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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Fleurance CENTRE
VILLE

30 m2
2 pièces
295€
N° 16238481
24/05/2023

Fiche Id-REP20034g : location Fleurance, secteur
Centre ville, T2 d'environ 30.00 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) -  - Equipements
annexes :  double vitrage -   - chauffage :
Electrique Individuel - A louer 295 Euros h.c./mois
- DPE vierge  - Plus d'informations disponibles
sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Fleurance 

2 pièces
399000€
N° 16165507
06/05/2023

Fiche Id-REP109753 : Fleurance, Maison
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) -  -
Equipements annexes : cour -  garage -   double
vitrage -   cellier -  cheminee -   combles -  cave  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Fleurance 5 MINUTES

94 m2
3 pièces
242500€
N° 16178865
09/05/2023

Fiche Id-REP149276 : Proche Fleurance, secteur 5
minutes, Maison d'environ 94 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin de 691 m2 -
Vue : Jardin -  Construction 1980 Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage
-   double vitrage -   piscine -   et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Fleurance 

390 m2
3 pièces
279000€
N° 15913374
03/03/2023

Très beau corps de ferme, sur un terrain d'environ
11 000 m2 avec ses dépendances et une partie
habitable. Situé en campagne au calme, à 15
minutes de FLEURANCE, 20 mn d'AUCH, 50 mn
d'AGEN et à 1h15mn de TOULOUSE, ce corps de
ferme, s'articule de la façon suivante : - Pour la
partie habitable : un...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0687680349

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Fleurance 

102 m2
4 pièces
166500€
N° 16076364
17/04/2023

JOLIE MAISON -102 M2 - FLEURANCE - 32500
Proche de toutes les commodités, cette maison de
construction traditionnelle dispose au premier
niveau d'un appartement de type T4 de 102 m2,
avec 3 chambres dont une avec véranda, un beau
salon lumineux donnant sur une terrasse
accueillante, une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0769481149

Vente Maison Fleurance 

107 m2
4 pièces
115560€
N° 15936491
10/03/2023

VIAGER OCCUPÉ par un Monsieur de 84 ans
d'une maison avec jardin et piscine sur un terrain
clos et arboré (847 m2) à 32500 FLEURANCE.
J'attire votre attention sur le fait que vous serez
propriétaire de la maison le jour de la signature de
l'acte authentique chez le Notaire, mais que vous
n'en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0609963353

Vente Maison Fleurance 

103 m2
4 pièces
147000€
N° 15804974
05/02/2023

RARE et Exceptionnel !!! Venez vite découvrir
cette magnifique maison gasconne d'une surface
d'habitation de 100 m² en plein c?ur de la
Gascogne. Ce joli corps de ferme est édifié sur
une très belle parcelle arborée de 2 600 m2 avec
possibilité d'agrandissement grâce aux granges
qui jouxtent la...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0687680349

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Fleurance CENTRE VILLE

184 m2
5 pièces
235000€
N° 16165657
06/05/2023

Fiche Id-REP151221 : Fleurance, secteur Centre
ville, Maison d'environ 184 m2 comprenant 5
piece(s) dont 4 chambre(s) + Cour de 70 m2 -  -
Equipements annexes : cour -  terrasse -   double
vitrage -  cave  - chauffage : Aucun  -
Classe-Energie C : 118 kWh.m2.an  - Plus
d'informations disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Fleurance 

120 m2
6 pièces
149000€
N° 15990822
24/03/2023

Fleurance(32500) Maison ossature bois,a la
campagne de ( 2010),de 120m², avec dégagement
amenageable de 40m² et mobilhomme de 30m².
Cette maison propose 4 chambres,un séjour
cuisine de 48m². Chauffage insert 400Ean et clim
reversible.Sur un parc arboré de 2070m² plat . se
situe a 10 min a l'ouest...
Par REZOXIMO - Tel : 0645157454

Vente Maison Fleurance PROCHE
CENTRE VILLE

185 m2
7 pièces
144500€
N° 16078165
17/04/2023

Fiche Id-REP148959 : Fleurance, secteur Proche
centre ville, Maison d'environ 185 m2 comprenant
7 piece(s) dont 4 chambre(s) -  Construction 1800
Traditionnelle - Equipements annexes : garage -  
cellier -  cheminee -   - chauffage : Aucun 
grenier/r?serve/atelier - prévoir qq. travaux  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Fleurance 

235 m2
8 pièces
295000€
N° 16165658
06/05/2023

Fiche Id-REP141883 : Fleurance, Maison d'environ
235 m2 comprenant 8 piece(s) dont 6 chambre(s)
+ Cour de 70 m2 -  Construction 1850
Traditionnelle - Equipements annexes : cour - 
terrasse -  balcon -   double vitrage -   cellier - 
cave  - chauffage : Electrique Pompe(s) - Classe
Energie C : 118...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Fleurance 

325 m2
11 pièces
325000€
N° 16036711
06/04/2023

Grande maison de village proche de Fleurance
avec 7 chambres et 5 salles de bains, la propriété
est parfaite pour ceux qui souhaitent faire une
chambre d'hôtes car il y a un côté propriétaire
complètement séparé avec une grande cuisine, un
bureau, un salon de 42m2, 3 chambres et une
salle de bains,...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Vente Maison Fleurance 

350 m2
11 pièces
658000€
N° 15927567
07/03/2023

Ensemble immobilier situé à proximité de toutes
les commoditées. Il est composé d'une maison
principale et de diverses dépendances, d'un
appartement rénové en 2006, le tout sur 1 terrain
arboré de 14115 m2. La maison sur 4 niveaux est
composée d'un sous sol rez de jardin d'un côté
avec un chai...
Par MEGAGENCE - Tel : 0532094929
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