avec piscine implantée sur un
terrain de 2416 m2. Nous adorons : la rénovation
moderne et tout confort, ses volumes...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0631095412

Vente Maison Eauze 

252 m2
7 pièces
370000€
N° 16106659
23/04/2023

L'Agence du Palais vous propose en exclusivité ce
bien exceptionnel de caractère de type T7 d'une
superficie d'environ 250m2 habitable avec un
sous-sol de 300m2 et son superbe parc arboré de
plus d'un hectare idéalement situé en plein c?ur de
l'Armagnac sur la commune d'Éauze. Une superbe
entrée...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison Eauze 

240 m2
7 pièces
178000€
N° 15821671
09/02/2023

Nouveauté et exclusivité !!!  Ledil Immobilier vous
propose ce bien en centre ville d'Eauze avec
toutes les commodités à pied. Cet ensemble  se
compose au rez de chaussée d' un local
commercial loué à 350 E, et d'un appartement de
type T3 loué 460E Au premier étage, un T4  qui
pourrait se louer...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0608821274

Vente Maison Eauze  MONTREAL

263 m2
9 pièces
350000€
N° 15813556
08/02/2023

Fiche Id-REP129687 : Proche Eauze, secteur 
montreal, Maison demeure gasconne d'environ
263 m2 comprenant 9 piece(s) dont 5 chambre(s)
+ Terrain de 215 m2 -  - Equipements annexes :
terrasse -  garage -   double vitrage -   cellier - 
cheminee -  cave  - chauffage : Fioul Central - DPE
en cours  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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