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Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Riscle 

200 m2
8 pièces
88000€
N° 16106685
24/04/2023

En plein coeur de Riscle dans bâtiment solidement
bâti, en plein centre ville au dessus d'un café
restaurant. 2 plateaux au premier et deuxième
étage ayant bénéficié d'un découpage de
propriété, peux donc être vendu en deux lots.
Cage d'escalier et sous sol commun avec
chaufferie a rénover. Plateau...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Riscle 

20 m2
1 pièce
22000€
N° 16106681
24/04/2023

Ref DUC contact : Eric Sendra - 06 309 400 67 En
plein centrede Riscle au calme. Sur adorable
terrain de plus de 650 m2, constructible (133 et
134) en plein centre village, au calme. Maisonnette
de rangement, non habitable, en brique et en bois,
en état structurel correct, terre battue au sol -...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Riscle 

95 m2
4 pièces
70000€
N° 16106679
24/04/2023

Construction issue de la réunion d'un bâtiment
ancien de type grange et d'une extension moderne
de plus de 36 m2 offrant la possibilité d'un toit
terrasse (plus de 30 m2, baie vitrée à disposition, à
poser, double ventaux). La maison est présentée
avec le gros oeuvre et la majeur partie du
second...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison Riscle 

125 m2
4 pièces
349400€
N° 16068220
14/04/2023

Idéalement situé sur l'axe central de Riscle,
superbe Restaurant avec terrasse, logement et
parking privé. Disposant en rez-de-chaussée de
100 m2 d'exploitation et d'une terrasse extérieure
de 50 m2 pouvant accueillir plus de 80 personnes
au total. Sanitaires et cuisine aux normes en
vigueurs ....
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0631095412

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Riscle 

130 m2
5 pièces
109000€
Hono. : 3.81%
N° 16157585
04/05/2023

En centre village de Riscle, au calme. Maison de
village à rénover, dotée d'un splendide jardin,
d'une dépendance coté rue et d'un jardin potager
en zone possiblement constructible (demande à
effectuer). La maison nécessite un aménagement
complet au RDC pour transformer le cas échéant
le garage en...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Maison Riscle 

140 m2
5 pièces
77000€
N° 16106686
24/04/2023

Adorable maison de village en centre de Riscle.
Orientation plein sud avec le gros de la façade
principal décentré par rapport à l'Avenue de
l'Adour et terminé par une jolie cour très intime de
20 m2 environ. On notera a 300 m à vol d'oiseau
un jardin indépendant de 350 m2 environ. Au RDC
: Séjour,...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison Riscle 

6 pièces
182000€
Hono. : 7.06%
N° 16152861
03/05/2023

En plein centre de Riscle, à 2 min à pied des
commerces et services. Superbe maison de village
avec dépendances ayant été intégralement
rénovée avec soin et gout en 2020>22. Au RDC la
maison dispose d'une grande pièces à vivre et
d'une cuisine américaine avec ilot central
entièrement équipée avec...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Maison Riscle 

260 m2
7 pièces
214000€
N° 16140761
03/05/2023

En campagne entre Riscle et Cahuzac, maison
bourgeoise gasconne en bon état mais nécessitant
travaux de modernisation. En bon état général, elle
a conservé tout son cachet, ses poutres, ses
parquets, ses carreaux de ciment et ses grands
volumes intérieurs. Le RDC se compose d'une
belle entrée...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Maison Riscle 

300 m2
10 pièces
77000€
N° 16106687
24/04/2023

En plein cour de Riscle, maison de village de
caractère nécessitant une rénovation complète
dont couverture (charpente à voir) Le bâti, très
conséquent, semble en bon état général. sur une
parcelle de 600 m2 avec un jardin adorable, ou
trône un grand cèdre, un petit bassin, des
dépendances. La...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison Riscle 

250 m2
12 pièces
128000€
N° 16106677
24/04/2023

En plein centre village de Riscle, sur la zone
piétonne avec parking ; un des bâtiments
commerciaux des plus stratégiques du village! Une
rénovation et modernisation génèrale est
nécessaire ainsi que, si on souhaite développer un
projet locatif, une création et ventilation de certains
volumes dont...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098
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