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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Ax-les-thermes
BONASCRE

16 m2
1 pièce
55600€
N° 16094383
22/04/2023

Fiche Id-REP148108 : Ax les thermes, secteur
Bonascre, T1 d'environ 16 m2 comprenant 1
piece(s) + Balcon de 2 m2 - Vue : Station de ski - 
Construction 1972 Beton - Equipements annexes :
balcon -   double vitrage -   - chauffage : Electrique
Au sol Local SKI  - Classe Energie F : 430
kWh.m2.an -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Tarascon-sur-ariege
CENTRE VILLE

50 m2
2 pièces
425€
N° 16183693
11/05/2023

Fiche Id-REP23279g : location Tarascon sur
ariege, secteur Centre ville, T2 d'environ 50.00 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon
de 7 m2 - Vue : Ville et montagne -  Construction
1975 Traditionnelle - Equipements annexes :
balcon -   double vitrage -   cellier -   - chauffage :
Gaz ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Tarascon-sur-ariege
CENTRE VILLE

48 m2
2 pièces
550€
N° 16178923
09/05/2023

Fiche Id-REP22412g : location Tarascon sur
ariege, secteur Centre ville, T2 d'environ 48.30 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue :
Rivi?re, montagne, ville -  Construction 1900
Pierres - Equipements annexes :  double vitrage - 
cave  - chauffage : Electrique  - DISPONIBLE A
PARTIR DU...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Foix 

35 m2
2 pièces
45000€
N° 16041241
07/04/2023

EXCLUSIVITE 3G IMMO. Appartement de 35 m²
habitable en plein centre-ville de Foix, au 2ème
étage d'un immeuble avec ascenseur et
interphone. Aménagé actuellement en cabinet
professionnel. Ce bien immobilier de 2 pièces est à
réhabiliter (cuisine et douche à créer) pour une
destination à usage...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630610198

Vente Appartement Foix CENTRE VILLE

17 m2
2 pièces
73000€
N° 15673315
06/01/2023

Fiche Id-REP146582 : Foix, secteur Centre ville,
T1 / garage d'environ 17 m2 comprenant 2
piece(s) -  - Equipements annexes : garage -  
double vitrage -  cheminee -   - chauffage : Aucun 
- Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 73000
Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Ax-les-thermes 

3 pièces
128000€
N° 16114680
24/04/2023

AX LES THERMES, coeur de ville, proche thermes
et commerces, au pied du télécabine,
PLACEMENT IMMOBILIER LOCATIF avec des
loyers garantis et indexés, que votre appartement
soit loué ou pas, sans impôt, sans CSG, et sans
charges de co pro...avec un très bel appartement
T3 ( rare 6 couchages ), au 5...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Pamiers 

92 m2
4 pièces
88000€
N° 16220769
19/05/2023

Pamiers centre, Agréable et lumineux appartement
T4,  92 m², situé au rez-de-chaussée d'une
copropriété, à proximité du centre ville. Un
agencement des pièces plutôt confortable en fait
un logement pratique en tout point. Il se compose
d'une belle pièce de vie (exposée au Sud)
d'environ 18 m²,...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE -
Tel : 0974190875

Vente Appartement Tarascon-sur-ariege
TARASCON SUR ARIEGE

82 m2
4 pièces
125000€
N° 16198926
14/05/2023

Fiche Id-REP150400 : Tarascon sur ariege,
secteur Tarascon sur ariege, T3 d'environ 82 m2
comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Terrasse de 9 m2 -  Construction 1978 -
Equipements annexes : terrasse -  garage -  
parking -   double vitrage -   - chauffage :
Electrique  - Classe-Energie E : 309...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Saint-girons 

180 m2
6 pièces
138000€
N° 16082846
19/04/2023

Fiche Id-REP123859 : Saint girons, T2 lot 3
apparts d'environ 180 m2 comprenant 6 piece(s)
dont 3 chambre(s) - Vue : Rue -  Construction
1970 Traditionnelle - Equipements annexes : 
double vitrage -   combles -   - chauffage :
Electrique Radiateurs - Classe Energie D : 198
kWh.m2.an - (DPE ancienne...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Betchat 

66 m2
2 pièces
10500€
N° 16112820
24/04/2023

Petite annonce immobilière pour cette villa
s'accompagnant d'une chambre dans la commune
de Betchat. Pour en savoir plus ou vous faire
accompagner dans votre recherche de logement,
contactez dès à présent Axion. Cette habitation
peut convenir à un couple de premiers accédants.
L'intérieur comporte...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Fossat 

70 m2
2 pièces
117000€
N° 16076599
17/04/2023

Maison ossature bois de plain pied , avec
revêtement exterieur en madriers de 70m² env
comprenant un beau séjour donnant sur une
terrasse couverte de 50m² ,la cuisine aménagée
est derriere un beau comptoir permettant
d'acceuillir les convives,la chambre avec un
radiateur /cheminée donne une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637807537

Vente Maison Saint-ybars 

50 m2
2 pièces
77000€
N° 15705746
17/01/2023

Maison de village 50m² avec cour, grange
attenante 151.5m² et jardinet/cour 39m² non
attenant situés dans un petit village médiéval à
moins de 10 minutes de Lézat sur Lèze RDC :
cuisine/salle à manger 22.4m² donnant accès à
une cour+/- 10m2 avec puits, salle de bain 3.8m²,
wc. 1er étage : pallier...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Niaux PROCHE
TARASCON A

57 m2
3 pièces
59000€
N° 16198924
14/05/2023

Fiche Id-REP151407 : Niaux, secteur Proche
tarascon/a, Maison d'environ 57 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin de 150 m2 -
Vue : Montagne -  Construction 1900 Traditionnelle
- Equipements annexes : jardin -  garage -   -
chauffage : Aucun  - prévoir travaux rénovation  -
DPE vierge ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Tarascon-sur-ariege
CENTRE VILLE

70 m2
3 pièces
148900€
N° 16178794
09/05/2023

Fiche Id-REP148549 : Tarascon sur ariege,
secteur Centre ville, Maison d'environ 70 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin
de 104 m2 -  Construction 1949 - Equipements
annexes : jardin -   double vitrage -   ascenseur -  
combles -  cave  et Climatisation r?versible -
chauffage :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Foix CENTRE VILLE

44 m2
3 pièces
120000€
N° 15979747
26/03/2023

Fiche Id-REP143687 : Foix, secteur Centre ville,
Maison d'environ 44 m2 comprenant 3 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Jardin de 391 m2 - Vue :
Montagne -  Construction 1960 Parpaing -
Equipements annexes : jardin -  garage -   double
vitrage -   - chauffage : Gaz Chaudiere - prévoir qq.
travaux  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Port 

65 m2
3 pièces
129000€
N° 15991326
24/03/2023

Grange de montagne indépendante, partiellement
rénovée et classée maison à 1000m d'altitude.
Surface d'env. 65m2 (possibilité d'agrandir), avec
terrasse en bois et pièce à vivre avec mezzanine
plus une pièce en dessous avec accès par
l'extérieur. Exposée sud en pleine nature avec env.
1800m2 de...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681
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Vente Maison Aigues-vives 

137 m2
3 pièces
90000€
N° 15975722
21/03/2023

AIGUES VIVES (09) - IDEAL primo accédants ou
investissement locatif. En effet ce bien est vendu
loué (jusqu'au 09/05/2024 ou bien reconduit par
tacite reconduction au choix de l'acquéreur loyer
mensuel 437?).  Dans cette commune de 650
habitants, située entre Mirepoix et Laroque
d'Olmes, proche du...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0644114198

Vente Maison Varilhes 

82 m2
3 pièces
135000€
N° 15962006
17/03/2023

Varilhes (09) - Dans village dynamique et prisé,
proche de toutes commodités (crèche, école,
hôpital, pharmacies, boulangeries et commerces...
), nous vous présentons cette maison de village
traversante sur 3 niveaux , récemment rénovée
(SDE: cabine douche, meuble vasque et
sèche-serviette) et...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0644114198

Vente Maison Couflens 

70 m2
3 pièces
75000€
N° 15611354
18/12/2022

Maison de montagne dans le Parc Régionale des
Pyrénées Ariègeois.  Dans un village tranquille
avec de nombreuses balades autour, une maison
d'env. 70m2 avec garage et jardin. Idéal pour tous
des amoureux de la montagne ! RDC : pièce à
vivre avec cuisine 35m2, grande cheminée. 1e
étage : chambre...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Vente Maison Bonnac 

63 m2
3 pièces
65000€
N° 15516704
01/12/2022

'LA RIBAMBELLE'En vente : à Bonnac (09100)
venez découvrir cette maison de 3 pièces de 63 m²
etamp; un grenier aménageable de 32m². Elle
profite d'une vue sur rue et bénéficie d'une
exposition est. Elle compte une pièce à vivre, deux
chambres et une cuisine aménagée. Elle propose
aussi une salle...
Par HOME COACH IMMOBILIER - Tel :
0677920641

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Biert 

95 m2
4 pièces
149000€
N° 16222603
20/05/2023

Jolie maison en pierres d'env. 95m2, dans un petit
hameau de montagne à 875m d'altitude. Orientées
sud-est avec des belles vues, env. 1000m2 de
terrain plus dépendances. Très rustique avec
beaucoup de charme, la pièce à vivre avec cuisine
a été rénovée avec beaucoup de gout, pierres
apparentes et...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Vente Maison Mazeres 

115 m2
4 pièces
466800€
N° 16221240
19/05/2023

Mazères - Maison T4 - (Tout autre modèle
disponible). Dans ce lieu paisible, proche des
commerces et services, à 45 minutes de Toulouse,
proche de Calmont, Montgeard et Saverdun, sur
cette parcelle rare de 2400 m², apportée par notre
partenaire foncier, selon disponibilité, confiez votre
projet à...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Saint-girons 

95 m2
4 pièces
36000€
N° 16215209
18/05/2023

Maison de ville sans extérieur, sur trois niveaux,
d'une superficie de 95m2. Grande cuisine de 17m2
et salon de 16m2 au rez-de-chaussée. A l'étage,
deux chambres plus salle de bain. Autre chambre
sous combles. Bien immobilier à rénover.
Couverture toiture à reprendre (solin cheminée).
Gaz de ville....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630610198

Vente Maison Daumazan-sur-arize 

130 m2
4 pièces
198500€
N° 16208943
17/05/2023

Dans cette belle résidence de vacances, maison
de type Espace de Luxe 130m² avec un joli jardin
de 400m2 situé dans ce complexe sur 13 ha de
parc, forêt et prairie, restaurant, piscine et
équipements sportifs (2 piscines, terrain de tennis,
boulodrome, mini-golf, salle de fitness aire de jeux
pour...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Vente Maison Artigat 

140 m2
4 pièces
174000€
N° 16198461
14/05/2023

Maison de village indépendante d'environ 140m²
avec terrain de 700m². Séjour 63m² donnant accès
à la terrasse 16m², cuisine 13m², 2 chambres 28m²
et 30m² (la seconde en mezzanine), buanderie
6m², salle d'eau (douche, double vasque, wc)
6.8m². Sous-sol/garage semi enterré + cave. Le
jardin,...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Vente Maison Lezat-sur-leze 

102 m2
4 pièces
230000€
N° 16176328
09/05/2023

À VENDRE 09210 à 8 min de Lézat S/L sur la
commune LE FOSSAT, maison de PLAIN PIED
des années 70 T4 d'environ 102 m2 sur une belle
parcelle de 1700 m2 au CALME. Elle se compose
d'un hall d'entrée, d'un séjour LUMINEUX
d'environ 30 m2, d'une cuisine séparée équipée,
de 3 chambres d'environ 12 m2,...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445

Vente Maison Vebre VALLEE AX LES
THERMES

68 m2
4 pièces
600€
N° 16165696
06/05/2023

Fiche Id-REP23269g : location Vebre, secteur
Vallee ax les thermes, Maison d'environ 68.00 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin
de 100 m2 - Vue : Montagne -  Construction 1978
Traditionnelle - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -  cheminee -   - chauffage : Electrique
Po?le -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Cabannes 

75 m2
4 pièces
253000€
N° 16165612
06/05/2023

Fiche Id-REP148580 : Les cabannes, Maison
d'environ 75 m2 comprenant 4 piece(s) dont 2
chambre(s) + Jardin de 998 m2 -  Construction
Pierres - Equipements annexes : jardin -  terrasse -
  double vitrage -  cheminee -  cave  et
Climatisation r?versible - chauffage : Electrique  -
Classe-Energie E :...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Fougax-et-barrineuf 

181 m2
4 pièces
118500€
N° 16146119
30/04/2023

Au coeur d'un petit village, cette maison
traditionnelle en pierre offre une surface habitable
de 181 m² avec : Au rez-de-chaussée : une pièce
de vie de 34 m² avec cuisine ouverte et séjour, un
deuxième salon (+ dégagement) de 37m² séparé
par une cloison abattable et une buanderie, une
salle de...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0561640628

Vente Maison Biert 

95 m2
4 pièces
110000€
N° 16134002
28/04/2023

Maison de montagne plus studio dans un petit
hameau en altitude à 650m. Plein sud avec belle
vue de la chaine des Pyrénées y compris le Mont
Valier par au-dessus des toits du hameau. La
maison d'env. 70m2 est sur 3 niveaux avec,
cuisine, salle d'eau, séjour avec balcon et chambre
mezzanine, le...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Vente Maison Artigat 

94 m2
4 pièces
116000€
N° 16117483
24/04/2023

En Ariège, sur la vallée de la Lèze, dans le village
d'Artigat, à 50 minutes de Toulouse , 30 minutes
de Foix ou Pamiers,  20 minutes du Centre
Hospitalier du Val d'Ariège. Epicerie,
restaurant/bar, ramassage scolaire, école .
Charmante maison qui ne demande qu'à retrouver
une deuxième jeunesse. ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637170715

Vente Maison Saint-jean-du-falga 

80 m2
4 pièces
183000€
N° 16075614
16/04/2023

Liberkeys vous propose cette belle maison T4 de
80m² habitable avec garage sur un terrain de
276m² , situé à Saint-Jean-De-Falga. Dans un
quartier proche de toutes les commodités. Sur le
bien: Maison 4 pièces de plein pied avec garage,
terrasse et jardin. Le bien est composé:  - Une
belle pièce à...
Par LIBERKEYS - Tel : 0628376905
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Vente Maison Mas-d'azil 

180 m2
4 pièces
219000€
N° 16068254
14/04/2023

Maison de village avec grange aménagée sur 3
niveaux, garage, piscine et jardin 1000m² environ.
RDC : cuisine aménagée 25.5m², dressing 9m².
1er étage (accès par escalier en ormeau) : salon
70m² avec balcon 15.8m², coin bar (évier) potentiel
pour être transformé en grande pièce à vivre
avec...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Vente Maison Lieurac 

120 m2
4 pièces
49000€
N° 16054561
11/04/2023

EXCLUSIVITE 3G IMMO.  Maison de village de
120m2 à rénover avec jardin attenant d'environ
100m2. Au rez-de-chaussée, grand cellier, salle
d'eau, salle à manger et cuisine. A l'étage, trois
chambres dont une passante. Combles
aménageables. Grange attenante de plus de
100m2 (Cumulés sur 3 niveaux)....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630610198

Vente Maison Boussenac 

70 m2
4 pièces
199000€
N° 16035972
06/04/2023

Maison de montagne d'env. 70m2, orientée
sud-ouest avec vue magnifique sur Le Mont Valier.
Terrain de 4260m2, y compris jardin fleuri, grand
garage, atelier et abri a bois. Sur le versant de
soleil de Boussenac, dans un petit hameau, à
980m d'altitude au calme mais accessible aux
commerces. Très...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Vente Maison Cabannes PROCHE LES
CABANNES

127 m2
4 pièces
118000€
N° 16001993
31/03/2023

Fiche Id-REP149966 : Les cabannes, secteur
Proche les cabannes, Maison d'environ 127 m2
comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) + Cour
de 20 m2 - Vue : Village et montagnes  - 
Construction 1870 Pierres - Equipements annexes
: cour -   double vitrage -   - chauffage : Granules
Po?le -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Rouze 

100 m2
4 pièces
32000€
N° 15961255
17/03/2023

VILLAGE QUERIGUT - GRANGE A RENOVER - 
110M2 -  COURETTE Efficity l'agence qui estime
votre bien en ligne vous présente ce bien : Au c?ur
du village de Quérigut, retrouvez une grange en
pierre individuelle à rénover à votre goût. Dans un
lieu calme et apaisant. Elle se compose de 3
niveaux avec une...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0671363769

Vente Maison Saverdun 

160 m2
4 pièces
155000€
N° 15957236
15/03/2023

À vendre ! Charmante maison de ville sur trois
niveaux avec garage en plein centre de
SAVERDUN. Cette maison a été entièrement
rénovée avec goût et offre de beaux espaces de
vie lumineux. Au rez-de-chaussée, vous trouverez
un grand garage pour deux voitures et des
rangements supplémentaires. Au...
Par THE DOOR MAN - Tel : 0658153020

Vente Maison Belesta 

85 m2
4 pièces
62000€
N° 15836323
13/02/2023

- BAISSE DE PRIX, AFFAIRE A SAISIR - Située à
Bélesta, cette maison de 85m2, habitable de suite
et proche des commerces, propose de généreux
volumes. De part sa surface habitable, mais
surtout par le potentiel du rez-de-chaussée et du
3ème étage. Quelques travaux d'aménagements
permettront...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0787440090

Vente Maison Fossat 

82 m2
4 pièces
59900€
N° 15817371
08/02/2023

Maison de village 81.6m2 avec accès à toutes les
commodités, idéal investissement locatif ou
premier achat. RDC : Entrée 7.2m2, WC, Salle
d'eau 5.8m2, pièce à vivre 25.7m2 1er étage :
Chambre/pallier 22.8m2 donnant accès à deux
petites chambres 10.3 et 9.6 (sans fenêtres prévoir
des puits de...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Vente Maison Port 

70 m2
4 pièces
36000€
N° 15762209
30/01/2023

Deux granges avec CU à rénover. Plein sud à
900m d'altitude avec belle vue sur les montagnes,
100m2 de terrain. Granges : 18 m2 et 17m2 au sol
avec possibilité de faire encore un étage plus
mezzanine dans chaque grange. Divers : Granges
avec CU récent. Terrain devant les granges pour
faire une...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Vente Maison Fossat 

102 m2
4 pièces
228700€
N° 15673517
06/01/2023

En Ariège, Vallée de la Lèze, 09130, à 1 heure de
Toulouse, 30 minutes de Foix ou Pamiers.
Emplacement et exposition idéales. Toutes
commodités 2 minutes à pied ( écoles,
commerces, pharmacie, restaurant, boulangerie,
etc...). Village dynamique ! Au calme !  Du soleil !
Du vert ! Et vue  sur  les...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637170715

Vente Maison Varilhes 

84 m2
4 pièces
172180€
N° 15656841
02/01/2023

Proche du centre trés agréable maison à rafraichir
sur une belle parcelle de 415m² comprenant un
sas d'entrée vitré,un un séjour/salle à
manger/cuisine américaine ,une salle d'eau et un
wc-A l'étage 3 chambres avec parquet en bon état
,une salle d'eau un petit balcon vitré.Un trés grand
garage-A...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0637807537

Vente Maison Pamiers 

144 m2
4 pièces
212000€
N° 15480523
24/11/2022

etnbsp;'LA SECRETE'MAISON 4 PIÈCES AVEC
JARDINEn vente : à Pamiers (09100) venez
découvrir cette maison de 4 pièces de 144 m² et
de 1 218 m² de terrain. Elle donne sur un jardin.
Elle compte trois chambres, une salle d'eau et
deux wc. Un chauffage fonctionnant au gaz est mis
en place.Un jardin de 1...
Par HOME COACH IMMOBILIER - Tel :
0613278335

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-jean-du-falga 

129 m2
5 pièces
258000€
N° 16220764
19/05/2023

A Proximité des commodités, confortable pavillon
(RT 2012) de 124 m², implanté sur un terrain de
509 m², doté d'une pièce de vie lumineuse avec
cuisine américaine et d'un cellier/buanderie.
L'espace nuit propose 4 chambres dont 1 suite
parentale (avec salle d'eau + dressing), 2 wc
indépendants et 1...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE -
Tel : 0974190875

Vente Maison Mercus-garrabet PROCHE
TARASCON A.

90 m2
5 pièces
119000€
N° 16198925
14/05/2023

Fiche Id-REP143783 : Mercus garrabet, secteur
Proche tarascon/a., Maison et d?pendances
d'environ 90 m2 comprenant 5 piece(s) dont 4
chambre(s) - Vue : Montagnes -  Construction
1900 Pierres - Equipements annexes : jardin - 
cheminee -   - chauffage : Electrique Convecteur -
Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Tarascon-sur-ariege 

100 m2
5 pièces
121000€
N° 16188165
12/05/2023

Fiche Id-REP147257 : Tarascon sur ariege,
Maison d'environ 100 m2 comprenant 5 piece(s)
dont 2 chambre(s) + Jardin de 2220 m2 - Vue :
Montagnes -  Construction 1930 Pierres -
Equipements annexes : jardin -  cheminee -  
combles -  cave  - chauffage : Aucun  - prévoir qq.
travaux  - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Saint-jean-du-falga 

98 m2
5 pièces
205000€
N° 16186772
12/05/2023
À Saint-Jean du Falga proche de toutes les
commodités, cette maison de 98 m² habitables sur
une parcelle de 538 m² est composée de 3
chambres (dont 2 avec placard intégré), un séjour
ouvert sur une cuisine équipée ainsi que sur une
grande terrasse avec piscine plein sud, une salle
de bain, un wc...
Par SAFTI - Tel : 0613393289
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Vente Maison Tarascon-sur-ariege 

150 m2
5 pièces
120900€
N° 16183592
11/05/2023

Fiche Id-REP150028 : Tarascon sur ariege,
Maison d'environ 150 m2 comprenant 5 piece(s)
dont 4 chambre(s) + Jardin de 1856 m2 - 
Construction 1960 - Equipements annexes : jardin
-  cour -   - chauffage : Aucun  - prévoir qq. travaux 
- Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes autres

Vente Prestige Mirepoix 

341 m2
9 pièces
630000€
N° 16216870
18/05/2023

Sucombez au charme de cette propriété située aux
portes des Pyrénées et de l'Andorre.Bâtie sur un
terrain de 9000 m² avec piscine, son agencement
des plus agréables vous fera apprécier les
volumes et la qualité des matériaux utilisés,
mélangeant à la fois ancien et contemporain avec
goût. Pensée et...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE -
Tel : 0974190875

Vente Prestige Fossat 

450 m2
14 pièces
548000€
N° 16210572
17/05/2023

En Ariège , à 1 heure de Toulouse, sur la Vallée
de la Lèze. Positionnée en hauteur, face aux
Pyrénées avec vue splendide, calme absolu,
aucune nuisance, aucun voisin . Fibre. Entourée
par ses 10 hectares de terre et ses 8 hectares de
bois, la bâtisse pleine de charme a été construite
en  1776 ! ...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637170715

Vente Terrain Galey 

49990€
N° 16208192
17/05/2023

 Venez découvrir cette magnifique grange à
rénover de 25m2 sur la commune de Galey en
Ariège. Une source d'eau qui coule à l'année se
trouve 170m plus haut. Vous avez en total 2,06
hectares (semi-boisé) et moins de 1km de piste en
4X4 ou à pied pour vous rendre sur place. Cette
grange et le terrain...
Par VivreOceanBleu - Tel : 0768200952

Vente Prestige Foix 

649 m2
20 pièces
895000€
N° 16206174
16/05/2023

Situé dans le Sud de Toulouse, ce ravissant
château du XVIIe siècle s'étend sur un terrain de
11 hectares et offre plus de 648 m² habitables
ainsi qu'une dépendance de 225 m². Au
rez-de-chaussée, la demeure se compose d'un
vaste hall d'entrée avec un majestueux escalier,
une salle à manger avec...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE -
Tel : 0974190875

Vente Immeuble Montbel 

423 m2
8 pièces
223000€
N° 16206173
16/05/2023

Proche lac de Montbel et idéalement situé, nous
vous proposons un ensemble immobilier
comportant une partie commerciale, avec licence
IV, très bien équipée en matériel professionnel, à
exploiter en bar/restauration ainsi qu'une partie
habitation pouvant faire l'objet d'une activité
d'accueil. La...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE -
Tel : 0974190875

Vente Terrain Lavelanet 

25000€
N° 16202472
15/05/2023

Terrain d'une superficie de 901m2 avec CU
opérationnel situé dans un quartier calme de
Lavelanet. Nous consulter pour de plus amples
renseignements. Land of 901m2 with operational
CU located in a quiet area of Lavelanet. Please
contact us for more information.         Votre agent
commercial 3G IMMO...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630610198

Vente Immeuble Saverdun 

248 m2
6 pièces
159500€
N° 16185061
11/05/2023

Spécial investisseurs, en plein centre de Saverdun,
venez découvrir cet immeuble de 2 étages, il
comprend en RDC un local professionnel de plus
de 33 m2 transformable en logement, un logement
T1 bis avec terrasse et cours de 29,94 m2 loué
320  euros H.C et en fond de cours  un ancien
laboratoire de...
Par CONSULTIMMO - Tel : 0442729749

Vente Terrain Bethmale 

54990€
N° 16182628
11/05/2023

 Pour les amoureux de la nature, un petit projet
agriculture ou un gite cette grange de 36m2 au sol
sur deux étages saura vous charmer avec sa
superbe vue sur les montagnes. Ce bien est
accompagné de presque 1 hectare de terrain, de
plus vous avez la possibilité de faire venir l'eau du
canal se...
Par VivreOceanBleu - Tel : 0765715838

Vente Terrain Galey 

157490€
N° 16182626
11/05/2023

 Venez découvrir ces deux magnifiques granges à
rénover au dessus du village de Galey en Ariège.
Air pur et terre de qualité pour un mode de vie
sain. La petite grange fait 25m2 au sol avec des
combles aménageables et une source juste à coté.
Elle est en bon état avec un toit en ardoise. La
grande...
Par VivreOceanBleu - Tel : 0765715838

Vente Terrain Bonac-irazein 

29990€
N° 16182622
11/05/2023

 Venez découvrir cette grange pleine de potentiel
avec 8000m2 de terrain boisé! La grange fait 24m2
au sol avec un étage sous les combles, la
charpente est en bon état avec un toit en taule.
Grande tranquillité dans une magnifique fôret.
Vous pouvez arriver en voiture jusqu'en haut du
terrain, ou...
Par VivreOceanBleu - Tel : 0765715838

Vente Terrain Mercus-garrabet PROCHE
TARASCON A

62000€
N° 16165616
06/05/2023

Fiche Id-REP147161 : Mercus garrabet, secteur
Proche tarascon/a, Terrain de 1373 m2 - Vue :
Montagne -  - Equipements annexes :  - chauffage
: Aucun  - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales :  Proposé à la
vente à 62000 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) - Affaire...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Prestige Pamiers 

398 m2
11 pièces
742000€
N° 16162478
05/05/2023

Magnifique propriété de 364m² hab, située entre
Mirepoix et Pamiers, sur 1 hectare de terrain en
pleine campagne. Cette ancienne ferme restaurée
est autonome en eau et électricité grâce aux
panneaux solaires et un puits. Elle dispose de 3
logements indépendants, rénovés avec la même
qualité que la...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE -
Tel : 0974190875

Vente Terrain Daumazan-sur-arize 

5339 m2
71000€
N° 16160486
05/05/2023

Terrain constructible 5339m² (dont 696m² où
passe une servitude en bord de terrain) avec vue
sur les Pyrénées et bonne exposition ensoleillée !
Terrain légèrement en pente avec une petite partie
boisée. Non viabilisé. Réseaux en bordure,
assainissement individuel. Ce joli terrain offre la...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Vente Prestige Castelnau-durban 

340 m2
10 pièces
625000€
N° 16155724
04/05/2023

Maison de campagne magnifiquement rénovée
340m2 utilisée en exploitation de chambres
d'hôtes de luxe avec un très beau jardin (2000m2)
offrant une magnifique vue et environ 2.9ha de
terrain non attenant et des dépendances. RDC :
Entrée 3.4m2, séjour 53.8m2 avec cheminée et
très grand placard, accès...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Vente Prestige Mirepoix 

303 m2
8 pièces
676000€
N° 16153221
03/05/2023

Proche Mirepoix (09) Splendide château médiéval
d'une surface d'environ 300 m², situé au calme
dans un parc de 1.5 hectare en pleine campagne.
En pénétrant dans cette belle bâtisse, on y
découvre une pièce de vie d'environ 38 m² dotée
d'un coin cuisine, une vaste 'salle d'armes' de 70
m², 1 wc...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE -
Tel : 0974190875
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Vente Immeuble Lavelanet 

132 m2
5 pièces
106000€
N° 16151862
03/05/2023

LAVELANET CENTRE -  3G IMMO vous propose
cet immeuble de rapport comprenant deux
appartements loués.  Le T2 est composé d'un
salon avec coin cuisine, une salle d'eau,
toilettes/WC séparés, un couloir menant à une
cour intérieure.  Le T3 propose une grande pièce
de vie, une cuisine, 2 chambres, une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0644114198

Vente Terrain Daumazan-sur-arize 

79990€
N° 16128777
27/04/2023

 Venez imaginer un ou plusieurs logement dans ce
quartier de Daumazan au calme, proche du
cimetière et sans vis-à-vis. Avec une vue ouverte
et panoramique sur les Pyrénées, et les collines
verdoyantes alentours. Ces deux parcelles de
terrains adjacentes comprenant chacune une
partie constructible...
Par VivreOceanBleu - Tel : 0768200952

Vente Commerce Bastide-de-serou 

250 m2
148500€
N° 16124302
26/04/2023

A saisir sur Axe très Passant, Fond de Commerce,
Garage automobile Toutes marques dans un état
rare, situé entre Foix et Saint Girons. Très bel outil
de travail avec une clientèle fidèle et une très
bonne notoriété dans le milieu. Matériel : 2 ponts
colonnes 3T2 et 2T5 1 pont ciseau 3T 1 pont...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Vente Terrain Carla-bayle 

780 m2
34900€
N° 16117777
24/04/2023

En Ariège, à proximité du village du Carla Bayle,
09130, à 1 heure de Toulouse, dans un  hameau,
au calme mais pas isolé.  Jolie parcelle plane,
bornée et constructible de 780 m² .
Raccordements eau  et électricité en bordure
immédiate, prévoir assainissement individuel.
Etude de sol G1 en cours....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637170715

Vente Prestige Fossat 

450 m2
14 pièces
548000€
N° 16117776
24/04/2023

En Ariège , à 1 heure de Toulouse, sur la Vallée
de la Lèze. Positionnée en hauteur, face aux
Pyrénées avec vue splendide, calme absolu,
aucune nuisance, aucun voisin . Entourée par ses
10 hectares de terre et ses 8 hectares de bois, la
bâtisse pleine de charme a été construite en  1776
!  Le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637170715

Vente Prestige Lezat-sur-leze 

450 m2
12 pièces
625000€
N° 16117479
24/04/2023

En Ariège, 09210, au calme, très belle vue sur la
campagne, à 40 minutes de Toulouse. Anciennes
écuries pleines de charme du XVIIIème siècle
entièrement  rénovées . 450 m² habitables.
Hauteur de plafonds 4.40 mètres, belles boiseries ,
chauffage central gaz, cheminées, nombreuses
rénovations...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0637170715

Vente Commerce Foix 

61 m2
300000€
N° 16112865
24/04/2023

Investissez dans ce local professionnel de 61m2.
Le bien comprend un plateau nu avec sol d'une
superficie totale de 215m2. Le prix de mise en
vente est fixé à 300 000 EUR. AXION-FRANCE se
fera un plaisir de vous aider si vous souhaitez plus
d'informations sur ce local ou en découvrir
d'autres. ...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Local commercial Bonnac 

74166€
N° 16083804
19/04/2023

EXCLUSIVITE 3G IMMO.  Local commercial
anciennement Boulangerie-Pâtisserie d'une
superficie de 115m2 avec partie magasin d'environ
50m2 et partie annexe (dont laboratoire) de 65m2.
Axe très passant en bordure de nationale. Vente
fond de commerce en sus. Nous consulter pour de
plus amples...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630610198

Vente Prestige Saint-girons 

20 pièces
1050000€
N° 16076641
17/04/2023

Ensemble immobilier rare de loisirs au c?ur du
Parc Naturel Régional, sur 1,2 ha, comprenant une
maison principale de 90m², 6 chalets, 6 mobil
homes, 2 tentes lodges, 2 logements chalets
atypiques en bois plus dépendance de 500m²
offrant 20 couchages avec trois appartements et
espace commun....
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE -
Tel : 0974190875

Vente Terrain Montjoie-en-couserans 

2690 m2
57000€
N° 16068257
14/04/2023

Terrain de 2600m² dont 800m² constructible sur
commune de Montjoie en Couserans. Hameau de
5 habitations et une ferme bovine. Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   »
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0534140136

Vente Terrain Sainte-suzanne 

1500 m2
34500€
N° 16068253
14/04/2023

Terrain constructible 1500m2 ou 1 700 m2 avec
vue sur la campagne et les piémonts Pyrénéens
Le terrain est légèrement en pente, réseaux en
bordure, assainissement individuel. Située à
environ 10 min de Lézat sur Lèze ou  Le Fossat,
ce joli terrain offre la possibilité de construire une
habitation à...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Vente Prestige Lezat-sur-leze 

216 m2
6 pièces
420000€
N° 16057381
12/04/2023

Vallée de la Léze , maison de maître d'environ 200
m² avec dépendances sur un terrain de 4 hectares
de prairies. Une vaste entrée de 13 m² permet
d'accéder à un salon de 23 m², une salle à manger
de 18 m² communiquant avec une cuisine
indépendante de 13 m² donnant sur une terrasse
ombragée, ...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE -
Tel : 0974190875

Vente Local commercial
Bastide-de-bousignac 

660 m2
450000€
N° 16054612
11/04/2023

EXCLUSIVITE 3G IMMO.    Bâtiment à usage
industriel et commercial érigé en 2011 d'une
superficie d'environ 660m2 sur terrain de plus de
8.000m2, anciennement à usage de pompe
funèbre. Nous consulter pour de plus amples
renseignements. Building for industrial and
commercial use erected in 2011 with...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630610198

Vente Prestige Oust 

280 m2
10 pièces
850000€
N° 16044173
07/04/2023

Magnifique propriété de montagne, trois maisons
rénovées avec beaucoup de goût en pierre nature
et ardoises sur 2 ha 53 ares de terrain attenant.
Située dans une situation exceptionnelle, plein
sud, face au Mont Valier à 770 m d'altitude avec
grand jardin fleuri. Plus 2 granges, une maison à...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Vente Immeuble Lezat-sur-leze 

575 m2
13 pièces
399000€
N° 16023515
02/04/2023

Spécial investisseur Immeuble d'environ 575m² 
composé: . au rez-de-chaussée : deux
appartements et un débarras . au premier étage :
trois appartements . au deuxième étage : sept
studios et un débarras un immeuble se trouvant
dans la cour consistant en : . au rez-de-chaussée :
un appartement . au...
Par ZAF IMMOBILIER - Tel : 0667802323

Vente Prestige Mirepoix 

350 m2
14 pièces
800000€
N° 16012918
30/03/2023

AUDE / ARIEGE, superbe propriété de 350m² hab,
avec maison d'amis et appartement, piscine, sur
4.85 ha de terrain au calme. Ce domaine du
18ième niché dans écrin de verdure est composé
d'une habitation principale avec cuisine séjour
deux chambres et salle d'eau, une maison d'amis
avec cuisine,...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE -
Tel : 0974190875
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Vente Prestige Pamiers 

600 m2
19 pièces
1250000€
N° 16012905
30/03/2023

Découvrez ce magnifique château du XVIème
siècle à proximité de Toulouse et des sites
touristiques d'Occitanie. Sur 4 hectares de terrain,
cette propriété unique offre une maison d'amis,
une piscine, une chapelle, une orangerie et un
hangar. Avec ses 16 pièces principales et ses
600m² habitables,...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE -
Tel : 0974190875

Vente Terrain Fossat 

3840 m2
67000€
N° 16009968
30/03/2023

Terrain constructible pour partie de 3840m² situé
dans un quartier calme et agréable, avec peu de
voisinage. Parcelle non viabilisée. Partie
constructible 2697m2 - partie en zone agricole
1143m2 Ce joli terrain offre la possibilité de
construire une habitation à son goût. Situé à 10
minutes à pied...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Vente Prestige Mirepoix 

686 m2
20 pièces
890000€
N° 16005348
28/03/2023

C'est une superbe propriété qu'il conviendra de
rafraichir , au charme et au potentiel hors normes
... Cet ensemble est magnifique , la rénovation , le
style , la dimension des pièces de réception , les
cours pavées , les bassins d'agrément , les
terrasses  , les grandes baies en fer forgé , on ne...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0561676165

Vente Prestige Mirepoix 

600 m2
13 pièces
890000€
N° 16004193
28/03/2023

'EXCLUSIVITE DMP'Magnifique propriété, d'une
surface d'habitation d'environ 600 m², composée
d'une maison principale, de 5 chambres d'hôtes, 2
gîtes, 1 piscine ainsi que plusieurs dépendances
sur environ 3 hectares de terrain attenant. La
maison principale offre 328 m² habitables avec une
pièce de...
Par MAISONS DEMEURES ET PATRIMOINE -
Tel : 0974190875

Vente Immeuble Lavelanet 

200 m2
199000€
N° 15955560
15/03/2023

Votre agence a le plaisir de vous proposer à la
vente cet immeuble de rapport situé dans la rue
commerçante de Lavelanet. D'une surface
d'environ 200 m2 il se compose comme suit: Au
rez-de-chaussée un local commercial d'environ 40
m2, au 1er étage un T3 de 50 m2 , au 2ème étage
deux T1 bis de 27 et...
Par AVANT-GARDE IMMOBILIER - Tel :
0986741610

Vente Prestige Rimont 

430 m2
11 pièces
575000€
N° 15952883
14/03/2023

Grande maison en pierres, très beau gite, 5000m2
de terrain et plusieurs dépendances, au coeur du
Parc Régionale des Pyrénées Ariègeois. Entourée
de son beau jardin et des bois, plein sud on
ressent le calme et la tranquillité, un
environnement très naturel et entièrement privatif.
Rénovée avec...
Par MIDI PYRENEES PROPRIETES - Tel :
0561693681

Vente Prestige Bompas 

76 m2
4 pièces
168000€
Hono. : 5%
N° 15941825
11/03/2023

BOMPAS : Adorable maison atypique de plain
pied, offrant 76 m2 habitables environ et un garage
de 13 m2.    Pour plus de renseignements,
contactez Nathalie ARRANZ  E.I au 06 10 64 50
56.Prix indiqué frais d'agence inclus de 8 000 E à
la charge de l'acquéreur. Vous disposez de 3
chambres, une salle...
Par SUD PROPRIETES - Tel : 0561979903

Vente Commerce Bonnac 

89000€
N° 15922242
06/03/2023

EXCLUSIVITE 3G IMMO.  Fond de commerce
BOULANGERIE-PATISSERIE-SANDWICHERIE.
Possibilité d'acquérir les murs en sus.
Emplacement de premier choix en bord d'un axe
routier très passant.  Nous consulter pour de plus
amples renseignements. Espace de vente
d'environ 50m2. Laboratoire de même superficie....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630610198

Vente Commerce Foix 

695000€
N° 15922232
06/03/2023

Enseigne à forte notoriété cède fond de commerce
Boulangerie-Pâtisserie. Dossiers estimations et
comptables disponibles après premier contact
uniquement. Excellents résultats financiers pour
cette société avec des axes de développement
importants. Possibilité d'acquérir les murs en
même temps que...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0630610198

Locations autres

Location Local commercial Verniolle 

1093 m2
8200€/mois
Hono. : 19680€
N° 15500011
24/11/2022

VERNIOLLE A LOUER SURFACE
COMMERCIALE EQUIPEE 1093 m2 env.    ZONE
DE LA GRAUSSETTE    A louer cellule
entièrement équipée   Surface 1093 m2 env. de
plain-pied    Foisonnement de parking  Disponible
de suite   Bail commercial neuf  Loyer mensuel 8
200.00 € H.T. + T.V.A./Hors Charges/  (vente
murs...
Par LORERCO - Tel : 0610273912
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