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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Mirande GERS   côté
MIRANDE

85 m2
4 pièces
109000€
Hono. : 9%
N° 16114351
24/04/2023

Gers Mirande, Maison de rue dans petite ville très
active offrant 1 séjour ouvert sur la cuisine et 4
chambres ainsi que 1 salle d eau à l'étage.  Plein
centre du bourg, toutes commodités à pied,
pouvant être loué 500 € le mois.  Pour tous
renseignements appeler Alain DELAYE au 06 33
07 33 92  Les...
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587

Vente Maison Mirande 

108 m2
4 pièces
399000€
N° 16094800
22/04/2023

Dans un cadre bucolique, au calme, sans voisin
mais à proximité des commerces, venez découvrir
cette maison de construction traditionnelle de 108
m² habitables sur sous sol entier.  Elle se compose
d'une belle pièce de vie de près de 40 m² avec
insert à bois s'ouvrant sur une grande terrasse de
90...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Vente Maison Mirande 

105 m2
4 pièces
265000€
N° 16028820
04/04/2023

A découvrir cette maison de construction
traditionnelle de 105 m² habitables + sous sol
entier sur un terrain paysagé de 5700 m², bercé
par le bruit de l'eau.  La maison se compose d'une
belle pièce de vie lumineuse de près de 37 m²
avec poêle à granulés, une cuisine séparée et
aménagée de 9 m², 3...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Vente Maison Mirande 

88 m2
4 pièces
199500€
N° 16002613
28/03/2023

A découvrir cette belle maison lumineuse de plain
pied de 87 m² habitables avec garage attenant, sur
un terrain de 1575 m² clôturé, au calme et sans vis
à vis, avec une belle vue dégagée sur les vallons
gersois. Elle se compose d'une belle pièce de vie
de près de 42 m² avec cuisine ouverte, lumière...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Vente Maison Mirande 

168 m2
4 pièces
476500€
N° 15949886
14/03/2023

A la recherche d'une propriété au grand calme
pour accueillir vos chevaux ? Venez découvrir
cette maison en pierre entièrement rénovée et son
écurie, sur 7,3 hectares de terrain, composée d'un
corps principal et d'une partie attenante mais
indépendante.  Le corps principal se compose
d'une belle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Vente Maison Mirande 

86 m2
4 pièces
133900€
N° 15678347
07/01/2023

A découvrir cette belle maison de ville avec cour
intérieure sans vis à vis.  Entièrement rénovée, elle
se compose en rez de chaussée d'une cuisine
entièrement aménagée et équipée, d'une pièce de
vie lumineuse s'ouvrant sur la cour intérieure
permettant de profiter des belles journées
ensoleillées,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Mirande 

120 m2
5 pièces
296000€
N° 16131036
27/04/2023

Venez découvrir cette maison traditionnelle de
120m² sur un terrain de 3166m² ! La cuisine est
ouverte sur un espace vie de plus de 45m²
donnant accès à 2 terrasses (dont une couverte).
Elle dispose de 4 chambres allant de 9,60m² à
12m² (l'une d'elles est un ancien garage aménagé
avec baie vitrée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0668003521

Vente Maison Mirande 

120 m2
5 pièces
296000€
Hono. : 5%
N° 16091793
25/04/2023

A moins de 2 km du centre-ville, et à proximité des
commerces, venez visiter cette maison moderne et
chaleureuse de 120 m² dans un quartier calme et
recherché. La maison propose une cuisine ouverte
sur une grande et lumineuse pièce de vie
traversante, 3 chambres, 1 buanderie et de
nombreux...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Maison Mirande 

210 m2
5 pièces
279500€
N° 16002117
27/03/2023

Belle maison avec matériaux nobles et rénovation
de qualité ayant préservée le style ancien et cossu
de cette bâtisse aux allures bourgeoises,
agrémenté d'un beau jardin sans vis à vis.  Au
centre de Mirande, avec tous les commerces
accessibles à pieds, écoles, collège et lycée.  Elle
est composée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Vente Maison Mirande 

160 m2
5 pièces
296500€
N° 15583731
12/12/2022

Maison de construction traditionnelle de 1984
entièrement rénovée comprenant une entrée, une
grande pièce de vie de presque 40 m² avec un
poêle à bois Godin qui permet la chauffe de toute
la maison, une cuisine semi-ouverte de 15 m²,
aménagée et équipée, 3 chambres de
respectivement 12, 13 et 15...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Vente Maison Mirande 

201 m2
6 pièces
330000€
N° 16225952
20/05/2023

A14805 - Vous ne pourriez pas vous imaginer un
cadre plus tranquille que celui ou se trouve cette
belle propriété. Situee sur une colline, la maison
offre des vues extraordinaires sur la campagne et
les Pyrénées. La maison est presque au bout
d'une longue route sans issue, avec seulement 1
autre...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Maison Mirande 

210 m2
6 pièces
395000€
N° 16147252
01/05/2023

Belle villa contemporaine en plain pied de 210 m²
aux prestations de qualité avec vue superbe sur
les Pyrénées et les vallons gersois. Elle se
compose d'une grande pièce de vie avec cuisine
ouverte de 73 m², s'ouvrant sur une grande
terrasse de 50 m², d'une suite parentale de 37 m²
avec dressing,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Vente Maison Mirande GERS   côté
MIRANDE

150 m2
6 pièces
190000€
Hono. : 5.56%
N° 16114350
24/04/2023

Gers côté Mirande, Authentique fermette
gasconne de 1784, en campagne sans voisinage
sur 3824 m2 de terrain avec vue panoramique sur
les Pyrénées.  Elle offre 150 m2 d'habitabilité avec
4 chambres, un séjour de 36 m2, une salle d'eau
refaite au goût du jour, un chai de 24 m2.  Un
potentiel...
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587

Vente Maison Mirande 

158 m2
6 pièces
291200€
N° 16057110
12/04/2023

Laissez vous charmer par cette maison
contemporaine de 2008 d'une surface de 158 m²
habitables.  De plain pied, elle se compose d'une
entrée séparée avec toilettes, d'une grande pièce
de vie de 47 m² ouverte sur une cuisine aménagée
et équipée avec îlot central, de trois chambres
dont une de 17 m²...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Vente Maison Mirande 

300 m2
7 pièces
479000€
N° 15980181
22/03/2023

Demeure exceptionnelle au grand calme de la
campagne gersoise avec magnifique vue sur les
Pyrénées et le Pic du Midi ! Premier voisin à 150
m.  Laissez vous charmer par cette propriété de
près de 300 m² habitables sur un terrain d'un
hectare composée d'une partie jardin de près de
8000 m² clôturée...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Vente Maison Mirande 

232 m2
7 pièces
1149750€
N° 15531401
01/12/2022

Environnement incroyable pour cette propriété
constituée d'une maison de 180m2 env., d'un gîte
aménagé et de dépendances avec une ancienne
écurie réaménagée en atelier avec grenier et une
superbe grange ouverte. Exposition Sud-Est, en
position dominante, vous êtes au coeur de
presque 57 hectares de...
Par MAISONS ET MANOIRS - Tel : 33772062616
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Vente Maison Mirande GERS   côté
MIRANDE

180 m2
8 pièces
399000€
Hono. : 5%
N° 16114354
24/04/2023

Gers côté Mirande, maison de campagne au calme
sans être isolée, proche de la ville et de tous les
commerces avec piscine.  Sur un terrain de 3000
m2 de terrain cloturé, arboré, à l'abri des regards,
très fonctionnelle avec des prestations de qualité,
double vitrage, volets roulants électriques,...
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587

Vente Maison Mirande 

213 m2
8 pièces
348000€
N° 15793655
03/02/2023

En position dominante avec vue sur les Pyrénées,
au calme, venez découvrir cette maison de
construction traditionnelle de 213 m² habitables sur
un terrain de 3000 m² avec piscine couverte, à 2
km du centre de Mirande et ses commerces,
maison de santé, et établissements scolaires. Elle
se compose en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Vente Maison Mirande 

765 m2
22 pièces
529000€
N° 16202490
15/05/2023

Propriété d'exception au coeur d'un village à 15
minutes de Mirande et 30 minutes de Marciac et
son festival de jazz mondialement connu. 
Découvrez cette magnifique bâtisse en pierre,
développant 765 m² habitables, répartis sur 17
chambres, 5 salons et 3 cuisines. Deux corps
d'habitation distincts...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808
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