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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Vic-fezensac 

34 m2
3 pièces
40000€
Hono. : 11.11%
N° 16210791
17/05/2023

Appartement T2 (cuisine, séjour ou chambre avec
balcon, chambre et salle d'eau) dans un immeuble
(petite copropriété avec syndic bénévole) au c?ur
de la ville marché tous commerces de
VIC-FEZENSAC. Avec box dans la cave.
Superficie Loi Carrez 34,61m2. Les informations
sur les risques auxquels ce...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Appartement Vic-fezensac Gers

34 m2
3 pièces
40000€
Hono. : 11.11%
N° 16206984
16/05/2023

Appartement T2 (cuisine, séjour ou chambre avec
balcon, chambre et salle d'eau) dans un immeuble
(petite copropriété avec syndic bénévole) au c ur
de la ville marché tous commerces de
VIC-FEZENSAC. Avec box dans la cave.
Superficie Loi Carrez 34,61m2.   Les informations
sur les risques auxquels ce...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Vic-fezensac GERS   côté
VIC FEZENSAC

75 m2
4 pièces
93000€
Hono. : 6.9%
N° 16114367
24/04/2023

Entre Eauze et Vic Fezensac, située sur la place
conviviale d'un petit village gersois, cette maison a
été rénovée entièrement. D'une superficie de 75
m², elle offre au rez de chaussée un séjour de 35
m² ouvert sur une cuisine aménagée et à  l'étage 3
chambres et une salle de bains. Maison facile à...
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587

Vente Maison Vic-fezensac 

180 m2
4 pièces
115000€
N° 15778461
30/01/2023

Idéal investisseur ou premier achat, à visiter sans
tarder cette maison de rue dans un quartier calme
à deux pas de tous les commerces. La maison se
compose au rez-de-chaussée d'un salon/salle à
manger avec cuisine américaine équipée plus des
toilettes. Vous avez également accès à une petite
sortie...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0608821274

Vente Maison Vic-fezensac 

80 m2
4 pièces
70000€
N° 15515976
27/11/2022

Vic-Fezensac, proche centre,  maison de ville sur
trois niveaux comprenant au premier étage une
cuisine séparée, un séjour, toilettes. Au deuxième
étage, deux chambres, salle de bains, wc séparé.
Une partie sous comble reste aménageable, un
garage complète cette habitation.Structure en bon
état, ...
Par REZOXIMO - Tel : 0683317403

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Vic-fezensac 

178 m2
5 pièces
520000€
N° 16044180
07/04/2023

Maison de campagne perchée au bord d'une
colline avec des vues fabuleuses sur la campagne
environnante. La maison, une grande fermette en
pierre, a été bien rénovée et entretenue par les
propriétaires actuels, et offre non seulement un
espace de vie confortable, mais aussi un espace
extérieur...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0562295957

Vente Maison Vic-fezensac 

180 m2
5 pièces
327000€
N° 15510423
26/11/2022

A découvrir cette belle villa contemporaine de
2005, de 180 m² habitables de plain pied, à
seulement 2 km de Vic Fezensac et ses
commerces  Elle se compose d'une cuisine avec
son îlot central ouvrant sur un beau salon et son
poêle à bois, pour une superficie totale de près de
70 m² avec un belle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Vente Maison Vic-fezensac GERS   côté
VIC FEZENSAC

160 m2
6 pièces
269000€
Hono. : 5.49%
N° 16210691
17/05/2023

Gers - A proximité de Vic Fezensac, charmante
maison en pierre  bénéficiant de 2 grandes
terrasses couvertes, d'un jardin fleuri sans vis à
vis, d'un parking  et d'un grand garage. D'une
superficie habitable de 160 m² environ, elle offre
un séjour cuisine avec une belle hauteur de
plafond et des...
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587

Vente Maison Vic-fezensac GERS   côté
VIC FEZENSAC

212 m2
7 pièces
250000€
N° 16114355
24/04/2023

GERS située entre Vic Fezensac et Mirande,
charmante maison de village en pierre avec jardin
d'une superficie habitable de 212 m². La maison se
compose au rez de chaussée d'une grande salle
de séjour de 86 m² dotée d'une magnifique
cheminée monumentale, d'une cuisine
fonctionnelle donnant...
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587

Vente Maison Vic-fezensac 

256 m2
7 pièces
314000€
N° 16077582
17/04/2023

Maison d'architecte implantée sur une parcelle de
plus de 2 hectares avec vue sur les Pyrénées. A
découvrir sans tarder cette maison des années 80
construite sur une parcelle arborée avec vue et
sans vis à vis. Elle se compose d'un salon exposé
sud de 40 m2  avec cheminée, d'une cuisine
séparée, de...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0608821274

Vente Maison Vic-fezensac GERS   côté
VIC FEZENSAC

242 m2
9 pièces
540000€
Hono. : 3.85%
N° 16114347
24/04/2023

Sous compromis - GERS côté Vic-Fezensac, sur
près de 9 hectares de bois à girolles et de prairie,
cette charmante maison de campagne rénovée
avec beaucoup de goût a tout pour séduire. On
peut la vivre quasiment de plain-pied hormis la
mezzanine de l'entrée qui distribue une jolie
chambre mansardée....
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587

Vente Maison Vic-fezensac 

256 m2
9 pièces
315000€
Hono. : 5%
N° 15580204
11/12/2022

Sur les hauteurs de Vic-Fezensac, sur un parc de
plus de 2 ha, maison individuelle d'une surface 
habitable de 256 m² comprenant 5 chambres, une
cuisine séparée avec barbecue, salle à manger,
salon avec cheminée, deux salles de bains,
buanderie, salle de détente, un garage en sous sol
de 140 m²....
Par REZOXIMO - Tel : 0683317403

Vente Maison Vic-fezensac Gers

460 m2
10 pièces
649500€
Hono. : 3.59%
N° 16120923
25/04/2023

Belle maison de caract?re en pierres d'une surface
de 460 m? sur un terrain de 15 000 m? (dont bois
de 7 300 m?) avec point de vue dominant, piscine
ronde ? d?bordement. Endroit idyllique, tr?s
tranquille avec parc arbor?, vue sur les Pyr?n?es
et magnifiques paysages champ?tres. Cette
maison...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048
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