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Vente Appartement Ussat PROCHE
TARASCON A.

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Aulus-les-bains
SALAU

Vente Appartement Ax-les-thermes
30 m2
2 pièces
36000€
N° 10821493
04/06/2019

47 m2
2 pièces
35000€
N° 10415553
06/02/2019

Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien : Résidence
avec piscine intérieure chauffée et espace
bien-être, située à 100 m des commerces et au
pied de la télécabine...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Fiche Id-REP108015 : Ussat, secteur Proche
tarascon/a., T2 d'environ 30 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue : Jardin Construction 1850 Pierres - Equipements annexes
: parking - double vitrage - - chauffage :
Electrique - Plus d'informations disponibles sur
demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Appartement de 47m² a Salau 09140. Au 3° etage
d'un immeuble de 3 etage,1 chambre et 1 salon de
20m² donnant sur balcon. Habitable de suite.
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Vente Appartement Foix

Vente Appartement Ignaux

30 m2
2 pièces
68070€
N° 10857787
13/06/2019

52 m2
2 pièces
75000€
N° 10835363
11/06/2019

Vente Appartement Foix

Appartement classé meublé de tourisme 2 étoiles.
Agréablement située à 1000 m d'altitude, à 5 km
d'Ax-les-Thermes et dans le charmant village
d'Ignaux, sur le versant sud de la montagne, cet
appartement de la résidence Isatis est le pied à
terre idéal, été comme hiver, pour vivre pleinement
les...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Foix SECTEUR
SERVIMMO

42 m2
2 pièces
72000€
N° 10850048
11/06/2019
A saisir - FOIX, quartier PORT MARIANNE,
appartement T2 bon état général de 42,40 au rdc à
vendre au sein de la résidence "LA
VOLUSIENNE". Appartement composé d'un séjour
avec placard et cuisine équipé, un dégagement,
une chambre, une salle de bains et un WC séparé.
Avec terrasse de 4,43 m2, jardin...
Par LAZARE INVEST IMMO - Tel : 0811031032

Vente Appartement Ax-les-thermes AX
LES THERMES (09110)

43 m2
2 pièces
60000€
N° 10794987
28/05/2019
Dans une résidence de 2009 venez visiter cet
appartement encore jamais occupé, il se compose
d'un hall d'entrée avec placard, un salon de 22m²
avec cuisine ouverte, une chambre avec
rangement, salle d'eau avec wc. En annexe un
balcon et un parking aérien. A visiter dans les
meilleurs délais !
Par SERVIMMO TRANSACTIONS - Tel :
0662277076

Vente Appartement Ax-les-thermes

31 m2
2 pièces
89000€
N° 10841640
09/06/2019
Fiche Id-REP108294 : Ax les thermes, secteur Ax
les thermes (09110), T2 d'environ 31 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Equipements annexes : double vitrage - cave chauffage : Electrique - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Bordes-sur-arize
77 m2
3 pièces
78500€
N° 10869938
19/06/2019

30 m2
2 pièces
49500€
Hono. : 11.23%
N° 10806020
30/05/2019

Foix, en Ariège, appartement T2 duplex,
idéalement situé dans un quartier dynamique et
commerçant. A 5 minutes à pied de la gare et
proche du centre ville. L'appartement est très
lumineux, et dans un état proche du neuf. Situé au
premier et dernier étage d'une petite copropriété,
joliment fleurie...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

Ventes appartements 3 pièces

28 m2
2 pièces
71550€
N° 10772859
22/05/2019
Investisseur : Les atouts majeurs de
l'investissement : Rentabilité, Gestion sans soucis,
Fiscalité LMNP (revenus nets d'impôts ou peu
fiscalisés). Les atouts majeurs du bien : Résidence
située au coeur de la station, au pied de la
télécabine et des commerces, disposant d'une
piscine intérieure...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

En Ariège, dans la vallée de l'Arize, venez visiter
cette charmante maison de campagne rénovée
avec gout de plus de 77 m² habitables, dans un
hameau calme et champêtre. Composée en rez de
chaussée, d'une pièce à vivre de 38 m² avec une
très belle cuisine ouverte sur le séjour. Au 1er
étage, 2...
Par 1ChezVous - Tel : 0607910296

Vente Appartement Tarascon-sur-ariege
TARASCON SUR ARIEGE
85 m2
3 pièces
450€
N° 10859854
13/06/2019
Fiche Id-REP12003g : location Tarascon sur
ariege, secteur Tarascon sur ariege, T3 d'environ
85.00 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2
chambre(s) + Cour de 30 m2 - Vue : Place centre
historique - Construction 1800 Ancienne Equipements annexes : cour - double vitrage - chauffage : Bois -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Lavelanet
70 m2
3 pièces
41500€
N° 10835369
11/06/2019
A Lavelanet, en Ariège, dans une jolie résidence
calme et idéalement située, nous vous proposons
cet appartement de type 3 avec garage et cave
individuels. L'appartement d'environ 70m² dispose
d'un balcon avec une agréable vue sur le jardin de
la résidence, la rivière et les montagnes au loin.
Le...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 1/8

Vente Appartement Tarascon-sur-ariege
77 m2
3 pièces
89000€
N° 10835368
11/06/2019
A 20min de Foix et 1h du Pas de la case, venez
découvrir ce bel appartement très bien situé en
bordure de rivière avec une exposition plein sud .
Composé d'une cuisine ouverte sur salon séjour,
une buanderie, 2 chambres avec placards
intégrés, 1 salle d'eau spacieuse avec douche à
l'italienne et...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

Vente Appartement Tarascon-sur-ariege
CENTRE VILLE
75 m2
3 pièces
40000€
N° 10836379
07/06/2019
Fiche Id-REP107763 : Tarascon sur ariege,
secteur Centre ville, T3 d'environ 75 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - Vue :
Montagne et ville - - Equipements annexes :
double vitrage - cellier - - chauffage : Electrique
- Classe Energie F : 429 kWh.m2.an - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Tarascon-sur-ariege
CENTRE VILLE
44 m2
3 pièces
64000€
N° 10821495
04/06/2019
Fiche Id-REP105095 : Tarascon sur ariege,
secteur Centre ville, T3 d'environ 44 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon
- Vue : Ville, tour du castella, monta - Construction
1850 Pierres - Equipements annexes : balcon double vitrage - cave - chauffage : Electrique Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Saint-girons
48 m2
3 pièces
49500€
N° 10693846
01/05/2019
En Ariège, à Saint Girons, venez découvrir cet
appartement T3 de 48 m2 très lumineux au 3ème
et dernier étage d'une résidence entretenue et
sécurisée à deux pas des commodités du centre
ville. L'appartement est composé de deux
chambres, une cuisine, un grand cellier, une salle
d'eau, wc séparés et...
Par 1ChezVous - Tel : 0663287536
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Vente Appartement Foix

Vente Appartement Saint-girons

Vente Appartement Foix

77 m2
3 pièces
95000€
N° 10626661
12/04/2019

48 m2
3 pièces
49500€
N° 10415556
06/02/2019

87 m2
4 pièces
126100€
N° 10835371
11/06/2019

09000 FOIX - APPARTEMENT T3 - 77 m² +
GARAGE + CAVE - Efficity, l'agence qui estime
votre bien en ligne vous propose dans une
résidence calme, situé au second étage cet
appartement lumineux, entièrement rénové
composé d' une cuisine de 11 m², un grand séjour
de 25 m² avec accès sur un balcon de...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0650582657

Appartement T3 de 48m² au 3° et dernier etage
d'un immeuble residentiel situe au centre de
Saint-Girons. Tres lumineux,expose plein sud avec
balcon et vue sur les montagnes. Cave,parking
privatif et possibilite d'acquerir un garage dans la
residence.
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

En rez de jardin, vous trouverez un garage et une
chambre de 12 m² ainsi qu'une terrasse pour
profiter de la nature. Au premier étage une
entrée/véranda très lumineuse qui donne sur la
cuisine ouverte et un salon avec un insert. Puis,
vous trouverez une chambre, une salle d'eau et un
grand espace...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

Vente Appartement Mazeres

Vente Appartement Saint-girons

Vente Appartement Lavelanet

54 m2
3 pièces
66900€
N° 10556018
22/03/2019

80 m2
3 pièces
85000€
N° 10415555
06/02/2019

72 m2
4 pièces
28000€
N° 10693782
01/05/2019

(09270). Appartement 3 pièce(s) de 54 m2 et sa
terrasse de 6 m² comprenant : une pièce de vie,
cuisine simple, 2 chambre(s). Montant annuel des
charges : 1 600E. 66 900E à la vente. Points forts
de l'appartement : - Aucun vis-à-vis - Orientation
sud - Place de parking - Terrasse - Placards...
Par UNIKTEAM SAS - Tel : 0186860167

Appartement T3 traversant et lumineux, plein
centre de Saint Girons 09200 au 2°etage dans
IMMEUBLE AVEC ASCENSEUR. Environ
80m²,Piece a vivre de 25m²,2 chambres,cuisine
indep,salle d'eau,wc indep,,2 balcons.
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

A vendre sur Lavelanet cet appartement de 72 m²
au troisieme étage composé d'un séjour de 16m²
environ, une petite cuisine et trois chambres de 7 ,
15 et 16m² environ. L'appartement, bien
qu'habitable pourrait être valoriser avec quelques
travaux. Le plus, une superbe vue sur les Monts
D'Olmes....
Par 1ChezVous - Tel : 0633376855

Vente Appartement Ax-les-thermes

Vente Appartement Saint-girons

Vente Appartement Montferrier
32 m2
3 pièces
90000€
N° 10462229
21/02/2019

90 m2
3 pièces
85000€
N° 10415554
06/02/2019

AX LES THERMES Secteur Centre-ville
Appartement Prix 95800E 3 Pieces Surface 32 m²
S. terrasse 5 m² Appartement Étage 1er, Vue
Degagee, Exposition Sud, État general Bon,
Cuisine Amenagee, Chauffage Collectif, Eau
chaude Individuelle, Surface sejour 12 m², Surface
totale 32 m² Chambres 2, Douches 1,...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Appartement de 90m2 en plein centre ville de
St-Girons avec garage communautaire. Séjour de
32m2, 2 chambres et 2 bureaux ou dressing,
double vitrage, bien orienté et vue sur le village.
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Vente Appartement Ax-les-thermes

73 m2
4 pièces
146000€
N° 10693716
01/05/2019

Vente Appartement Aulus-les-bains
SALAU

Vente Appartement Tarascon-sur-ariege

62 m2
3 pièces
51000€
N° 10415552
06/02/2019

55 m2
3 pièces
95990€
Hono. : 6.66%
N° 10422449
12/02/2019
Ax les Thermes, plein centre, appartement T3
55m² à Rafraichir au 2em étage d'une résidence
sécurisée à 100m des Thermes et à 5mn à pied du
télécabine AX 3 Domaines. Idéalement placé, tous
commerces à proximité. 1h30 de Toulouse. Idéal
location saisonnière été hivers, les thermes
fonctionnent 11...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0686251546

A vendre, dans la station de ski de notre
championne de ski bosse, Perrine Lafont, ce bel
appartement en duplex avec grande terrasse de
48m², situé dans une résidence extrêmement bien
entretenue, comprenant 8 appartements répartis
sur deux niveaux. L'appartement comprend en rez
de chaussée, une...
Par 1ChezVous - Tel : 0675223852

Dans le haut salat Au rdc d'une résidence
Appartement de montagne 60m² habitable Village
calme Idéal vacances et repos Randonnées,
pêche, ski Séjour de 20m²avec petit balcon 2
chambres de 10 et 11m² Vue sur les montagnes
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

78 m2
4 pièces
89000€
N° 10462228
21/02/2019

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Verniolle
130 m2
6 pièces
125800€
N° 10830633
10/06/2019
à vendre grande maison à Verniolle en Ariège près
de Pamiers, dans un village avec toutes les
commodités : supermarché, salle de sport, écoles,
médecin, proche des villes de Pamiers et Foix. Les
stations de ski sont à environ 40 min à 1 heure en
voiture. C'est une maison traversante, du coté sud
:...
Par 1ChezVous - Tel : 0607910296

Vente Appartement Saint-girons
150 m2
6 pièces
85000€
N° 10415557
06/02/2019
Appartement traversant au centre ville de
St-Girons, lumineux etnbsp;et spacieux offrant de
beaux vomumes d'environ 150m2 habitable.Situe
au premier etage d'un petit immeuble,
l'appartement est compose ( côte sud) d'un joli
salon de 24m2 et d'une cuisine separee de 21m2.2
belles chambres avec...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Sinsat PROCHE LES
CABANNES
51 m2
1 pièce
71500€
N° 10826824
06/06/2019
Fiche Id-REP106550 : Sinsat, secteur Proche les
cabannes, Maison d'environ 51 m2 comprenant 1
piece(s) dont 1 chambre(s) + Jardin de 1100 m2 Vue : Vue montagne, exposition plein Construction 1974 Bois - Equipements annexes :
jardin - - chauffage : Bois - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Sentein
Appartement, T3 au 2ieme etage avec logia et
garage.Parfait etat,proche des commerces.bonne
situation geographique .Pour de plus amples
renseignements Robert Faure 05 61 64 66 20
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

50 m2
1 pièce
29500€
N° 10415562
06/02/2019

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Lavelanet
Vente Appartement Tarascon-sur-ariege
TARASCON SUR ARIEGE
78 m2
4 pièces
584€
N° 10864629
14/06/2019
Fiche Id-REP17522g : location Tarascon sur
ariege, secteur Tarascon sur ariege, T4 d'environ
78.00 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) + Terrasse de 10 m2 - Vue : Rivi?re,
montagne - Construction 1960 Traditionnelle Equipements annexes : terrasse - garage double vitrage - cellier -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

82 m2
4 pièces
28000€
N° 10419504
07/02/2019
Situe sous les comble dans un immeuble du centre
ville de Lavelanet, cet appartement se compose
d'une cuisine, d'un sejour, de 3 chambres, d'une
salle de bain et d'un wc separe.Double vitrage
PVC, TAE. Sans assensceurJolie vue sur les
montagnes et le chateau de Montsegure, et bonne
exposition pour...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0561640628
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Grange d'environ 45m²/sol,a renover
entierement,situee a l'entree d'un petit hameau de
la vallee de Sentein avec 2195m² de terrain.
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136
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Vente Maison Montferrier

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Capoulet-et-junac VALLÉE
VICDESSOS
35 m2
2 pièces
39000€
N° 10864357
14/06/2019
Fiche Id-REP99661 : Capoulet et junac, secteur
Vall?e vicdessos, Maison d'environ 35 m2
comprenant 2 piece(s) - Vue : Vue montagne Construction Pierres de pays - Equipements
annexes : balcon - garage - double vitrage - chauffage : Electrique Radiateurs - Plus
d'informations disponibles...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Boussenac

75 m2
2 pièces
156700€
N° 10782952
24/05/2019

50 m2
2 pièces
43000€
N° 10537604
17/03/2019

42 m2
2 pièces
95000€
N° 10415612
06/02/2019

Nous vous proposons à la vente ce sublime chalet
meublé d'environ 75 m² avec une jolie cheminée
qui ravira les adorateurs de la chaleur du feu de
bois, une mezzanine de 30 m² environ pouvant
accueillir 5 couchages, une cuisine de 6 m² environ
ouverte sur le salon séjour, un salle d'eau et un
wc...
Par 1ChezVous - Tel : 0675223852

Très belle grange aménagée,avec dépendance
aménageable, toit neuf,composé d' une pièce a
vivre de 25m² avec coin cuisine,a l'étage une pièce
à dormir de 25m² environ.Très bien
restaurée.100m² de jardin,avec vue imprenable sur
le Vallier.Pour de plus amples
renseignementsetnbsp;Robert Faure 05 61 64...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Charmante grange réhabilite en habitation située
sur la commune de Sentein 09800.Site bucolique
sur terrain etnbsp;de 4800m² dont 2000m² plat
avec vue sur montagne et rivière a 20m.Environ
42m² habitable,avec coin cuisine,salle d'eau et
pièce a vivre avec cheminée au rdc et espace nuit
a...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Vente Maison Ustou

Vente Maison Sentein

Vente Maison Saint-paul-de-jarrat
2 pièces
40000€
N° 10758884
19/05/2019

Vente Maison Niaux
21 m2
2 pièces
13500€
N° 10835373
11/06/2019

Idéal pour artisan ou bricoleur,dans village
tranquille,garage de 25m² au sol,sur deux niveaux,
avec eau et électricité,portail basculant, toit neuf
,proche des commodités. Pour de plus amples
renseignements: Robert F. 0561646620
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

A vendre en Ariège, proche de
Tarascon-sur-Ariège, entre Toulouse et Andorre,
très beau chalet d'environ 20 m² isolé 4 saisons
(isolation récente et de très bonne qualité), situé
dans un camping familial très calme. Le chalet
comprend un séjour avec cuisine, une chambre
avec placards, une salle...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

Vente Maison Villeneuve-d'olmes
72 m2
2 pièces
45500€
N° 10693830
01/05/2019

Vente Maison Gesties VALLEE DU
VICDESSOS
50 m2
2 pièces
22000€
N° 10821490
04/06/2019
Fiche Id-REP69838 : Gesties, secteur Vallee du
vicdessos, Maison grange d'environ 50 m2
comprenant 2 piece(s) - - Equipements annexes :
- chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 22000 Euros (honoraires à la
charge du vendeur)...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

A vendre à 10 minutes des Monts d'Olmes, patrie
de notre championne olympique, Perrine Laffont,
cette maison est idéale pour vous accueillir
pendant les vacances. D'une superficie d'environ
72 m², cet ancien presbytère est composé d'une
cuisine, d'un séjour d'environ 24 m², d'une salle
d'eau et des...
Par 1ChezVous - Tel : 0663296712

Vente Maison Montferrier
67 m2
2 pièces
64500€
N° 10693766
01/05/2019

Maison individuelle sur une parcelle de 1080m² a
vendre à Prades à 20 minutes d'Ax les thermes.
Sur une parcelle en extérieur de village cette
maison sera le lieu idéal pour rompre avec les
soucis de la ville . Située sur la commune de
Prades en Ariege, à la frontière de l' Aude en plein
c?ur d'un...
Par 1ChezVous - Tel : 0633376855

60 m2
2 pièces
55000€
N° 10503173
06/03/2019

45 m2
2 pièces
132000€
N° 10415566
06/02/2019

Jolie grange avec CU en cours d'environ 60m2 à
finir de rénover.30m2 au sol sur une parcelle de
325m2. Rez-de-chaussée actuellement
etnbsp;agencé comme grand garage et à l'étage
séjour et cuisine de 30m2. Terrasse sur jolie
parcelle bien exposée avec vue montagne. Grande
cour avec parking pour...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Superbe grange restauree,situee dans un petit
hameau de la vallee de Sentein 09800,sur
1863m²de terrain attenant et praticable,accessible
en voiture.Cadre excptionel,en bordure d'un petit
torrent,des departs de GR,et du Lez a environ
800m d'altitude,exposee plein sud avec vue
imprenable sur les...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Vente Maison Argein

Vente Maison Illartein

66 m2
2 pièces
14000€
N° 10477921
26/02/2019

75 m2
2 pièces
40000€
N° 10415565
06/02/2019

Grange mitoyenne d'un côté à rénover entièrement
d'environ 66m2 et sur une parcelle de 87m2. Toute
petite parcelle attenante d'environ 54m2 pour jolie
terrasse ou parking. Orientation Sud-est, jolie vue
sur la montagne et dans la vallée de la Bellongue.
Beaucoup de potentiel pour un petit prix.
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Batiment en pierre situe centre petit village de la
Bellongue 09800. Environ 40m² au sol+ 1 etage,a
renover entierement,une grande partie de la toiture
recemnt renovee en ardoise,eau,edf et
brancement possible sur assainissement semi
collectif devant la porte. Ce batiment est mitoyen a
une...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Vente Maison Port

Vente Maison Auzat

Vente Maison Prades
44 m2
2 pièces
84000€
N° 10805254
30/05/2019

Vente Maison Sentein

A vendre en Ariège, à Montferrier, village aux
portes de la station de ski des Monts d'Olmes,
station de notre championne Perrine Lafont, village
proche du château cathare de Montségur, maison
comprenant en rez de chaussée une pièce
principale avec coin cuisine et grande baie vitrée.
Au premier...
Par 1ChezVous - Tel : 0675223852

Vente Maison Seix

100 m2
2 pièces
49000€
N° 10415627
06/02/2019
Grange d'environ 55m² au sol plus etage,situee
dans un petit hameau a environ 2 km du village du
Port 09320. Grange en pierre avec toiture en
Lauze et Tôle,a amenager entierement sur terrain
attenant de 2700m² en pente amis environ 500m²
plat en terrasse. Eau et edf sur place.
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

104 m2
2 pièces
32000€
N° 10652596
23/04/2019
Seix 09140, dans le village, grange à étage
d'environ 104 m² sur deux niveaux avec terrasse
de 25 m² et jardin de 84 m². Belle hauteur sous
toiture permettant de rajouter un 2ème étage ou
mezzanine. Raccordée en électricité et eau. Située
au bout d'un chemin sans issue, au calme, avec
une belle vue...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683454317
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36 m2
2 pièces
84990€
N° 10310313
08/01/2019
Dans la haute vallée du Vicdessos , secteur
Auzat, ravissant Pied à Terre pour les amoureux
de la nature. Grange rénovée ,avec goût, de 50
m2 sur 2 niveaux dont 36 m2 habitables offrant 1
Séjour Salon avec cuisine ouverte , 1 chambre
mezzanine et 1 Salle d'Eau. RDC à aménager .
Pour visiter et...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683454317
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Vente Maison Prat-bonrepaux

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Prat-bonrepaux
78 m2
3 pièces
141500€
N° 10871077
16/06/2019
A proximité de toutes commodités, située sur un
terrain de 1485 m2, cette maison immergée dans
la nature se compose d'une pièce à vivre avec
poêle à granulés et cheminée, d'une cuisine
indépendante, de deux chambres, d'une salle
d'eau ainsi que d'une véranda fermée et d'un
grand garage. Calme et...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0671497592

Vente Maison Mirepoix

78 m2
3 pièces
141500€
N° 10842536
09/06/2019

112 m2
3 pièces
168000€
N° 10781814
28/05/2019

80 m2
3 pièces
104500€
N° 10693823
01/05/2019

A proximité de toutes commodités, située sur un
terrain de 1485 m2, cette maison immergée dans
la nature se compose d'une pièce à vivre avec
poêle à granulés et cheminée, d'une cuisine
indépendante, de deux chambres, d'une salle
d'eau ainsi que d'une véranda fermée et d'un
grand garage. Calme et...
Par HOME LAND TRANSACTION - Tel :
0671497592

LA STATUETTE " Proche de Mirepoix, venez
découvrir cette Maison T3 de plain-pieds, d'environ
110m² sur une parcelle de 1116 m².
Environnement et cadre tranquille pour cette villa
parfaitement entretenue avec séjour ouvert sur la
cuisine et un très grand salon de 35 m² avec insert
bois. Vous...
Par HOME COACH IMMOBILIER - Tel :
0677920641

Située en Occitanie, proche de Mirepoix, en
Ariège, cette belle maison de plain pied elle est
d'environ 80 m² habitables. Sur une parcelle de
395 m² elle a été construite courant des années
1960. La maison se divise en 4 pièces
indépendantes dont un salon, une cuisine (plus
arrière cuisine) et deux...
Par 1ChezVous - Tel : 0663296712

Vente Maison Chateau-verdun Proche
Les Cabannes

Vente Maison Bethmale

Charmante petite maison de village plein sud
située dans la vallée de Bethmale d'environ 44m2
sur deux niveaux, composée au rez-de-chaussée
d'une pièce à vivre etnbsp;de 14m2 avec coin
cuisine équipée et salle d'eau avec toilette
sanibroyeur. A l'étage grande chambre de 20m2
donnant sur un balcon...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Fiche Id-REP108174 : Chateau verdun, secteur
Proche les cabannes, Maison d'environ 64 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 30 m2 - - Equipements annexes :
terrasse - double vitrage - piscine - - chauffage
: Electrique - Plus d'informations disponibles sur
demande... -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Saverdun
72 m2
3 pièces
140525€
N° 10819434
04/06/2019

42 m2
3 pièces
95000€
N° 10830635
10/06/2019
A vendre maison de ville à Pamiers en Ariège.
Dans une petite rue tranquille, découvrez cette
maison entièrement rénovée avec goût. Vous
entrez dans un séjour ouvert sur une cuisine
aménagée toute équipée d'environ 20 m2. Un petit
escalier vous mène à la partie nuit : 2 chambres et
une salle d'eau...
Par 1ChezVous - Tel : 0607910296

Maison avec terrain à Saverdun, idéal pour
l'accession à la propriété ! Faites construire cette
maison de 72 m² à 30 min de Toulouse, sur un
terrain de 580 m², au calme (selon disponibilité du
terrain apporté par notre partenaire foncier) ! Projet
de construction sur-mesure, prestations de
qualité,...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Sur un terrain de 5000 m², cette maison de
plain-pied est située en pleine nature, un lieu
calme et paisible. D'une surface de 125 m²
habitable, ce bien se compose d'une grande pièce
à vivre de 58 m² avec cuisine américaine, de deux
chambres, d'un bureau, d'une salle de douche,
d'une buanderie et...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0561640628

Vente Maison Montferrier
65 m2
3 pièces
35000€
N° 10693872
01/05/2019

70 m2
3 pièces
138520€
N° 10819432
04/06/2019

Vous cherchez un petit pied à terre, proche du lac
de Montbel ? Ne cherchez plus, nous avons trouvé
ce qu'il vous faut. Ce petit chalet, situé dans un
parc de loisirs, à 10 minutes du lac de Montbel est
fait pour vous. Composé d'un salon, d'un séjour,
d'une cuisine, d'une salle d'eau et d'une...
Par 1ChezVous - Tel : 0663296712

Vente Maison Saurat

Vente Maison Mazeres

Vente Maison Mirepoix
30 m2
3 pièces
79500€
N° 10825639
09/06/2019

PAMIERS-Maison 3 pièce(s) 60 m2 - Dans le
centre ville de Pamiers, au fond d' une impasse, à
proximité immédiate des commodités, nous avons
trouvé pour vous un bien assez intéressant, idéal
primo-accédant ou investissement locatif. Vous
trouverez au Rez-De-Chaussée, l'espace cuisine
ouvert sur le...
Par IDIMMO 31 - Tel : 0769045218

125 m2
3 pièces
198000€
N° 10758883
19/05/2019

Vente Maison Pamiers

Mazères, projet de maison moderne, idéal pour
première acquisition ! Votre future maison de 70
m² sur un terrain de 580 m² (Selon disponibilité du
terrain apporté par notre partenaire foncier), à 30
min de Toulouse. Plans intérieurs personnalisés,
grands choix de prestations, garanties du
Contrat...
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Vente Maison Lavelanet

Vente Maison Pamiers
60 m2
3 pièces
64000€
N° 10789211
26/05/2019

64 m2
3 pièces
156000€
N° 10826823
06/06/2019

44 m2
3 pièces
70000€
N° 10865911
15/06/2019

Vente Maison Mirepoix

Proche de Montferrier en Ariège, lovée dans un
petit hameau de montagne, à 800m d'altitude,
maison à rénover, comprenant une pièce
principale avec coin cuisine, cabinet de toilettes et
deux chambres. S'ajoute un garage de 26m² sur
deux niveaux. Accès direct à la nature, proximité
des Monts d'Olmes...
Par 1ChezVous - Tel : 0675223852
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75 m2
3 pièces
115300€
N° 10693805
01/05/2019
Bien rare à la vente, à Lavelanet, maison de plain
pied sur 6500m² de terrain (forêt), à 2km du centre
ville. La maison a été construite en 2002, jamais
habitée, elle est donc à terminer et/ou à agrandir.
Elle se compose d'une pièce principale, d'une
cuisine ouverte, salle de bains, toilettes, deux...
Par 1ChezVous - Tel : 0675223852

Vente Maison Foix NORD (10MIN)
80 m2
3 pièces
91800€
Hono. : 8%
N° 10605794
06/04/2019
Entre Foix et Varilhes : jolie maison de village avec
jardin attenant. Grand séjour au sud, 2 chambres
et combles aménageables. - Foix immobilier
conseils - Guilhem Santarnecchi - 05.61.05.80.84 06.19.62.05.43 (réf. 090011010) - Honoraires :
8 % TTC inclus charge acquéreur (85 000 E hors...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

Vente Maison Pamiers
97 m2
3 pièces
80000€
N° 10578691
29/03/2019
L'APPAMEENE" maison de ville de type 3. Elle est
Composée au rez-de-chaussée d'une entrée
donnant sur un salon avec cuisine ouverte de
46m² ainsi que d'une salle d'eau & wc. Au 1er
étage vous trouverez deux chambres de 13m² &
15m². Le plus de l'Appaméene : Le dernier étage a
été aménagé en deux...
Par HOME COACH IMMOBILIER - Tel :
0677920641
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Vente Maison Bastide-de-serou LA
BASTIDE

Vente Maison Soulan

70 m2
3 pièces
162750€
Hono. : 5%
N° 10574039
28/03/2019
La Bastide de Serou: Maison en bois 3 pièces
exposée plein sud de construction récente, sur un
jardin d'environ 850m². - Foix immobilier conseils Isabel HERRERA - 05 61 03 63 77 - 07 71 00 69
66 (réf. 090011000) - Honoraires : 5 % TTC inclus
charge acquéreur (155 000 E hors honoraires)
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0771006966

Vente Terrain Cabannes

62 m2
3 pièces
75000€
N° 10462254
21/02/2019

34000€
N° 10864358
14/06/2019

70 m2
1 pièce
162000€
N° 10858062
13/06/2019

Petite maison de village mitoyenne d'un côté
d'environ 62m2 habitable sur une parcelle de
121m2. Au rez-de-chaussée, séjour/cuisine de
22m2 avec poêle à bois et coin toilettes avec
lavabo. Au premier étage grande chambre de
19m2 et salle d'eau avec WC de 6m2. Au
deuxième étage, combles aménagés en...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Fiche Id-REP107762 : Proche Les cabannes,
Terrain - - Equipements annexes : - chauffage :
Aucun - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales : Proposé à la
vente à 34000 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) - Affaire suivie par Mr Jean-Luc MARTY
- Reseau...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

G. Rouch 06.08.34.45.19 vous propose Proche
Pamiers propriété agricole comprenant plusieurs
bâtiments agricoles avec un hangar fermé et isolé
de 180 m², un atelier de 47 m²,un local de 52 m²
plus 200 m² de hangar sur un terrain attenant de
26918m². La propriété comprend une adduction
d'eau,...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0974190875

Vente Prestige Pamiers

Vente Prestige Belesta

Vente Maison Lavelanet

Ventes autres
Vente Prestige Mirepoix

70 m2
3 pièces
37000€
N° 10526212
13/03/2019
Maison rénovée sur Lavelanet; cuisine 14 m2; sam
18 m2; sdb; chambre 14 m2 avec chambre enfant
ou dressing 7 m2 et terrasse au 2éme étage de 16
m2. Idéal 1er investissement.
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0561640628

Vente Maison Lavelanet
84 m2
3 pièces
14000€
N° 10515297
09/03/2019

Vente Prestige Pamiers

175 m2
6 pièces
265000€
N° 10869939
19/06/2019
Proche de Mirepoix, Cette superbe propriété est
finie à un niveau très élevé et dispose de 3
chambres doubles. Chambre une a une salle de
bain et chambres deux et trois ont salles de
douche. Il y a aussi une toilette séparée. Il y a une
très grande zone de réception (salon et salle à
manger) de...
Par 1ChezVous - Tel : 0603502702

460 m2
12 pièces
610000€
N° 10863222
14/06/2019

150 m2
5 pièces
279000€
N° 10858063
13/06/2019

G. Rouch 06.08.34.45.19 vous propose Propriété
de caractère de 460m² hab divisée en deux parties
avec dépendance sur terrain 38000 m²
comprenant un bois. Accessible par un chemin
privé, la demeure principale s'ouvre sur une
grande pièce à vivre avec cheminée, cuisine
ouverte, cellier, 3 chambres,...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0974190875

G. Rouch 06.08.34.45.19 vous propose Superbe
propriété de 150m² habitables nichée dans un parc
de 10000m² avec vue sur le château de
Montségur. La maison en excellent état dispose
d'une cuisine équipée et d'un séjour de 34m².
Demi-étage : 3 chambres dont une en suite
parental, salle de bains et wc,...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0974190875

Vente Commerce Pamiers

Vente Terrain Leran

Vente Prestige Boussenac

Lavelanet petit prix, maison mitoyenne à rénover.
Elle est raccordée au tout à l'égout, l'électricité, le
gaz de ville. Au RDV : Pièce à vivre avec cuisine
équipée. WC. Au 1ér étage : Une chambre et une
salle de bains AU 2ème étage : Une chambre et
un bureau. Proximité à toutes commodités. Maison
à...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0561640628

Vente Maison Soueix-rogalle
58 m2
3 pièces
128000€
N° 10499834
06/03/2019

75 m2
5 pièces
149500€
N° 10854359
16/06/2019
Cette jolie maison nichée dans la belle campagne
française offre une vue imprenable sur les
Pyrénées exposée au sud. Il y a une grande
cuisine / salle à manger / salon à aire ouverte, le
tout en très bon état. Il y a 3 chambres plus une
mezzanine, une grande terrasse et un grand
jardin. Il y a...
Par 1ChezVous - Tel : 0603502702

Prix: nous consulter
N° 10862897
14/06/2019

715 m2
27800€
N° 10840598
12/06/2019

Dans un espace indÃ©pendant d'un manoir du
centre-ville de PAMIERS (09100), grand local de
stockage et/ou d'ateliers de 77 m2 et 5,25 m de
plafond, avec accÃ¨s par portail double-battants de
4,20 m de large et un portail Ã©lectrique sur le
cÃ´tÃ©. Travaux d'amÃ©nagements possibles
avec accord du...
Par AMAZONE CONSULTING - Tel : 0561221013

L'Agence chez Vous de Lavelanet vous propose à
la vente, 9 terrains constructibles, allant de 715 m²
à 912 m² environ, dont les prix varient entre 27 800
et 34 700 HAI, proche du lac de Montbel. Ces
terrains sont viabilisés, (eau, électricité,
téléphone), reliés au tout à l'égout, bien exposés,...
Par 1ChezVous - Tel : 0663296712

Vente Terrain Laroque-d'olmes
60000€
N° 10860528
14/06/2019

25000€
N° 10865912
15/06/2019

Ancienne grange superbement rénovée sur
hauteurs de Seix 09140 à 700m d'altitude,intérieur
très 'cozy' et très lumineux. Pièce a vivre de 21m²
avec cheminée ouverte et donnant sur terrasse de
15m²,une cuisine très fonctionnelle et entièrement
équipée,une salle d'eau avec vmc,et 1 wc
indépendant. A...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136

Ce terrain de 911 m² situé, au calme, en bordure
de Laroque d'Olmes, est constrcutible sur
quasiment l'ensemble de cette surface. il y a une
bande en zone rouge car le terrain est bordé par
un petit ruisseau (pas de risque d'inondation).
Viabilisation en limite de propriété Assainissement
autonome...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0561640628

Vente Terrain Roumengoux

Vente Terrain Dreuilhe

Situé à Dreuilhe, 5000 m² de terrain constructible,
bien exposé et avec une belle situation, proche
des commodités tout en étant au calme. La
particularité est qu'il faut créer un chemin d'accès
et viabiliser au moins 3 parcelles afin d'obtenir le
permis de construire. Le terrain est soumis au
code...
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0561640628
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2930 m2
79500€
N° 10840597
12/06/2019

En Occitanie, ce terrain est proche de Mirepoix,
entre Carcassonne et Toulouse et bénéficie d'une
vue exceptionnelle. Il est d'une superficie d'environ
2930 m² constructible. Ce terrain viabilisé vous
offre calme et sérénité tout en ayant les
commodités de proximité. Le CU a été accepté.
Exposé...
Par 1ChezVous - Tel : 0663296712
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Vente Immeuble Lavelanet

Vente Terrain Crampagna

Vente Prestige Saint-girons

Vente Terrain Tabre

83 m2
8 pièces
74500€
N° 10840596
12/06/2019

1379 m2
44500€
N° 10830638
10/06/2019

290 m2
9 pièces
504000€
N° 10835206
07/06/2019

39000€
N° 10828256
06/06/2019

A vendre, à Lavelanet en Ariège, cet immeuble de
rapport comprenant deux appartements
actuellement loué 370E HC chacun, d'une
superficie d'environ 65 m². Chaque appartement
est constitué d'un séjour avec cuisine équipé, de
deux chambres, d'une salle d'eau et de toilettes,
avec double vitrages et...
Par 1ChezVous - Tel : 0663296712

A découvrir en Ariège, grand terrain avec vue
exceptionnelle sur les montagnes, de 1379 m2
viabilité en bordure de parcelle. Terrain situé sur
les hauteurs de la commune de Crampagna, dans
un cadre calme et boisé, à quelques minutes de
l'école, la crèche, les ramassages scolaires et les
premieres...
Par 1ChezVous - Tel : 0607910296

Terrain constructible de 1476 m², situé sur une
petite commune du ' Pays d'Olmes ', au calme et
en retrait du centre du village, belle situation.
Viabilisation en limite de propriété, tout-à-l'égout.
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0561640628

Vente Prestige Montsegur

Vente Immeuble Mas-d'azil

G. Rouch 06.08.34.45.19 vous propose Proche
Saint Girons, ancienne ferme du 18°siècle rénovée
comprenant la maison principale 150m², et 2
logements 60 et 80 m², piscine, terrain 2397m².
Succombez au charme de cette authentique
demeure Ariégeoise, le corps principal comprenant
séjour, salle à...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0974190875

Vente Prestige Pamiers
260 m2
8 pièces
236000€
N° 10835377
11/06/2019

400 m2
11 pièces
49500€
N° 10830637
10/06/2019

En Ariège, au pied du célèbre château de
Montségur, venez découvrir cette grande maison
familiale qui, durant les 18 dernières années, a
permis à ses propriétaires de vivre de l'activité de
chambres d'hôtes, table d'hôtes et gîte touristique.
Sise sur une parcelle en paliers, d'environ 2700m²
et...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

A vendre sur la place du Mas d'Azil, Village d'art et
d'histoire, et étape touristique au c?ur de l'Ariège :
Immeuble à rénover d'environ 400 m², avec double
orientation et puit de lumière intérieur, composé en
rez-de-chaussée de 2 locaux commerciaux, dont 1
loué (250E), et d'un grand garage de...
Par 1ChezVous - Tel : 0607910296

250 m2
7 pièces
648000€
N° 10835203
07/06/2019

Vente Prestige Varilhes

Vente Terrain Foix
210 m2
8 pièces
242000€
N° 10840436
08/06/2019

1302 m2
44500€
N° 10835376
11/06/2019

A vendre, à Foix, un terrain plat d'une superficie
d'environ 1302m² offrant une parcelle constructible
de 740m² avec viabilité en pleine campagne, mais
très proche du centre ville et de la navette gratuite.
Son exposition sud avec son jardin vous offrira de
belles possibilités d'aménagement...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

Vente Terrain Garanou

Vente Prestige Foix

Proche Varilhes, belle demeure de caractère
offrant 210m² habitables avec garage et
dépendance sur terrain de 1740m² avec puits . Au
rez de chaussé : belle entrée, cuisine
indépendante, séjour, bureau, buanderie, salle
d'eau et wc. Etage : hall distribuant 4 chambres et
une salle de bain plus deux...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0685931094

Vente Immeuble Foix CENTRE VILLE
5214 m2
59500€
N° 10835375
11/06/2019

280 m2
81000€
Hono. : 8%
N° 10837306
08/06/2019

En Ariége, entre Foix et l'Andorre au alentour de
Luzenac, ce terrain de 5214m² en grande partie
constructible pourra recevoir une ou deux maisons.
Situé en position dominante, il profite d'un des
meilleurs ensolillement de la vallée. L'exposition
Sud, rare à trouver en montagne donne un réel
atout...
Par 1ChezVous - Tel : 0785267138

Vente Terrain Pailhes
1785 m2
23300€
N° 10830639
10/06/2019

Proche Pamiers, grande propriété 250 m² et ses
dépendances, terrain d'environ 10 000m². Maison
offrant un beau potentiel RDC : Cuisine équipée,
salon, salle à manger. A l'étage 4 chambres dont
une suite parentale, lingerie, Grenier 97m²
aménageable, les dépendances comprennent un
hangar ouvert de...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0685931094

157 m2
8 pièces
262500€
N° 10830429
06/06/2019
G. Rouch 06.08.34.45.19 vous propose Entre Foix
et Saint Girons , ancienne ferme rénovée
composée d'une habitation principale, un logement
d'amis, une dépendance, piscine sur 1600m² de
terrain. Endroit calme avec vue magnifique. Le
logement principal est composé d'une cuisine
équipée, séjour, 3...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0974190875

Vente Prestige Lavelanet

Foix centre : Immeuble à rénover en R+3 avec
jardin en terrasse composé : En rez-de-chaussée
d'un appartement T4 en duplex d'environ 110m²
Au 2ème étage d'un T3 d'environ 70m² avec
balcon Au 3ème étage d'un appartement T3
d'environ 70m² donnant sur un jardin (avec vue sur
la ville) et 3...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

300 m2
7 pièces
550000€
N° 10830428
06/06/2019
G. Rouch 06.08.34.45.19 vous propose Pays
d'Olmes, proche Montségur propriété avec belle
demeure en pierre sur 10 hectares de terrain. Le
corps principal T7 d'une surface de habitable de
210 m² est composé de 5 chambres dont 2 en
suite, un salon de 60 avec cheminée et cuisine
ouverte,salle à...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0974190875

A découvrir en Ariège, grand terrain viabilisé avec
vue exceptionnelle sur les montagnes, de 1785 m2
boisé en hauteur. Murette, ouverture et plantation
haie déjà réalisé à l'entrée de la parcelle. Terrain
au c?ur d'un village dynamique avec école et
ramassage scolaire à proximité immédiate.
Située...
Par 1ChezVous - Tel : 0607910296
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Vente Prestige Fossat
220 m2
10 pièces
367500€
N° 10825408
05/06/2019
G. Rouch 06.08.34.45.19 vous propose Limite
Ariège Haute Garonne, beau manoir fin XIX°
comprenant 220m² habitables avec dépendance
de 72m² au sol a rénover, piscine,5 box à chevaux,
chenil, garage sur parc arboré de 12000m². Très
belles prestations le manoir s'ouvre sur un vaste
couloir traversant,...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0974190875

Vente Prestige Foix
405 m2
12 pièces
575000€
N° 10819270
04/06/2019
G. Rouch 06.08.34.45.19 vous propose Ariège,
belle propriété de 405m² sur 3 hectares composée
de 4 logements en bon état, une piscine plus
dépendances . La maison principale de 200m²
comprend une cuisine équipée, salle à manger,
salon, 4 chambres et deux salles de bains. Dans
bâtisse indépendante...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0974190875

Vente Immeuble Pamiers
120 m2
4 pièces
147000€
N° 10805509
03/06/2019
IMMEUBLE de rapport sans travaux, vous voulez
investir je vous propose de ne plus attendre car ce
bien est fait pour vous. Il est composé d'un rez de
chaussée avec un local professionnel bail du
16/07/2008 renouvelé 2017 & rénové en 2017 en
état neuf, d'un studio entièrement équipé, & d'un...
Par HOME COACH IMMOBILIER - Tel :
0677920641
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Vente Immeuble Saint-ybars

Vente Prestige Pamiers

99000€
Hono. : 7.61%
N° 10813492
02/06/2019

MAISON DE VILLAGE d'environ 300m2 Ã
chaque Ã©tage avec garages en sous-sol : RDC :
2 cuisines - 1 wc - 1 bureau - 3 belles piÃ¨ces de
vie avec balcons dont un commerce ouvert sur rue
passante 1er Ã©tage : 7 chambres - 1 salle de
bains - 1 salle d'eau - 1 WC. 2iÃ¨me Ã©tage : 4
belles piÃ¨ces de...
Par FREE IMMOBILIER - Tel : 0663967948

Vente Prestige Bastide-de-serou

Vente Prestige Pamiers

265 m2
9 pièces
360000€
N° 10801681
29/05/2019

130 m2
4 pièces
450000€
N° 10757310
18/05/2019

G. Rouch 06.08.34.45.19 vous propose Proche
Pamiers, propriété composée d'une ferme
rénovée de 265 m² habitables sur 2 niveaux, un
appartement indépendant, un grand garage
(anciennes écuries), une dépendances avec
atelier, piscine, terrain attenant et arboré de
1ha80. La maison principale comprend...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0974190875

G. Rouch 06.08.34.45.19 vous propose Proche
Pamiers, propriété sur 50 hectares boisées avec
une maison type chalet de 130m² hab et une
dépendance 300m² avec atelier. Au coeur de la
forêt propriété absolument unique et totalement
préservée, la maison type chalet se compose
d'une cuisine intégrée,...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0974190875

Vente Bureau Alzen CENTRE VILLE

188 m2
6 pièces
364000€
N° 10809241
31/05/2019

423 m2
189000€
Hono. : 5%
N° 10779543
24/05/2019

Située dans un parc national, proche de Labastide
de Sérou en Ariège, cette ferme de 260m2
rénovée avec soin, datant des années 1850 a
conservé tous ses attributs dorigine tels que
poutres en bois, murs en pierre, terrasse couverte.
1,5 hectares de terres, combinant des jardins
paysagers et bois,...
Par 1ChezVous - Tel : 0603502702

Vente Chambre d'hotes Belesta

Vente Prestige Belesta
130 m2
5 pièces
136300€
N° 10752944
17/05/2019

Alzen: Chevrerie de construction récente avec
attenant et à proximité 15 Hectares de terrain, dont
5 Ha en AFP. Secteur calme, ensoleillé. Honoraires : 5 % TTC inclus charge acquéreur
(180 000 E hors honoraires) - Foix immobilier
conseils - Isabel HERRERA - 07 71 00 69 66 - 05
61 03 63 77...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0771006966

A vendre à proximité de Lavelanet, propriété en
pierres, comprenant une partie habitation et une
grange sur deux niveaux. Terrain attenant
d'environ 8000m², dont une partie est boisée et
l'autre en prairie. La partie habitable, comprend en
rez de chaussée, une entrée, cuisine-salle à
manger,...
Par 1ChezVous - Tel : 0675223852

Vente Terrain Massat

Vente Commerce Lavelanet
228 m2
11 pièces
209000€
N° 10805258
30/05/2019

11000 m2
41990€
Hono. : 10.5%
N° 10716658
12/05/2019

222 m2
3 pièces
84500€
N° 10778546
23/05/2019

A vendre en Ariège, dans un petit bourg proche de
Montségur, une propriété comprenant un gite avec
quatre chambre, pièce principale, cuisine, salle
d'eau, toilettes et garage, et une partie avec 4
chambres dhôtes, indépendante. Cour, et jardin
fleuris. atelier et lingerie l'ensemble est vendu
prêt...
Par 1ChezVous - Tel : 0675223852

A vendre sur Lavelanet, cet atelier d'environ 230
m² avec 2 bureaux. Situé dans une zone
industrielle, cet atelier est composé également de
deux bureaux, il est sur un terrain d'environ 1000
m², en partie constructible, clôturé sur les côtés,
avec portail électrique. Vous avez également des...
Par 1ChezVous - Tel : 0663296712

Vente Prestige Pamiers

Vente Terrain Lavelanet

250 m2
15 pièces
599000€
N° 10801682
29/05/2019

25000€
N° 10775135
23/05/2019

G. Rouch 06.08.34.45.19 vous propose Sud
Toulouse, belle propriété sur 20000 m² de terrain
composée d'une grande résidence principale de
400 m² habitables avec 5 chambres dont 4 en
suites, grand séjour, 3 salons, cuisine équipée,
salle home cinéma, sauna et jacuzzi, grandes
terrasses, un logement...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE Tel : 0974190875

Terrain constructible de 800 m² sur 1268 m², dans
quartier calme. A proximité des commodités.
Viabilisation en limite de propriété, tout-à-l'égout.
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0561640628

Vente Terrain Soueix-rogalle
35000€
N° 10775134
23/05/2019

A découvrir proche de Massat un grand terrain plat
de 6000 m² avec une ancienne grange surface
plancher de 130 m² en bord de route. Sans oublier
une forêt de 5000 m² attenante au terrain. L'eau et
électricité sont en bordure du terrain. Prix: 41
990euros Honoraires : 3990euros TTC inclus
charge...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608503641

20 m2
1 pièce
380€/mois
N° 10714557
08/05/2019
Foix centre : Au 3ème et dernier étage d'un
immeuble calme, studio meublé neuf. Grand lit en
160, bureau, cuisine équipée, chauffage
électrique, double vitrage. Un local à vélo sera à
disposition des locataires au rez-de-chaussée de
l'immeuble. Un parking gratuit est situé à deux pas.
Libre...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

Location Appartement Foix CENTRE
VILLE
25 m2
1 pièce
325€/mois
Hono. : 8.33%
N° 10543179
19/03/2019
Foix centre - Joli studio de 25m² au 1er étage
rénové en 2016. Double vitrage, radiateurs neufs
et cuisine équipée. Disponible immédiatement. Loyer: 325.00 E Dont provision sur charges : 25 E
par mois (communs, TEOM, eau : régularisation
annuelle) Honoraires charge locataire : 180 E
TTC ...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

Location Appartement Foix CENTRE
VILLE
30 m2
1 pièce
325€/mois
Hono. : 7.02%
N° 10500319
06/03/2019

Locations appartements 1 pièce

Foix centre - Exposition sud - Studio de 30m² semi
meublé (cuisinière, frigo, lit...) avec vue dégagée.
Double vitrage, chauffage électrique. 2ème étage.
Disponible fin avril - mi mai . - Loyer: 305.00 E
Dont provision sur charges : 20 E par mois
(comprenant TEOM, eau et communs régularisation...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

Location Appartement Lavelanet

Locations appartements 2 pièces

34 m2
1 pièce
250€/mois
N° 10725759
10/05/2019
A louer Studio d'environ 35 m² centre ville de
Lavelanet, Pays d'Olmes en Ariège. Il est situé au
rez de chaussée d'un immeuble composé de 3
appartements. Avec une petite cour, ce studio est
composé d'un séjour d'environ 23 m², d'une
cuisine d'environ 6 m² et d'une salle d'eau
d'environ 4 m²....
Par 1ChezVous - Tel : 0663296712

Beau terrain de 1450m2, légèrement pentu avec
belle vue dégagée sur la montagne et exposition
plein sud.CU en cours. A voir absolument
Par ARIEG'IMMO SAINT-GIRONS - Tel :
0534140136
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Location Appartement Foix CENTRE
VILLE

Location Appartement Foix PERIPHERIE
(5MIN)
28 m2
2 pièces
360€/mois
Hono. : 10.77%
N° 10740964
15/05/2019
Foix : Joli T2 traversant de 28.8m² entièrement
rénové en rez-de-chaussée, dans environnement
calme. Coin cuisine neuf, WC séparés, petite
chambre avec vue donnant sur la campagne.
Facilités de parking. Libre mi juin. - Loyer: 360.00
E Dont provision sur charges : 35 E par mois
(régularisation...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084
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Location Appartement Foix CENTRE
VILLE

Location Appartement Foix
70 m2
3 pièces
637€/mois
N° 10781815
28/05/2019

35 m2
2 pièces
350€/mois
Hono. : 8.06%
N° 10581513
30/03/2019
Foix centre historique - 1er étage - Appartement
T2 semi meublé de 35m² environ. Double vitrage,
chauffage électrique, volets roulants. Disponible de
suite. - Loyer: 350.00 E Dont provision sur
charges : 25 E par mois (eau, TEOM, communs :
régularisation annuelle) Honoraires charge
locataire :...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

Bien d'exception appartement T3 avec terrasse
privée et jardin dans un très bel immeuble
entièrement refait à neuf. Cette appartement est
composé d'une pièce de vie donnant sur sa
terrasse et jardin, cuisine ouverte équipée, deux
chambres en duplex avec placard. Salle d'eau
avec WC. Disponible au 1...
Par HOME COACH IMMOBILIER - Tel :
0677920641

Location Appartement Foix

Locations appartements 5 pièces et +

Locations autres

Location Appartement Lavelanet

Location Bureau Foix CENTRE VILLE

116 m2
5 pièces
450€/mois
N° 10805255
30/05/2019

26 m2
1 pièce
255€/mois
N° 10567118
26/03/2019

Sur Lavelanet en Ariège, nous vous proposons à
la location, un appartement en centre ville. Situé
au 2nd étage d'un immeuble de charme, constitué
de deux appartements, il se compose d'une
cuisine, d'un séjour, d'une salle de bains et de 3
chambres. Chauffage gaz naturel, double vitrage,
volets...
Par 1ChezVous - Tel : 0663296712

Foix centre, quartier préfecture : Local commercial
de 26m². Double vitrage, climatisation réversible,
WC et point d'eau. Libre fin avril. - Foix immobilier
conseils - 06 25 41 01 03 - Plus d'informations sur
(réf. 09001999) - Honoraires à la charge du
locataire 144 E TTC - Dépôt de garantie 240...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0625410103

Location Appartement Pamiers

Locations maisons 3 pièces
74 m2
3 pièces
555€/mois
N° 10628784
12/04/2019

37 m2
2 pièces
380€/mois
N° 10578687
29/03/2019
Disponible appartement meublé de type 2 en
duplex. Située au 2er étage . Cuisine toute équipé,
lave linge, four micro onde...Espace rangement.
Chambre avec literie et placard. Disponible. Loyer:
380euros Dépôt de garantie: 360euros Honoraires:
273euros Vous pouvez consulter les barèmes
d'honoraires...
Par HOME COACH IMMOBILIER - Tel :
0677920641

Location Appartement Foix CENTRE
VILLE

Location Maison Meras IMMO RESEAU

Appartement de type 3 de 74m².Il est situé au 3
étage d'un immeuble totalement rénové.Il est
composé d'une pièce de vie de 43m² avec cuisine
équipée,Deux chambres avec placard, une salle
d'eau et un wc. Une cour privative.Chauffage
électrique.Immeuble équipé de la fibre optique
pour la réception...
Par HOME COACH IMMOBILIER - Tel :
0677920641

Location Appartement Foix CENTRE
VILLE

93 m2
3 pièces
650€/mois
N° 10790821
26/05/2019
A LOUER CENTRE VILLAGE DE MERAS Maison
de rue mitoyenne, comprenant une entrée/couloir,
une pièce de vie avec coin salle à
manger/cuisine/salon cheminée avec sortie sur
terrasse plein sud ( vue panoramique de la chaine
des pyrenées), à l'étage deux chambres et une
salle d'eau. En sous sol une...
Par IMMO RESEAU - Tel : 0681532364

Location Maison Pamiers

37 m2
2 pièces
383€/mois
N° 10436342
13/02/2019

45 m2
3 pièces
390€/mois
Hono. : 5.41%
N° 10593053
03/04/2019

FOIX CENTRE : Au premier étage d'un petit
immeuble calme, lumineux T2 de 37m² exposé
sud-ouest rénové récemment. Chauffage au gaz,
double vitrage, WC séparés, et grande chambre de
15m² environ. Petit cellier privé dans les communs
pouvant servir de rangement. Libre de suite. Loyer: 383.00 E Dont...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

Foix centre - Appartement T2 au 2ème étage d'une
surface de 45m² environ. Jolie vue, emplacement
calme et grandes ouvertures. Disponible mi-fin
avril - Loyer: 390.00 E Dont provision sur charges
: 20 E par mois (régularisation annuelle)
Honoraires charge locataire : 231 E TTC Dépôt
de...
Par Foix Immobilier Conseils - Tel : 0561058084

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Pamiers

99 m2
3 pièces
493€/mois
N° 10628783
12/04/2019
Maison T3 de 99m² situé à Montaut 15mm de
Pamiers.Vous trouverez une cuisine ouverte de
11m² donnant sur le séjour de 30m², une salle de
bain, deux chambres, une terrasse de 16m². Loyer:
493eurosTCC (inclus 13e om) Dépôt de garantie:
480euros Honoraires: 296euros Vous pouvez
consulter les barèmes...
Par HOME COACH IMMOBILIER - Tel :
0677920641

Locations maisons 5 pièces et +
Location Appartement Lavelanet

63 m2
3 pièces
502€/mois
N° 10578690
29/03/2019

55 m2
3 pièces
390€/mois
N° 10805256
30/05/2019
A louer sur Lavelanet, à 2 minutes du centre ville,
appartement d'environ 60 m², avec 2 chambres.
Situé dans un quartier calme, cet appartement est
constitué d'un séjour avec cuisine équipée
d'environ 27 m², de 2 chambres, l'une d'environ 12
m² et la 2ème d'environ 9 m², d'une salle d'eau et
de...
Par 1ChezVous - Tel : 0663296712

Location Maison Pamiers

Appartement T3 avec deux parkings privé intérieur
& extérieur, terrasse, comprenant une entrée,
salon de 23m², cuisine de 7m², deux chambres,
une salle de bain, wc séparé. Disponible. Quartier
résidentiel proche de l?accès autoroute. loyer:
502euros TCC (eau inclus) Dépôt de garantie:
417euros...
Par HOME COACH IMMOBILIER - Tel :
0677920641

81 m2
5 pièces
660€/mois
N° 10839991
08/06/2019
Maison type 4 avec jardin clos de 548m².
Idéalement située dans le quartier résidentiel des
Cendresses, à deux minutes de la gare à pied.Elle
est composée au rez-de-chaussée d'une cuisine
donnant sur une grande terrasse exposée plein
sud, d? un salon avec cheminée insert,, d'une salle
de bain et...
Par HOME COACH IMMOBILIER - Tel :
0677920641
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