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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement
Gavarret-sur-aulouste PUYS

21 m2
1 pièce
73960€
N° 16201792
15/05/2023

AMARYM TRANSACTION ET LOCATION
SAISONNIERE vous propose à la vente ce studio
situé sur la commune de PUYS. Idéal Pied-à-terre
ou investissement locatif STUDIO DE 21M² DANS
RÉSIDENCE CALME À DEUX PAS DE LA MER.
L'appartement vous offre un cadre idyllique pour
les amoureux de nature, de ballades au...
Par AMARYM IMMOBILIER DIEPPE - Tel :
0786347000

Vente Appartement Isle-jourdain 

25 m2
1 pièce
76500€
N° 16163224
05/05/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité ce bel appartement T1 d'une surface de
25,38m2 situé dans une résidence récente sur la
commune de L'ISLE JOURDAIN. Actuellement
loué EUR 280CC, date de fin de bail 27-02-2026.
Locataire en place depuis 12 ans. Ce bien se
compose de la façon...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Marciac 

27 m2
2 pièces
57000€
N° 16184384
11/05/2023

à 800 m de la place de Marciac   Appartement t2
de 27 m² avec balcon, vendu équipé et meublé,
très bon état général.   Idéal investisseur ou
résidence secondaire.   Pour tout renseignements
et visites contactez Marc LASBATS au
06.04.59.54.43, bureau de Marciac   GROUPE 
BERNADIE IMMOBILIER, 6...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Vente Appartement Auch 

46 m2
2 pièces
87500€
N° 16183151
11/05/2023

Auch centre ville, proche lycée, résidence
sécurisée, appartement T2 de 46 m2 avec balcon
et garage fermée en sous-sol. Copropriété de 22
lots.  ( achat, vente, locations)  06-83-49-67-11
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Vente Appartement Marciac 

34 m2
2 pièces
60000€
Hono. : 7.14%
N° 16131364
01/05/2023

Dans cet appartement de 34 m² vous trouverez
une jolie cuisine moderne et équipée ouverte sur la
pièce de vie, dans laquelle se trouve un coin salle
à manger et un espace salon ouvert sur une
terrasse, vue sur le lac. A l'étage se trouve une
salle de bain et une chambre. De nombreux
espaces de...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Appartement Auch 

70 m2
2 pièces
127000€
N° 16112893
24/04/2023

À Auch, achat de ce bel appartement avec une
chambre. L'appartement mesure 70m2 et compte
un espace cuisine et une chambre. Le bien
comprend aussi un jardin et un local de 150m2.
Pour ce qui est du prix de vente, il est fixé à
127 000 EUR. Axion est à votre disposition si vous
souhaitez plus...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Appartement Auch CENTRE
VILLE

78 m2
2 pièces
109500€
N° 15534020
01/12/2022

Fiche Id-REP147219 : Auch, secteur Centre ville,
T2 centre ville d'environ 78 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) -  Construction 1975
Ancienne - Equipements annexes :  ascenseur -   -
chauffage : Electrique Collectif - Classe-Energie D
: 185 kWh.m2.an  - Plus d'informations disponibles
sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Vic-fezensac 

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

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

Vente Appartement Vic-fezensac Gers

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

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

Vente Appartement Auch 

58 m2
3 pièces
97500€
Hono. : 8.89%
N° 16202547
15/05/2023

Appartement 3 pièces 58 m2 à AUCH 32000.
LIBRE.  AUCH 82000 Notre agence vous propose
cet appartement de Type3 situé au 2ème étage,
d'une superficie de 58m2.  Le bien est situé dans
une résidence calme et sécurisée datant de 2005.
Il se compose d'un grand salon/salle à manger
avec kitchenette, de...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Auch 

56 m2
3 pièces
91500€
N° 16141254
29/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T3 d'une surface de
56,65 m2 situé au rez-de-chaussée, dans une
résidence récente et sécurisée sur la commune de
AUCH. Actuellement loué 513 EUR CC (fin de bail
15/01/2024). Idéal pour un investissement locatif.
Cet appartement...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Auch 

74 m2
3 pièces
139900€
N° 16109070
24/04/2023

Philippe vous propose un appartement au calme
en basse ville, qui se compose de la façon
suivante : un grand séjour donnant sur un balcon
avec vue sur la cathédrale.   Une chambre et une
deuxième en mezzanine qui peut être facilement
fermé.  Une cuisine équipée, une salle de bain et
un cellier.  ...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0658629816

Vente Appartement Cannet 

58 m2
3 pièces
297000€
N° 16037154
06/04/2023

Proche du lycée Carnot, appartement de type 3
composé comme suit: Entrée, séjour avec cuisine
américaine, deux chambres, WC indépendant,
salle d'eau. Belle terrasse. Climatisation. Un
garage et une cave en sous-sol complètent ce
bien. Offre sérieuse étudiée! Copropriété de 40
lots principaux -...
Par BOUMANN IMMOBILIER - Tel : 0683042683

Vente Appartement Mauvezin 

55 m2
3 pièces
85000€
N° 15880650
23/02/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose en
exclusivité cet appartement T3 d'une surface de
53,23 m2 situé dans une résidence récente et
sécurisée sur la commune de MAUVEZIN. Vous
serez séduit par son agencement et son balcon
donnant sur un environnement calme.
Actuellement loué 497,81EUREUR CC (fin...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Auch 

86 m2
3 pièces
110800€
Hono. : 6.54%
N° 15796868
03/02/2023

En exclusivité, t3 de 87 m2 situé au 2 ème étage
en coeur de la haute ville. Doté de beaux volumes,
de tomettes à l'ancienne, vous serez séduit par cet
appartement atypique. Idéal investisseur pour
location en chambres individuelles (possibilité d'en
creér une 3ème).Double vitrage PVC. Chauffage...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Auch 

117 m2
4 pièces
149000€
N° 16198474
14/05/2023

Produit rare ! Au c?ur de la basse ville d'Auch
(rond-point de la patte d'oie), au pied des
commodités, venez découvrir ce grand
appartement traversant de type 4 d'environ 117m2
situé au 1er étage d'une copropriété bénévole de
seulement 2 lots (pas de charges!). Au 1er niveau
vous retrouverez une...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0678157435

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

Page 1/7

http://www.repimmo.com
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-gers/vente-studio-gers-32/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-gers/vente-appartement-2-pieces-gers-32/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-gers/vente-appartement-3-pieces-gers-32/
http://www.repimmo.com/annonces-immobilieres-gratuites-gers/vente-appartement-4-pieces-gers-32/
http://www.repimmo.com


L'IMMOBILIER GERS 32
Journal d'annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 21 mai 2023

Vente Appartement Auch 

95 m2
4 pièces
143000€
N° 16109074
24/04/2023

Philippe vous propose un appartement dans une
maison divisé en deux appartements de 95m2
avec jardin privatif d'environ 250 m2, qui se
compose de la façon suivante : un grand séjour
ouvert sur la cuisine semi équipée.Trois chambres
et une salle d'eau, l'appartement dispose de
double vitrage d'une...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0658629816

Vente Appartement Auch HYPER
CENTRE

114 m2
4 pièces
171900€
N° 16014933
04/04/2023

Fiche Id-REP148688 : Auch, secteur Hyper centre,
T4 d'environ 114 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) - Vue : Centre ville -  Construction
1947 Traditionnelle - Equipements annexes : 
double vitrage -   cellier -   - chauffage : Electrique
Individuel - DPE vierge  - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Riscle 

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

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

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Riscle 

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

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

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Fleurance 

2 pièces
399000€
N° 16165507
06/05/2023

Fiche Id-REP109753 : Fleurance, Maison
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) -  -
Equipements annexes : cour -  garage -   double
vitrage -   cellier -  cheminee -   combles -  cave  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Aignan 

208 m2
2 pièces
74000€
N° 16106695
24/04/2023

L'Agence du Palais vous propose ce grand
bâtiment de 208m2 situé sur la commune
d'Aignan. Ce bâtiment vous offrira plusieurs
possibilités d'aménagement, parfaitement adapté
pour une activité professionnelle, entrepôt de
stockage ou autre La partie gauche du bâtiment
peut être facilement aménagée en...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison Laujuzan 

52 m2
2 pièces
118000€
N° 16106674
24/04/2023

L'Agence du Palais vous propose cette charmante
petite maison rénovée de 52m2 avec garage à 10
minutes de Nogaro et ses commodités. À l'entrée,
vous découvrirez une pièce de vie de 34.5m2
composée d'une partie cuisine, salon, salle à
manger. Un dégagement de 2m2 dessert une
chambre de 9.6m2 avec...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison Nogaro 

50 m2
2 pièces
23000€
N° 16106673
24/04/2023

L'Agence du Palais vous propose en exclusivité ce
bâtiment de stockage situé au centre-ville de
Nogaro. Il est composé de deux plateaux de 25m2
chacun pour un total de 50m2. À saisir!
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison Lectoure CENTRE VILLE

39 m2
2 pièces
75500€
N° 16082885
19/04/2023

Fiche Id-REP149625 : Lectoure, secteur Centre
ville, Maison d'environ 39 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) -  - Equipements
annexes :  double vitrage -   - chauffage : Aucun  -
Classe-Energie E : 299 kWh.m2.an  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Fleurance 5 MINUTES

94 m2
3 pièces
242500€
N° 16178865
09/05/2023

Fiche Id-REP149276 : Proche Fleurance, secteur 5
minutes, Maison d'environ 94 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin de 691 m2 -
Vue : Jardin -  Construction 1980 Traditionnelle -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage
-   double vitrage -   piscine -   et Climatisation...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Fources 

87 m2
3 pièces
205000€
N° 16129575
27/04/2023

Nouveauté Ledil Immobilier ! Vous recherchez un
bien atypique ? Cette maison est faite pour vous!
Située à 5min de Mézin, 15min de Nérac et
Condom, dans un village de caractère, cette
bâtisse en pierre composée d'une pièce de vie
avec cuisine ouverte donnant sur une terrasse
couverte avec son coin...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0676663473

Vente Maison Fources Gers

119 m2
3 pièces
240000€
Hono. : 6.67%
N° 16120910
25/04/2023

Il n'y a aucuns travaux à prévoir, simplement poser
vos valises ! En 2006, cette maison a fait l'objet
d'une rénovation totale par un architecte qui a su
créer des ouvertures pour faire entrer la lumière.
Les espaces sont confortables et il sera agréable
de vivre dans cette maison.    Les...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Maison Barran Gers

165 m2
3 pièces
475000€
Hono. : 4.4%
N° 16120894
25/04/2023

Très belle maison au calme avec vue sur les
collines sur un terrain de 7 hectares 28 ares qui
contient un parc arboré, potager, verger, bois,
poulailler et prairies pour 6 chevaux ou autres
animaux. Trois tunnels métalliques pour
rangement. Appentis pour chevaux, cabane et box
pour chevaux,...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Maison Panjas 

98 m2
3 pièces
139000€
N° 16106692
24/04/2023

L'Agence du Palais vous propose en exclusivité
cette maison T3 d'une superficie de 98m2
accompagnée de son jardin arboré de 1 050m2
située à 10 minutes de Nogaro et ses commodités.
À l'entrée, un dégagement de 12m2 avec placard
dessert une cuisine de 13m2 avec accès sur la
terrasse extérieure. Un...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison Nogaro 

95 m2
3 pièces
145000€
N° 16106670
24/04/2023

L'Agence du Palais vous propose cette maison T3
de 95m2 avec terrasse située au centre-ville de
Nogaro, proche de toutes les commodités. À
l'entrée, vous découvrirez une grande pièce de vie
de 55m2 composée d'une partie salon, salle à
manger et cuisine. À l'étage, un palier de 7.4m2
dessert deux...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison Nogaro 

300 m2
3 pièces
98000€
N° 16106664
23/04/2023

L'agence du Palais vous propose ce bâtiment de
300m2 au sol à fort potentiel (locatif, projet
professionnel ou autre) placé à proximité du centre
ville de Nogaro à pieds! Au rez de chaussée,
300m2 pour tout type de projet, 100m2 de grenier
en plus aménageable si besoin, ainsi qu'un petit...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098
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Vente Maison Fleurance 

390 m2
3 pièces
279000€
N° 15913374
03/03/2023

Très beau corps de ferme, sur un terrain d'environ
11 000 m2 avec ses dépendances et une partie
habitable. Situé en campagne au calme, à 15
minutes de FLEURANCE, 20 mn d'AUCH, 50 mn
d'AGEN et à 1h15mn de TOULOUSE, ce corps de
ferme, s'articule de la façon suivante : - Pour la
partie habitable : un...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0687680349

Vente Maison Monfort VILLAGE

37 m2
3 pièces
85600€
N° 15878600
23/02/2023

Fiche Id-REP149297 : Monfort, secteur Village,
Maison avec 2 studios et une r?novation d'environ
37 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) - 
- Equipements annexes :  - chauffage : Electrique 
- Classe-Energie C : 177 kWh.m2.an  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Romieu 

120 m2
3 pièces
189000€
N° 15772254
28/01/2023

Nouveauté et exclusivité Ledil Immobilier. A 5 km
du village de La ROMIEU en position dominante
avec une vue à couper le souffle, vous attend cette
maison gasconne à restaurer entièrement. Sur
deux niveaux avec en rez-de-chaussée, deux
pièces de 25 m2 chacune et une entée de 14 m2 .
Le premier...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0608821274

Vente Maison Marseillan 

85 m2
3 pièces
151000€
N° 15752020
24/01/2023

Proche Marseillan, au coeur d'un centre historique,
à quelques pas de toutes les commodités, venez
découvrir cette maison de caractère avec une belle
terrasse Idéal pour premier achat ou
investissement. Vous êtes à la recherche d'un bien
atypique ? Vous aimez l'authenticité de la pierre ?
Venez la...
Par LIFE HOME - Tel : 0661895687

Vente Maison Barran 

165 m2
3 pièces
475000€
Hono. : 4.4%
N° 15729894
19/01/2023

Très belle maison au calme avec vue sur les
collines sur un terrain de 7 hectares 28 ares qui
contient un parc arboré, potager, verger, bois,
poulailler et prairies pour 6 chevaux ou autres
animaux. Trois tunnels métalliques pour
rangement. Appentis pour chevaux, cabane et box
pour chevaux,...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Maison Condom 

66 m2
3 pièces
135000€
N° 15672976
06/01/2023

Proche du centre-ville, venez découvrir cette
maison avec garage de 70m² environ, sur 3
niveaux. Au rez-de-chaussée vous trouverez une
arrière-cuisine, un WC et un garage de 21m². Au
1er  étage : un pallier desservant une cuisine
ouverte donnant sur un salon/salle à manger 21m²
et une chambre. Au...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0687680349

Vente Maison Isle-jourdain 

65 m2
3 pièces
86950€
N° 15556624
10/12/2022

DÉJÀ SOUS OFFRE D'ACHAT ! Pour vendre vite
au meilleur prix avec des frais réduits, contactez
votre conseiller DriVer Immobilier...  Centre ville de
L'Isle-Jourdain 32 proche Toulouse 31. Un jardinet
pour cette maison à restaurer sur deux niveaux.
POINTS POSITIFS: etnbsp;La situation, le prix et
le...
Par DRIVER IMMOBILIER - Tel : 0582836030

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Auch 

106 m2
4 pièces
221800€
Hono. : 5.62%
N° 16227099
21/05/2023

Exclusivité Auch, 13 minutes au sud du
département, villa T4 de 106 M2 ( année 2008)
avec terrain cloturé de 2197 m2. Position
dominante expo sud ( vue Pyrénées). Cuisine
ouverte sur salon/séjour, trois chambres, une salle
de bain/salle d'eau, toilettes. Garage attenant et
terrasse couverte. Double...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Vente Maison Marciac 

117 m2
4 pièces
188000€
N° 16223486
20/05/2023

A découvrir cette propriété de 24 hectares avec
corps de ferme à rénover entièrement, son
ancienne étable, sa dépendance et son hangar à
égale distance de Marciac et Plaisance (12 km). 
La maison, à rénover entièrement, est composée
d'une cuisine avec poêle à bois (seul moyen de
chauffage...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Vente Maison Condom 

140 m2
4 pièces
230000€
N° 16222568
20/05/2023

Véritable opportunité Ledil Murielle Riera à
proximité de la ville de Condom ( 3- 4 kms ) dans
la campagne et sans voisins proches !!!! En
position dominante avec une superbe vue sur les
Pyrénées, cette maison de 140 m2 habitables, a
été entièrement restaurée et pratiquement toute
l'habitation est...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0664123595

Vente Maison Condom 

90 m2
4 pièces
160000€
N° 16222559
20/05/2023

Dans une cité calme à proximité du centre ville à
pied, venez découvrir au plus vite cette jolie
maison bien entretenue et très agréable à vivre
...... Pas trop grande ni trop petite, elle se compose
sur 90 m2 d'un hall d'entrée, un salon/ séjour avec
insert à bois, une cuisine intégrée qui s'ouvre...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0664123595

Vente Maison Aurade 

90 m2
4 pièces
297000€
N° 16221230
19/05/2023

Auradé - Villa T4. Dans un environnement calme,
sur ce terrain de 600 m², à 10 minutes de l'Isle
Jourdain, apporté par notre partenaire foncier sous
réserve de disponibilité, confiez la construction de
votre maison à Villas et Maisons de France, un
constructeur reconnu et certifié NF Habitat HQE....
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Auch 

106 m2
4 pièces
221800€
Hono. : 5.62%
N° 16219131
19/05/2023

Exclusivité Auch, 13 minutes au sud du
département, villa T4 de 106 M2 ( année 2008)
avec terrain cloturé de 2197 m2. Position
dominante expo sud ( vue Pyrénées). Cuisine
ouverte sur salon/séjour, trois chambres, une salle
de bain/salle d'eau, toilettes. Garage attenant et
terrasse couverte. Double...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Vente Maison Masseube 

125 m2
4 pièces
44000€
N° 16219129
19/05/2023

Exclusivité, Masseube proche, maison gasconne à
rénover de 125 m2 sur 2 niveaux. Terrain de 1000
m2.
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Vente Maison Auch 

106 m2
4 pièces
280000€
Hono. : 4.87%
N° 16219128
19/05/2023

Auch, 5 minutes du centre ville en voiture, au
calme, exposé sud. Villa de 106 m2 ( année 1975) 
en parfait état situé dans un cadre provençal. Parc
arboré, Piscine avec pool house aménagé, ( Bar ,
cuisine, lit , douche). Garage pour 3 voitures.
Assainissement individuel. Chauffage clim
réversible...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Vente Maison Seissan 

83 m2
4 pièces
145000€
N° 16217942
19/05/2023

Nouveauté : "Violette" Maison de ville de type T4
d'une surface habitable d'environ 83m2 + garage,
située en plein coeur de la ville. Cette maison se
compose de trois chambres et d'une salle d'eau,
offrant un espace de vie confortable pour toute la
famille. Les combles avec plancher hourdis
peuvent...
Par MEILLEURS BIENS IMMO - Tel : 0681048246

Vente Maison Gimont CENTRE VILLE

83 m2
4 pièces
169000€
N° 16215041
18/05/2023

Fiche Id-REP146363 : Gimont, secteur Centre
ville, Maison d'environ 83 m2 comprenant 4
piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue : Ville -  -
Equipements annexes :  double vitrage -   combles
-  cave  - chauffage : Electrique Individuel Local
commercial  - prévoir qq. travaux  - Classe-Energie
F : 389...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Isle-jourdain 

90 m2
4 pièces
275000€
N° 16210017
17/05/2023

EXCLUSIVITE !! 32600 L'ISLE-JOURDAIN !! A
VENDRE JOLIE MAISON DE 90M² AVEC JARDIN
ET GARAGE ! Venez découvrir cette maison
mitoyenne d'un coté idéalement placée, elle se
compose d'un joli séjour avec poêle a bois donnant
sur une cuisine ouverte équipée d'environ 40m².
Vous trouverez une première...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0972127445
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Vente Maison Sarragachies 

90 m2
4 pièces
108000€
Hono. : 8%
N° 16206503
16/05/2023

Propriété de campagne en bord de route passante,
ainsi le prix... Sur un superbe jardin arboré et
clôturé disposant d'un accès coté route et un coté
par l'arrière du jardin / par un chemin carrossable ;
adorable maison ancienne, simple et rustique, très
bien entretenue. Garage de 50 m2 environ avec...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Maison Gimont 

74 m2
4 pièces
173607€
N° 16202795
15/05/2023

Dans une ambiance paisible, à Gimont, sur ce
terrain de 1273 m² (apporté par notre partenaire
foncier sous réserve de disponibilité), confiez la
construction de votre maison neuve à un
constructeur reconnu et certifié NF. Comme toute
création Villas et Maisons de France. ce modèle
Andromède, aux...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Maison Caupenne-d'armagnac 

154 m2
4 pièces
294000€
N° 16194444
13/05/2023

L'Agence du Palais vous propose cette belle
maison T4 avec dépendance et plus d'1 hectare de
terrain attenant. Située dans un environnement
calme à 5 minutes de Nogaro et ses commodités.
À l'entrée, un couloir de 10m2, un salon de 19m2
avec cheminée, une cuisine équipée de 20m2 et
une salle à...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison Condom 

112 m2
4 pièces
225000€
N° 16175527
09/05/2023

SOUS OFFRE. Nouveauté et Exclusivité Ledil
Murielle Riera !!! Je viens de vous dénicher un petit
plain pied bâti en 2017 avec toutes les prestations
que vous attendez !!!! Véranda, petite terrasse
couverte, garage et jardin clos ( avec portillon et
portail électrique). Véritable opportunité à...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0664123595

Vente Maison Aignan 

146 m2
4 pièces
299000€
N° 16163045
05/05/2023

L'Agence du Palais vous propose cette belle
maison rénovée récemment de type T4 de 146m2
habitable avec garage et 3 540m2 de terrain.
Idéalement situé sur la commune d'Aignan dans
un quartier calme à 3 minutes du centre-ville et des
commodités. À l'entrée, une pièce de vie de 52m2
composée d'une...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison
Sainte-christie-d'armagnac 

126 m2
4 pièces
200000€
N° 16157572
04/05/2023

L'Agence du Palais vous propose cette maison de
type T4 de 126m2 habitable avec dépendances
sur un terrain de 9 919m2, située au calme plat à 5
minutes de Nogaro et ses commodités. À l'entrée,
vous découvrirez un salon de 29m2 avec
cheminée, une chambre de 17m2. Un dégagement
de 8m2, une cuisine de...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison Lectoure 

100 m2
4 pièces
111000€
N° 16137681
29/04/2023

Maison atypique sur deux niveaux, d'une surface
de 105 m², située à  proximité du centre-ville, avec
toutes ses commodités. Vous trouverez au
rez-de-chaussée, un hall d'entrée desservant une
cuisine, une salle à manger & séjour, une
buanderie de 20m² et un WC. A l'étage se trouve
l'espace nuit avec...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0687680349

Vente Maison Condom Gers

209 m2
4 pièces
316000€
Hono. : 5.33%
N° 16120890
25/04/2023

Cette propriété est située sur une parcelle très
arborée et clôturée à seulement 3 kms des
commodités de la ville de Condom. Elle est
composée de plusieurs éléments, notamment
d'une confortable partie habitable qui a été
fraîchement rénovée, d'un spacieux
sous-sol/garage pouvant être facilement...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Maison Vic-fezensac GERS   côté
VIC FEZENSAC

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

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

Ventes autres

Vente Prestige Mirande 

201 m2
6 pièces
330000€
N° 16225952
20/05/2023

A14805 - Vous ne pourriez pas être dans un cadre
plus tranquille avec cette belle propriété qui se
trouve sur une crête avec des vues sur les
Pyrénées avec seulement 1 autre propriété à la fin
d'une très longue voie sans issue. Il y a beaucoup
de potentiel pour agrandir, créer de la surface...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Prestige Bassoues 

138 m2
7 pièces
220000€
N° 16224970
20/05/2023

Une exclusivité Bernadie Immobilier, maison de
village de 138 m² au coeur de Bassoues, à l'ombre
du donjon, cette bâtisse propose une entrée
centrale qui distribue un séjour avec cheminée
ouverte, une cuisine équipée par laquelle on
accède à un premier espace nuit avec salle d'eau
récemment...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Vente Terrain Laguian-mazous 

26950€
N° 16223293
20/05/2023

TERRAIN CONSTRUCTIBLE DE 2736 M2 
JOVIMMO votre agent commercial Sébastien
CARVALHO - 06 21 24 28 29 CONTACTS DE
PREFERENCE PAR E-MAIL REPONSES AUX
E-MAILS SOUS 24 HEURES, 7j/7, TOUTE
L'ANNEE !!  32170 LAGUIAN-MAZOUS - 5
minutes de Rabastens de Bigorre et Miélan - 20
minutes de Marciac, Trie,...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0621242829

Vente Prestige Condom 

270 m2
5 pièces
288000€
N° 16222563
20/05/2023

Nouveauté Ledil Murielle Riera ....!!!!! Belle
demeure en hyper centre ville de Condom 32100,
avec un splendide jardin clos, un garage, une
cave, un cellier/ dépendance, et la possibilité de
rentrer plusieurs véhicules dans le parc. Beaucoup
de cachet pour les 270 m2 de cette maison avec
des...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0664123595

Vente Terrain Fleurance 

7922 m2
38000€
N° 16221915
19/05/2023

Fleurance (32500) Terrain contructible avec CU a
jour . Se trouve sur un coteau arboré . Vue
panoramique calme et tranquilité . acces eau,
electricité, téléphone proche,( chemin )
assainisement individuelle.Entrée autorisé sur
12m. A 10 min d'Auch au nord et 10min de
Fleurance . Prix de vente 38...
Par REZOXIMO - Tel : 0645157454

Vente Terrain Isle-jourdain 

1011 m2
105000€
N° 16221227
19/05/2023

Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau
terrain (hors lotissement) de 1011 m² situé à
L'Isle-Jourdain (Selon disponibilité du terrain
apporté par notre partenaire foncier). Les
avantages ? Une belle exposition, un
environnement calme et agréable. Vous souhaitez
en savoir plus ? Contactez...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Terrain Auch 

2233 m2
68600€
N° 16219130
19/05/2023

Auch proche à moins de 5 minutes, sur l'axe
Auch-Toulouse, terrain à bâtir d'une superficie de
2233m2 viabilisé eau, électricité, fibre, télécom,
pluvial... Vous n'avez plus qu'à concevoir votre
maison idéale ! Assainissement individuel à
prévoir. Terrain plat. Il me reste 14 lots à la
vente,...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0678157435
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Vente Immeuble Condom 

627 m2
16 pièces
995000€
N° 16217072
18/05/2023

L'agence à le plaisir de vous présenter à la vente
ce magnifique domaine privé de 627m2 de surface
habitable situé à CONDOM dans le Gers. Sur le
chemin de Saint Jaques de Compostelle, en centre
ville à proximité immédiate de tous les commerces
et facilités. Vaste demeure bénéficiant d'un...
Par AVANT GARDE INGENIERIE - Tel :
0582088780

Vente Commerce Isle-jourdain 

700 m2
24 pièces
198000€
Hono. : 10%
N° 16217071
18/05/2023

Extrêmement bien placé en plein centre de
L'Isle-Jourdain et donnant sur le parc de la
Marquise. A la fois Restaurant/ Bar tapas et
disposant de chambres à louer cet établissement
sur 2 étages possède également une agréable
terrasse sur le parc qui est un véritable atout lors
des beaux jours ! Au...
Par AVANT GARDE INGENIERIE - Tel :
0582088780

Vente Prestige Marciac 

450 m2
11 pièces
650000€
N° 16216520
18/05/2023

Pour tout renseignement et visite, contactez
Anthony Bourragne au 06 88 44 78 26.   GROUPE
 BERNADIE IMMOBILIER, 7 bureaux dans le Gers
à Marciac (Centre et Hameau) - Bassoues -
Vic-Fezensac - Mirande - Riscle - Nogaro   À 20
kilomètres au sud-est de Marciac, magnifique
propriété Gasconne de 330m²...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Vente Terrain Simorre 

39550€
N° 16215042
18/05/2023

Fiche Id-REP138006 : Simorre, Terrain
constructible de 3007 m2 -  - Equipements
annexes :  - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 39550
Euros (Dont 13% TTC d'honoraires à la charge de
l'acquéreur, soit un prix hors honoraires...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Simorre 

28750€
N° 16215037
18/05/2023

Fiche Id-REP138008 : Simorre, Terrain
constructible de 2759 m2 -  - Equipements
annexes :  - chauffage : Aucun  - Plus
d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 28750
Euros (Dont 15% TTC d'honoraires à la charge de
l'acquéreur, soit un prix hors honoraires...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Commerce Mauvezin 

81 m2
95000€
N° 16214434
18/05/2023

Idéalement situé au centre de Mauvezin (32120),
venez découvrir ce superbe restaurant,
entièrement rénové, alliant le charme et
l'authenticité de l'ancien aux technologies
actuelles. Vous disposerez d'une salle de
réception de 61m2 avec son bar (capacité 40
couverts), d'une cuisine de 18m2...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0678157435

Vente Commerce Auch 

Prix: nous consulter
N° 16213727
18/05/2023

 A VENDRE parts de sci portant sur des locaux
commerciaux situés à AUCH rue Alsace et place
Massena actuellement loués: salon de coiffure 34
m² restaurant 190 m² rapport annuel 14 232 ? (
loyer 13 200 ? + foncier : 1 032 ?) taxe foncière :
1200 ? Prix négociable 
Par IDG - Tel : 0562630012

Vente Terrain Ordan-larroque AUCH
OUEST

57400€
N° 16209696
17/05/2023

Fiche Id-REP100476 : Proche Ordan larroque,
secteur Auch ouest, Terrain constructible - Vue :
Campagne  -  - Equipements annexes :  -
chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 57400 Euros (Dont 15.03%
TTC d'honoraires à la charge...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Terrain Auch 5 MN DU CENTRE

57500€
N° 16209695
17/05/2023

Fiche Id-REP149136 : Auch, secteur 5 mn du
centre, Terrain constructible de 852 m2 - Vue :
Campagne et voisinage -  - Equipements annexes
:  - chauffage : Aucun  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 57500 Euros (Dont 15% TTC
d'honoraires à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Immeuble Condom 

627 m2
16 pièces
995000€
N° 16206682
16/05/2023

L'agence à le plaisir de vous présenter à la vente
ce magnifique domaine privé de 627m2 de surface
habitable situé à CONDOM dans le Gers. Sur le
chemin de Saint Jaques de Compostelle, en centre
ville à proximité immédiate de tous les commerces
et facilités. Vaste demeure bénéficiant d'un...
Par AVANT GARDE INGENIERIE - Tel :
0582088780

Vente Prestige Marciac 

98 m2
5 pièces
108000€
N° 16202867
15/05/2023

En plein c?ur de Marciac   Maison de 98 m²
habitables  à rénover avec cour intérieure , à
quelques mètres de la place.   Très beau potentiel,
à visiter!   Pour tout renseignement et visite
contactez Marc LASBATS au 06.04.59.54.43,
bureau de Marciac   GROUPE  BERNADIE
IMMOBILIER, 7 bureaux dans le...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Vente Prestige Marciac 

400 m2
6 pièces
65500€
N° 16202866
15/05/2023

En plein c?ur de Marciac!   Très beau potentiel
pour cette maison de village de 400 m² env. à
rénover en totalité, jardin de 438 m² à l'arrière de la
maison.   Pour tout renseignement et visite
contactez Marc LASBATS au 06.04.59.54.43,
bureau de Marciac   GROUPE  BERNADIE
IMMOBILIER, 7 bureaux dans...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Vente Terrain Mirande 

1512 m2
54000€
N° 16201458
15/05/2023

A mi-chemin entre Auch et Mirande, venez
découvrir ce terrain à bâtir avec certificat
d'urbanisme opérationnel (CUb) d'une surface total
de 1512m2. Chemin d'accès réalisé, parcelle
clôturée et arborée ! Terrain en 2ème ligne,
exposé plein sud. Possibilité d'acquérir une
parcelle supplémentaire de...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0678157435

Vente Commerce Mirande 

4 pièces
96000€
N° 16201457
15/05/2023

En exclusivité, cession d'un fonds de commerce
restaurant-snack-brasserie sur la commune de
Mirande (32300). Excellente visibilité, très bonne
notoriété. L'affaire est cédée clés en mains avec
tout l'équipement : frigos, bar, congélateurs,
plonge, éléments de cuisson, friteuses, mobilier
intérieur...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0678157435

Vente Prestige Mirande 

100 m2
4 pièces
195000€
N° 16195526
13/05/2023

Jolie maison de plain pied, située au calme dans
une impasse et à deux pas des commodités.   Elle
se compose d'un belle pièce à vivre lumineuse
avec cuisine ouverte et terrasse exposée sud,
deux chambres avec placards disposant chacune
de sa propre salle de bain ou salle d'eau, un
bureau (ou...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Vente Terrain Isle-jourdain 

752 m2
145000€
N° 16195061
13/05/2023

Vous êtes à la recherche d'un terrain ? Villas et
Maisons de France vous propose ce terrain
constructible et viabilisé de 752 m² au c?ur d'un
petit lotissement de 8 lots (Selon disponibilité du
terrain apporté par notre partenaire foncier). Situé
dans un environnement calme, il offre une belle...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000
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Vente Terrain Razengues 

900 m2
89000€
N° 16195062
13/05/2023

Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau
terrain (hors lotissement) de 900 m² situé à
Razengues avec une belle vue sur les Pyrénées
(Selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier). Les avantages ? Une belle
exposition, un environnement calme et agréable.
Vous...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Terrain Lombez 

1500 m2
52000€
N° 16195058
13/05/2023

Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau
terrain (hors lotissement) de 1500 m² situé à
Lombez (Selon disponibilité du terrain apporté par
notre partenaire foncier). Les avantages ? Une
belle exposition, un environnement calme et
agréable. Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez Aude...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Terrain Nizas 

900 m2
80000€
N° 16195054
13/05/2023

Vous recherchez un terrain situé à 40 minutes de
Toulouse ? Villas et Maisons de France vous
propose ce terrain viabilisé de 900 m² (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier). Les plus ? Un environnement calme et
proche des commerces et services. Pour plus
d'informations,...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Terrain Aurade 

600 m2
145000€
N° 16195049
13/05/2023

Vous êtes à la recherche d'un terrain ? Villas et
Maisons de France vous propose ce terrain
constructible et viabilisé de 600 m² (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier). Situé dans un environnement calme, il
offre une belle exposition et est proche des
commerces et...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Terrain Samatan 

487 m2
59900€
N° 16195051
13/05/2023

Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau
terrain de 487 m² situé à Samatan (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier). Les avantages ? Une belle exposition, un
environnement calme et agréable. Vous souhaitez
en savoir plus ? Contactez Aude Cottin.
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Terrain Pujaudran 

530 m2
130000€
N° 16195039
13/05/2023

Vous êtes à la recherche d'un terrain ? Villas et
Maisons de France vous propose ce terrain
constructible et viabilisé de 530 m² (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier). Situé dans un environnement calme, il
offre une belle exposition et est proche des
commerces et...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Vente Terrain Ricourt 

14290 m2
9000€
Hono. : 12.5%
N° 16189856
12/05/2023

En bord de route, idéale pour une plantation de
peupliers ou de chênes rouges, pour une
exploitation agricole ou pour des animaux en
pacage... terre agricole de 14 290m². Les
informations sur les risques auxquels ce bien est
exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Prestige Marciac 

160 m2
7 pièces
360000€
N° 16189629
12/05/2023

Proche Marciac dans le Gers, maison de
campagne de 160 m² avec piscine et dépendances
sur 5675 m² de terrain et vue magnifique sur les
Pyrénées et la campagne gasconne. Dés l'arrivée
vous serez happé par la vue splendide et dégagée
que l'on a.   Une grande terrasse couverte peut
accueillir une...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Vente Prestige Mielan 

97 m2
5 pièces
88000€
N° 16189630
12/05/2023

Maison de village à Miélan de 97 m² avec une
cour, dans une rue tranquille du village, cette
maison profite d'un séjour en deux parties de 35
m² avec un accès sur une cour, une cuisine
séparée de 8 m², une chaufferie et wc, et à l'étage
3 chambres et une salle d'eau. La maison est
équipée de double...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Vente Terrain Auch 

1619 m2
55000€
N° 16187642
12/05/2023

Auch proche - à moins de 10 minutes. Terrain à
bâtir avec certificat d'urbanisme opérationnel
(CUb) d'une surface total de 1619m2. Chemin
d'accès réalisé, parcelle clôturée et superbement
arborée ! Terrain en 2ème ligne, exposé plein sud.
Possibilité d'acquérir une parcelle supplémentaire
de 1512m2...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0678157435

Vente Immeuble Eauze 

140000€
Hono. : 5.26%
N° 16186197
11/05/2023

 Immeuble de rapport , très bien situé , en bon
état, de 180 m² sur 3 niveaux, à Eauze 32800 ,
ville culturelle et dynamique, écoles et
collèges.RDC magasin de 60 m² , au 1° étage T2
et au 2° étage T2 Bonne perspective de
rendement,à voir ! Consultez votre agent local
Michel Laffargue Eauze 32 au...
Par GROUPEMENT IMMOBILIER - Tel :
0683624386

Vente Prestige Mielan 

190 m2
7 pièces
222500€
N° 16184385
11/05/2023

Dans le Gers proche de Miélan maison de
campagne de  190 m² habitables sur un terrain de
2687 m² avec piscine et garage. Cette maison
gasconne traditionnelle a été agrandie dans les
dépendances ce qui a permis de faire un immense
séjour de 61 m² avec une cheminée et un insert
ouverte au sud à l'est...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Vente Prestige Marciac 

202 m2
9 pièces
253000€
N° 16173633
08/05/2023

En plein  centre de Marciac, à quelques pas de la
place , double habitation de 202 m² avec
dépendances et jardin.   Ensemble immobilier
pouvant être conservé en double habitation de 107
m² et 95 m² ou d'une seule de 202 m².   Chaque
maison dispose  d'une pièce de vie/cuisine en
rez-de-chaussée et...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Vente Terrain Leboulin 

1441 m2
70000€
N° 16165165
06/05/2023

Auch proche à moins de 5 minutes, sur l'axe
Auch-Toulouse, terrain à bâtir d'une superficie de
1441m2 viabilisé eau, électricité, fibre, télécom,
pluvial... Vous n'avez plus qu'à concevoir votre
maison idéale ! Assainissement individuel à
prévoir. Terrain plat. Exposition sud, position
dominante....
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0678157435

Vente Prestige Marciac 

126 m2
5 pièces
174000€
N° 16163385
05/05/2023

A quelques minutes de Marciac, sur un terrain de
4800 m² ,sans vis à vis ni nuisances.  Maison de
campagne de 126 m² habitables, grande pièce de
vie,3 chambres en rez de chaussée,200m² env de
dépendance, rafraichissements et mises aux
normes à prévoir. Très beau potentiel dans un
havre de paix. ...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Vente Prestige Cazaubon 

180 m2
7 pièces
149000€
N° 16158211
04/05/2023

Dans un village calme à 10 minutes de Cazaubon. 
 Venez découvrir cette belle bâtisse de 1858
d'environ 180m² habitables et son terrain de 600
m².   Cette maison vous offre une spacieuse pièce
de vie de 31m² ou vous pourrez profiter du charme
de l'ancien. Vous trouverez au rez-de-chaussée
une...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436
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Vente Prestige Vic-fezensac 

163 m2
6 pièces
152000€
N° 16139664
29/04/2023

Charmante maison de ville à découvrir rapidement!
Spacieuse et avec un jardin de 133m², elle vous
donnera confort et chaleur. Le rez-de-chaussée
est composée un grand séjour de 31m² et d'une
cuisine qui donne sur le salon, tout aussi grand. A
l'étage, 3 grandes chambres de 20m² vous
attendent.  ...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Locations appartements 1 pièce

Location Appartement Auch 

17 m2
1 pièce
350€/mois
N° 16160494
05/05/2023

Auch centre, studio meublé situé en RDC d'une
surface de 18 m2. Cuisine équipée, clic clac, salle
d'eau et wc séparés.
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0683496711

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Lussan 

108 m2
4 pièces
940€/mois
N° 16211039
17/05/2023

Maison T4/5 de 108.5m² - Lussan - Le Cabinet
SITEA vous propose en exclusivité à la location
cette superbe maison lumineuse T4/5 de 108.5m²
à 15 minutes de Auch. Le logement dispose d'un
grand séjour ouvert sur une cuisine entièrement
aménagée d'environ 50m² ouvert sur une terrasse
à l'arrière de...
Par CABINET SITEA - Tel : 0972530692

Locations autres

Location Local commercial Preignan 

40 m2
3 pièces
5760€/an
N° 16214433
18/05/2023

A louer sur la commune de Preignan (32810) local
commercial de 40m2 avec un emplacement idéal
en zone commerciale, belle visibilité avec parking.
Le local a été rénové de A à Z et aménagé en
salon d'esthétique avec possibilité de
transformation pour changement d'activité à la
charge du preneur. Il...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0678157435

Location Commerce Auch 

270 m2
18000€/an
N° 16201456
15/05/2023

A louer, à Auch en zone industrielle, local
professionnel d'environ 270m2 avec bureaux,
salles de réunion, sanitaires et entrepôt fermé et
isolé. Grand parking renforcé pour le passage de
poids-lourds. Possibilité de louer une surface plus
grande et/ou une partie bureaux de 100m2
(conditions à voir...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0678157435

Location Bureau Auch 

100 m2
4 pièces
9000€/an
N° 16201455
15/05/2023

A louer, à Auch en zone industrielle, 100m2 de
bureaux divisés en 3 bureaux comme neufs de
14m2 chacun + une réserve de 40m2 qui peut être
aménagée en salle de réunion, en plusieurs
bureaux ou autres avec sanitaires. En plus,
possibilité de louer des entrepôts de 200 à 300m2
chacun (conditions à...
Par GERS IMMOBILIER - Tel : 0678157435

Location Commerce
Gavarret-sur-aulouste 

96 m2
456€/mois
N° 16105628
23/04/2023

Location d'un hangar agricole (16 m x 6 m)
uniquement pour caravanes, campings-car ou
petits fourgons - Possibilité de mettre plusieurs
véhicules selon la capacité - La location se situe
dans le Gers entre Fleurance et Auch, à 3 km de
l'axe RN 21. Je vis sur place.  Loyer mensuel :
38E. Hivernage...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Castera-lectourois 

80 m2
756€/mois
N° 16105624
23/04/2023

Hangar de 80m2, fermé et sécurisé, avec
propriétaire à proximité. Proche de Condom et
Lectoure Le hangar est à loué entièrement.  Loyer
mensuel : 63E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation,...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Aux-aussat 

1380 m2
456€/mois
N° 16105568
23/04/2023

Bâtiment  de 60 X 23 plus un appentis côté nord
de 36 X 5 ou se trouve les toilettes et un bureau. Il
est raccordé à l'eau et l'électricité et possibilité
d'avoir la fibre  fin 2022. La surface totale du
bâtiment est de 1560 m2. Il sera disponible à partir
de l'été 2022.  Loyer mensuel : 38E....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Aux-aussat 

4620 m2
456€/mois
N° 16105567
23/04/2023

Hangar construit en 2011 pour le stockage
professionnel ou l'hivernage de véhicules. Les
dimensions sont de  132 X 35  soit 4620 m2. Il
sera disponible à partir  de l'été 2022 Eau et
électricité + fibre si besoin.  Loyer mensuel : 38E.
Hivernage camping car, gardiennage caravane,
bateau, automobile...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Auterive 

25 m2
516€/mois
N° 16105407
23/04/2023

Ancienne ferme disposant dans son hangar
d'emplacements pour Camping-Cars ou
Caravanes à louer à l'année. Situés sur la
commune de PAVIE (direction Pessan). Accès
possible eau et électricité. Habitation principale
sécurisée. Barrière avec cadenas à code. Pas
besoin de rendez-vous pour venir...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Catonvielle 

432 m2
672€/mois
N° 16105370
23/04/2023

A 45 min de l'agglomération toulousaine, 10
minutes de l'accès a la N124, possibilité de louer:
-1 ancienne stabulation d'une superficie totale
d'environ 340 m2 pouvant être louée en totalité ou
en divisant différents espaces -1 dépendance
agricole d'environ 100 m2 attenante a la
stabulation...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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