
ANNONCES IMMOBILIERES NOGARO
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

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

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Nogaro 

50 m2
2 pièces
23000€
N° 16106673
24/04/2023

L'Agence du Palais vous propose en exclusivité ce
bâtiment de stockage situé au centre-ville de
Nogaro. Il est composé de deux plateaux de 25m2
chacun pour un total de 50m2. À saisir!
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Nogaro 

95 m2
3 pièces
145000€
N° 16106670
24/04/2023

L'Agence du Palais vous propose cette maison T3
de 95m2 avec terrasse située au centre-ville de
Nogaro, proche de toutes les commodités. À
l'entrée, vous découvrirez une grande pièce de vie
de 55m2 composée d'une partie salon, salle à
manger et cuisine. À l'étage, un palier de 7.4m2
dessert deux...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison Nogaro 

300 m2
3 pièces
98000€
N° 16106664
23/04/2023

L'agence du Palais vous propose ce bâtiment de
300m2 au sol à fort potentiel (locatif, projet
professionnel ou autre) placé à proximité du centre
ville de Nogaro à pieds! Au rez de chaussée,
300m2 pour tout type de projet, 100m2 de grenier
en plus aménageable si besoin, ainsi qu'un petit...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Nogaro 

116 m2
4 pièces
88000€
N° 16106667
23/04/2023

L'Agence du Palais vous propose en exclusivité
cette maison T3 de 116m2 habitable sur 1781m2
de terrain entièrement clos, idéalement située, au
centre-ville de Nogaro dans un quartier calme. Un
hall d'entrée de 8m2, un salon de 23m2, une salle
à manger de 22m2 et un coin cuisine de 5m2. Une
salle...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Nogaro GERS   côté
NOGARO

380 m2
11 pièces
630000€
N° 16114358
24/04/2023

Dans le Gers ? la limite des Landes, ancienne
ferme de type gerso-landaise de la fin du 18?me
si?cle, devenue auberge au milieu du 19?me avec
piscine int?rieure et hammam.  Elle est ?rig?e sur
un terrain d'environ 1700 m? arbor?, au coeur
d'une agglom?ration de 8000 habitants sans vis ?
vis ni...
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587
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