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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Tarbes 

48 m2
2 pièces
105000€
N° 16202312
15/05/2023

"Clairimmo vous propose,ce bel appartement en
rez de chaussé avec balcon . Le bien se situe
dans une agréable résidence sécurisé entre ville et
université . Un place de parking réservée est
proposée devant l'immeuble qui ne comprenant qu'
un étage . Petite copro de 64 lots parking
inclus,compter...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Tarbes 

39 m2
2 pièces
60000€
N° 16068377
15/04/2023

Bel appartement de type 2 au sein d'une petite
copropriété de 5 appartements avec un grand
jardin.  Il comprend une entrée, un salon/salle à
manger, une cuisine séparée équipée, une
chambre et une salle d'eau avec WC. Situé au
3ème étage, il offre une vue panoramique sur les
Pyrénées et se trouve à...
Par L'agenda immobilier - Tel : 0660635484

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Tarbes PROCHE
STATION DE SKI

71 m2
3 pièces
65000€
N° 16243464
25/05/2023

Fiche Id-REP142878 : Proche Tarbes, secteur
Proche station de ski, T3 avec jardin d'environ 71
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Jardin de 121 m2 - Vue : Montagnes - 
Construction Traditionnelle - Equipements annexes
:  parking -   piscine -   - chauffage : Electrique  -
prévoir qq....
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Tarbes PROCHE
STATION DE SKI

71 m2
3 pièces
65000€
N° 16204567
16/05/2023

Fiche Id-REP142878 : Proche Tarbes, secteur
Proche station de ski, T3 avec jardin d'environ 71
m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Jardin de 121 m2 - Vue : Montagnes - 
Construction Traditionnelle - Equipements annexes
:  parking -   piscine -   - chauffage : Electrique  -
prévoir qq....
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Tarbes 

54 m2
3 pièces
104000€
N° 16202523
15/05/2023

Appartement 3 pièces 54 m2 à TARBES 65000.
Actuellement LIBRE!  Notre agence vous propose
cet appartement de Type2 Bis au rez-de-chaussée
de la résidence LE CLOS PYRENEEN.  Le bien
est situé dans une résidence calme et sécurisée
datant de 2010. Il se compose d'un  grand
salon/salle à manger donnant...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Tarbes 

55 m2
3 pièces
99500€
N° 16202520
15/05/2023

Appartement 3 pièces 55 m2 à TARBES 65000.
Actuellement LOUÉ, Idéal Investisseur.  Notre
agence vous propose cet appartement de Type3
au rez-de-chaussée de la résidence LE CLOS
PYRENEEN.  Le bien est situé dans une résidence
calme et sécurisée datant de 2010. Il se compose
d'un  grand salon/salle à...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Tarbes 

53 m2
3 pièces
81000€
N° 16045081
08/04/2023

"Clairimmo vous propose,cet appartement au
quatrième étage sans ascenseur avec une vue
magnifique sur nos belles Pyrénées . Le bien se
compose d'une entrée ,d'un wc ,d'une cuisine
équipée et aménagée ,d'un double séjour avec 
vue dégagée sur les Pyrénées . Le double séjour
étant a l'origine une...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Tarbes 

81 m2
3 pièces
86800€
N° 15949894
14/03/2023

Appartement de 80m² environ en rez de chaussée
d'une copropriété sécurisée avec ascenseur et
gardien situé dans un quartier proche de tous les
commerces et du centre ville.  Cet appartement,
actuellement agencé en cabinet professionnel,
offre de nombreuses possibilités pour une
transformation de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0628343993

Vente Appartement Tarbes 

109 m2
3 pièces
115000€
N° 15737370
20/01/2023

EXCLUSIVITE REZOXIMO, pour cet appartement
duplex à raffraîchir exposition sud de 110 M2
(87.55 m2 carrez) comprenant 1 pièce ouverte
avec cuisine équipée de 40 m2 avec vue  sur la
chaîne des Pyrénées, 2 chambres, 1 salle de bain,
1 WC séparé, 1 bureau, 1 buanderie + 1 place de
parking sécuriée + 1...
Par REZOXIMO - Tel : 0603287741

Vente Appartement Tarbes 

51 m2
3 pièces
124290€
N° 15600388
16/12/2022

Proche du jardin MASSEY à TARBES 
appartement type 3 avec 2 chambres, un salon
salle à manger , une cuisine ouverte, cave et
balcon. Appartement rénové avec goût.
Appartement avec fort rendement locatif. PRIX :
124 290 EUROS ( honoraires charge VENDEUR )
Pour visiter et vous accompagner dans votre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632973334

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Tarbes 

75 m2
4 pièces
55000€
N° 16241916
25/05/2023

Situé à Tarbes, préfecture des Hautes-Pyrénées, à
5 min à pied du centre ville et de ses commodités,
et à 1 min à pied du caminadour, chemin sportif qui
longe l'Adour, au 5ème étage avec ascenceur
d'une résidence sécurisée, cet appartement
traversant de type 4 et de 75m2 vous offre une vue
sur la...
Par REGM - Tel : 0666507469

Vente Appartement Tarbes 

66 m2
4 pièces
85000€
N° 16043194
07/04/2023

Vous hésitez encore ! Il vous attend à Tarbes,
dans une résidence sécurisée, proche des
commodités, venez découvrir cet appartement de
type T4 à rénover. Situé au 4ème étage avec
ascenseur, il offre 3 chambres, une salle de bains,
un WC et une cuisine ouverte sur le séjour. Vous
apprécierez la...
Par REGM - Tel : 0675724704

Vente Appartement Tarbes 

91 m2
4 pièces
93000€
N° 16039951
06/04/2023

Dans un environnement TRES calme, à proximité
de tout (commerces, écoles, hôpital), Grand
Appartement T4 souligné sur toute sa longueur
d'un grand balcon offrant une vue partielle sur les
Pyrénées. Résidence entièrement sécurisée,
entretenue, avec un parc arboré. Autres atouts :
spacieux...
Par L'agenda immobilier - Tel : 0660635484

Vente Appartement Tarbes 

92 m2
4 pièces
91000€
N° 15768566
28/01/2023

"Clairimmo vous propose un duplex situé à Tarbes
avec une vue sur les Hautes Pyrénées . Il est
composé d'un séjour de 32 m² avec un balcon et
une cuisine ouverte. A l'étage  trois chambres, une
salle de bains, un bureau et un WC.  Cet
appartement  est dans une résidence sécurisée
avec garage, cave...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Tarbes 

101 m2
5 pièces
137500€
N° 15566781
08/12/2022

"Clairimmo vous propose cet appartement de type
4, entièrement rénové avec go??t à Tarbes proche
Marcadieu. Il se trouve au 10ème étage avec
ascenseur d'une copropriété sécurisée. Il se
compose d'un hall d'entrée avec interphone. Un
séjour  exposition Sud. Une grande cuisine
équipée , moderne avec...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Tarbes 

287 m2
8 pièces
160000€
N° 15571033
09/12/2022

"Clairimmo vous propose ,cet ensemble immobilier
comprenant deux appartements  . Situé en Hyper
centre de TARBES, ces 2 appartements d'environ
145 m² chacun sont réuni par un escalier central
pour former actuellement de grands bureaux
totalement aménagés. La copropriété dispose
d'une façade et...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818
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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Tarbes 

97 m2
4 pièces
158000€
N° 16241521
24/05/2023

Sur un agréable terrain arboré et excellemment
entretenu, d'environ 1100 m² se trouve cette jolie
maison familiale aux nombreuses possibilités.
Proche du centre ville et de nombreuses
commodités (supermarché, salle de sports, école,
collège,...) Cette habitation vous offre un espace
de vie et 3...
Par L'agenda immobilier - Tel : 0660635484

Vente Maison Tarbes 

120 m2
4 pièces
158000€
N° 16165128
06/05/2023

NOUVEAUTÉ LEDIL IMMOBILIER Située dans le
quartier prisé de LA GESPE, venez découvrir cette
maison de 120m2 implantée sur un terrain de
467m2. Au rez-de-chaussée vous trouverez un
salon-séjour attenant à un terrasse exposée au
sud, une cuisine attenante à une arrière cuisine et
au garage, 2...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0672193203

Vente Maison Tarbes 

88 m2
4 pièces
171000€
N° 15905971
02/03/2023

Je vous propose cette maison individuelle, jumelée
d'environ 90 m² proche d'un quartier recherché
avec ses commodités écoles, commerces, bus...
Vous y trouverez trois chambres, dont une suite
parentale en rez-de-chaussée, un coin
cuisine-salon-salle à manger avec accès sur le
jardin, une salle de...
Par L'agenda immobilier - Tel : 0660635484

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Tarbes 

150 m2
5 pièces
267000€
N° 16044311
08/04/2023

Sur un terrain d'environ 300 m² vous trouverez une
ancienne scierie transformée en maison familiale
et sa vaste dépendance qui vous offrent de
nombreuses possibilités. Proche centre ville Cette
habitation vous offre un espace de vie et 4
chambres d'environ 157 m².  Vous pouvez laisser
libre cours à...
Par L'agenda immobilier - Tel : 0660635484

Vente Maison Tarbes 

140 m2
6 pièces
323900€
N° 16081075
18/04/2023

Rare sur le secteur! Aux portes de Tarbes, venez
découvrir cette maison dans un quartier calme,
proche des commerces et des écoles.  Après des
travaux de rénovation, cette maison sera idéale
pour votre famille !  Au RDC : une entrée, deux
chambres avec placards, une salle de bains, un
WC, une...
Par REGM - Tel : 0675724704

Vente Maison Tarbes 

260 m2
6 pièces
735000€
N° 15929328
08/03/2023

Découvrez cette villa contemporaine de 2012 aux
prestations soignées, située aux portes de Tarbes.
Elle offre un grand séjour lumineux avec
cheminée, cuisine ouverte équipée et 4 chambres.
Vous profiterez également d'une sublime vue sur
les Pyrénées depuis son solarium avec spa et
jaccuzi. Dans le...
Par AFII IMMOBILIER - Tel : 0649548503

Vente Maison Tarbes 

350 m2
7 pièces
475000€
N° 15743033
22/01/2023

EXCLUSIVITE REZOXIMO, pour cette maison
d'officier début 20eme entièrement rénovée située
dans le centre-ville de Tarbes, comprenant en réez
de chaussées 1 salon séjour avec insert, 1 cuisine
entièrement équipée donnant sur une terrasse, 1
salle de bain, 1 chambre + dressing + WC séparé.
A l'étage...
Par REZOXIMO - Tel : 0603287741

Vente Maison Tarbes 

245 m2
8 pièces
300000€
N° 16119661
24/04/2023

Située dans le quartier prisé du Figarol, venez
découvrir cette maison de 245m2 implantée sur un
terrain de 912m2. Le potentiel et les possibilités
qu'offre cette maison sont nombreuses !!
Organisée sur 2 niveaux, elle comprend : AU RDC
: Un espace de 90M2 qui est actuellement
aménagé en tant que...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0672193203

Vente Maison Tarbes 

186 m2
8 pièces
199800€
N° 15988074
24/03/2023

"Clairimmo vous propose cette belle maison
familiale des années 50 exposée  plein SUD . Elle
se compose d'une vaste entrée qui dessert d'un
coté la pièce de vie avec son agréable coin
cheminée et de l'autre son espace nuit avec sa
suite parentale en rdc comprenant 1 chambre et sa
sdb avec douche et...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Maison Tarbes Campagne

155 m2
8 pièces
59000€
N° 15650659
30/12/2022

VIAGER OCCUPÃ   PETIT PRIX  JOVIMMO votre
agent commercial Evelyne BARES - 06 08 47 66
15 Belle propriÃ©tÃ©. Tourisme, dÃ©mographie,
attractivitÃ© Ã©conomique la RÃ©gion Occitanie
oÃ¹ se situe cet investissement ne manque pas
dâE atouts. Ce bien Ã  10 minutes de Tarbes et Ã 
1 heure et 30 minutes...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0608476615

Vente Maison Tarbes 

218 m2
9 pièces
111100€
N° 16112795
24/04/2023

Avec Axion, évoluez vers une villa aux dimensions
immenses F9 dans la commune de Tarbes. Cette
maison de 218m2 comporte un espace nuit
comprenant 5 chambres et 2 espaces cuisine.
Pour tirer pleinement avantage de toutes ces
chambres, vous pourriez en réserver une à vos
invités. Le bien comprend...
Par AXION - Tel : 0897767767
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