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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Marciac 

34 m2
2 pièces
60000€
Hono. : 7.14%
N° 16131364
01/05/2023

Dans cet appartement de 34 m² vous trouverez
une jolie cuisine moderne et équipée ouverte sur la
pièce de vie, dans laquelle se trouve un coin salle
à manger et un espace salon ouvert sur une
terrasse, vue sur le lac. A l'étage se trouve une
salle de bain et une chambre. De nombreux
espaces de...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Marciac 

80 m2
4 pièces
129600€
N° 16239206
24/05/2023

Pied-à-terre avec jardin proche du centre de
Marciac.   Appartement de 80 m² , situé au 1er
étage d'une petite co-propriété composée de deux
lots, avec jardin arboré d'environ 90m², au calme
et à proximité des commodités.   Comprenant, une
pièce de vie lumineuse, une cuisine, trois
chambres avec...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Marciac 

117 m2
4 pièces
188000€
N° 16223486
20/05/2023

A découvrir cette propriété de 24 hectares avec
corps de ferme à rénover entièrement, son
ancienne étable, sa dépendance et son hangar à
égale distance de Marciac et Plaisance (12 km). 
La maison, à rénover entièrement, est composée
d'une cuisine avec poêle à bois (seul moyen de
chauffage...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Marciac 

143 m2
5 pièces
265000€
Hono. : 6%
N° 16131365
01/05/2023

Sur une parcelle de 1 800 m², cette belle maison
de 2014 aux normes RT 2012, propose un RDC de
103 m² équipé d'une cuisine moderne et
fonctionnelle ouverte sur une spacieuse pièce de
vie et sur une grande terrasse en bois exposée
sud et profitant d'une superbe vue dégagée sur la
campagne et les...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Maison Marciac 

182 m2
5 pièces
364000€
Hono. : 4%
N° 16033424
09/04/2023

En exclusivité maison neuve ! A 10 minutes de
Plaisance et 15 min de Marciac, au c?ur d'un
hameau sur les coteaux gersois et dans un
environnement calme et paisible, venez visiter
cette belle maison en fin de construction. Le
premier étage, sur un niveau de 121 m², dispose
d'une cuisine entièrement...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Maison Marciac 

190 m2
5 pièces
289700€
N° 15896869
27/02/2023

A vendre charmante maison de 190 m², 5 pièces,
jardin de près de 5 000 m2 clos. Ce très joli ancien
corps de ferme du XIXème siècle à vendre à 5
minutes de Marciac (Gers) vous offre un cadre de
vie exceptionnel : elle évoque de façon idéale le
charme de la campagne tout en étant , proche
de...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0650070440

Vente Maison Marciac 

120 m2
6 pièces
384800€
Hono. : 4%
N° 15660192
03/01/2023

Maison de ville de 120m², composée au RDC
d'une belle cuisine ouverte sur une grande pièce
de vie, d'une buanderie et d'une chambre avec sa
salle d'eau. A l'étage, vous trouverez 2 chambres,
un coin salon (possibilité de faire une 4eme
chambre) 1 salle de bain et une salle d'eau. Vous
profiterez en...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Maison Marciac 

160 m2
7 pièces
360000€
Hono. : 5.88%
N° 16195638
13/05/2023

Charmante maison familiale et chaleureuse
d'environ 160 m² habitables accompagnée d'un
cabanon en bois, le tout situé sur un terrain en
position dominante de 5 675 m² offrant une intimité
absolue et une vue magnifique sur les Pyrénées.
Vous trouverez de plain-pied, une cuisine équipée,
un salon/...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Maison Marciac 

250 m2
7 pièces
437000€
Hono. : 4%
N° 16131363
01/05/2023

Cette maison gasconne, entièrement rénovée avec
goût, propose 250 m² habitables et 110m² de
dépendances aménagées. Au rdc, on trouvera une
belle cuisine moderne ouverte sur une pièce de vie
traversante, lumineuse et spacieuse, un salon, une
mezzanine, une véranda, 2 chambres. Un studio
indépendant...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Maison Marciac GERS   côté
MARCIAC

350 m2
8 pièces
550000€
Hono. : 4.76%
N° 16114366
24/04/2023

Au sud du Gers, côté Marciac, belle demeure avec
vue panoramique sur les Pyrénées et le Pic du
Midi. Sur presque 2 hectares de parc arboré, ce
bien de caractère avec de beaux volumes offre
350 m2 habitables avec 5 chambres et un potentiel
supplèmentaire de 70 m2 aménagables ainsi
qu'une tour de 26...
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587

Vente Maison Marciac 

260 m2
8 pièces
273000€
Hono. : 5%
N° 15750865
24/01/2023

En exclusivité et à quelques minutes du c?ur de
village, grande maison d'environ 260 m²
habitables, sur différents niveaux et 100 m² de
garage/cave. Cette maison propose une belle
cuisine moderne et lumineuse, donnant sur une
terrasse exposée sud, une grande et confortable
pièce de vie ouverte sur...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Maison Marciac GERS   côté
MARCIAC

306 m2
11 pièces
420000€
N° 16114362
24/04/2023

A 15 km de Marciac à la limite des départements
du Gers et des Hautes Pyrénées, dans un village
tranquille, cette maison bigourdane dispose d'une
piste ULM sur son terrain de 2 hectares et d'un
petit bois de chauffage non attenant à 4 km
environ. La maison développe 300 m² habitables,
elle a été...
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587

Vente Maison Marciac 

260 m2
11 pièces
798000€
N° 15735008
20/01/2023

Maison gasconne, divisée en 2 habitations
indépendantes. Venez visiter cette magnifique
propriété au c?ur de la campagne gersoise et à
quelques minutes de Bassoues et de Marciac et
de son célèbre festival de jazz ! La maison
principale, de 190 m² dispose d'une grande et belle
cuisine moderne et...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Maison Marciac GERS   côté
MARCIAC

460 m2
15 pièces
599000€
N° 16114360
24/04/2023

Gers - A une dizaine de minutes de Marciac,
grande maison de caractère du XVIIIème avec
mirande et pigeonnier typique de l'habitat rural du
sud-ouest que l'on trouve jusqu'aux vallées
pyrénéennes. On y accède par un chemin privé de
200 m de long. La maison principale compte 390
m² habitables, elle...
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587

Vente Maison Marciac 

500 m2
15 pièces
222600€
N° 16106683
24/04/2023

Ref. CHAU contact : Eric Sendra - 06 309 400 67
Inter-agence Palais/Mourrejeau Gros projet de
rénovation / développement en plein coeur de
Marciac avec magasin de 20 m2 donnant sous les
arcades/sur la Place et un autre donnant sur la rue
perpendiculaire d'accés à la place. Toiture neuve
ouvrant sur...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison Marciac 

765 m2
22 pièces
529000€
Hono. : 4.34%
N° 16184741
11/05/2023

Au c?ur d'un charmant petit village gersois, dans
cette très belle bâtisse gasconne vous trouverez
17 chambres, 10 salles de bain, 5 salons et 3
cuisines repartis sur 2 niveaux en 2 appartements
indépendants, des pièces communes et des
chambres individuelles type chambres d'hôte. Les
propriétaires...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090
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