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Vente Appartement Fleurance

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Cazaubon
20 m2
1 pièce
133145€
N° 10853374
12/06/2019
Spécial investisseur : rentabilité 5,08 %. Chambre
meublée et équipée à Cazaubon dans le Gers au
sein de l'EHPAD « LE CLOS D'ARMAGNAC »,
établissement convivial de 80 chambres
individuelles meublées et pouvant être
personnalisées par les résidents, dispose d'un
grand jardin avec terrasse...
Par ESPACE LMNP - Tel : 0184792450

Vente Appartement Cazaubon
BARBOTAN-LES-THERMES

Vente Appartement Isle-jourdain

47 m2
2 pièces
425€
N° 10891887
21/06/2019

48 m2
2 pièces
66000€
N° 10819454
04/06/2019

Fiche Id-REP17096g : location Fleurance, T2
d'environ 47.00 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) - - Equipements annexes : chauffage : Electrique Individuel - A louer 425
Euros c.c./mois dont Charges copro. : 15
Euros/mois - Plus d'informations disponibles sur
demande...- Mentions légales...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

32600-LISLE JOURDAIN- APPARTEMENT
TYPE2 2EME ETAGE AVEC PARKING LIBRE
Venez découvrir ce superbe appartement de type
2 situé à L'Isle Jourdain, dans une résidence
calme, bien entretenue avec de faibles charges.
Idéalement situé, proche du centre-ville, des
animations et de toutes commodités. ...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

32 m2
2 pièces
39000€
N° 10808878
31/05/2019

41 m2
2 pièces
49990€
N° 10891580
20/06/2019

28 m2
1 pièce
39000€
N° 10785310
29/05/2019
C'est au second étage de la résidence Henri IV
que vous attend ce joli studieux lumineux . La
cuisine est bien équipée : plaques électriques,
four, lave-vaisselle, réfrigérateur / congélateur,
nombreux rangements, table ronde et ses 6
chaises. La salle d'eau avec éclairage LED
dispose d'un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666516966

Fiche Id-REP108717 : Fleurance, secteur Proche
centre ville, T2 d'environ 41 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) - Construction 1975
R?sidence - Equipements annexes : parking cellier - - chauffage : Electrique Individuel - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Fleurance

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Fleurance CENTRE
VILLE
44 m2
2 pièces
445€
N° 10891889
21/06/2019
Fiche Id-REP16732g : location Fleurance, secteur
Centre ville, T2 appt d d'environ 44.57 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) - Vue :
Cour - - Equipements annexes : double vitrage - chauffage : Electrique - A louer 445 Euros
c.c./mois dont Charges copro. : 15 Euros/mois Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

36 m2
2 pièces
390€
N° 10891890
21/06/2019
Fiche Id-REP13066g : location Fleurance, secteur
Centre ville, T2 d'environ 36.00 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) - - Equipements
annexes : double vitrage - - chauffage :
Electrique - A louer 390 Euros c.c./mois - Plus
d'informations disponibles sur demande...Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Gers (32) A vendre dans une résidence de
tourisme avec piscine, un appartement style
maisonnette meublé avec mezzanine de 32.92 m²
plus un espace vert de 6.60 m² aménageable et
une place de parking situé dans une station
thermale de la chaine du soleil. Appartement
lumineux donnant sur la nature...
Par ABESSAN Immobilier - Tel : 0632388243

Vente Appartement Marciac
28 m2
2 pièces
49778€
N° 10807323
30/05/2019

66 m2
2 pièces
500€
N° 10864589
14/06/2019
Fiche Id-REP17404g : location Fleurance, T2
d'environ 66.00 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) - - Equipements annexes : jardin terrasse - double vitrage - cheminee - chauffage : Electrique A accumulation - A louer
500 Euros c.c./mois - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Mirande VILLE
80 m2
2 pièces
72500€
N° 10850447
11/06/2019

Vente Appartement Fleurance centre
ville

Vente Appartement Cazaubon
BARBOTAN-LES-THERMES

Vente Appartement Fleurance PROCHE
CENTRE VILLE

Fiche Id-REP107641 : Mirande, secteur Ville, T2
d'environ 80 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1
chambre(s) - - Equipements annexes : digicode double vitrage - - chauffage : Gaz - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 72500
Euros (Dont 11.54%...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Investissement immobilier avec loyer annuel de 2
240.00E HT et rentabilité de 4.50 % à Marciac
Située à Marciac, dans le Sud-Ouest, la résidence
Le Hameau du Lac prend place dans un grand
domaine paysager de 24 hectares bordé d'un lac.
La résidence bénéficie de nombreux avantages
tels qu'une...
Par SEXTANT FRANCE - Tel : 0186952837

Vente Appartement Auch
2 pièces
45000€
N° 10764364
20/05/2019

Fiche Id-REP104471 : Auch, T2 d'environ 0 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Terrain
de 1674 m2 - Vue : Campagne - - Equipements
annexes : - chauffage : Aucun - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 45000
Euros (honoraires à la charge...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Appartement Cazaubon
BARBOTAN-LES-THERMES
41 m2
2 pièces
53000€
N° 10627781
16/04/2019
Barbotan les thermes, station thermale gerçoise
avec base de loisirs nautique, jardin public avec
plans d'eau fleuris de lotus et faune aquatique
(tortues, poissons etc...). J'ai trouvé pour vous un
bel appartement au premier étage d'une résidence.
Orienté sud-est il offre une entrée avec placard,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0666516966

Ventes appartements 3 pièces
Vente Appartement Fleurance centre
ville
100 m2
3 pièces
550€
N° 10891888
21/06/2019
Fiche Id-REP17558g : location Fleurance, secteur
Centre ville, T2 d'environ 100.00 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) - - Equipements
annexes : digicode - double vitrage - cellier - chauffage : Electrique Individuel - A louer 550
Euros c.c./mois - Classe Energie D : 218
kWh.m2.an ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Auch
54 m2
3 pièces
86000€
N° 10887008
20/06/2019
Fiche Id-REP103283 : Auch, T3 d'environ 54 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Cour Construction 1960 Traditionnelle - Equipements
annexes : garage - cave - chauffage : Gaz - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 86000
Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Auch
63 m2
3 pièces
87500€
N° 10644066
17/04/2019
Fiche Id-REP103382 : Auch, T3 d'environ 63 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Balcon
- Vue : Ville - Construction 1958 Traditionnelle Equipements annexes : garage - parking - cellier
- - chauffage : Gaz - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Appartement Auch

Vente Appartement Castera-verduzan
Gers

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Auch

61 m2
3 pièces
99000€
N° 10603859
05/04/2019
AUCH 32000 APPARTEMENT T3 AVEC
PARKINGS 1ER ETAGE A découvrir !
Appartement 3 pièces, idéalement situé à Auch,
dans une résidence calme et sécurisée, proche du
centre-ville et de toutes commodités (commerces,
écoles, animations) et des grands axes routiers.
Cet appartement se compose d'une...
Par FCPI LES CARMES - Tel : 0534420695

Vente Appartement Vic-fezensac
54 m2
3 pièces
75000€
Hono. : 7.14%
N° 10598474
04/04/2019
Joli appartement T2 en bon état dans un petit
immeuble en copropriété au coeur de la ville
marché populaire de Vic-Fezensac dans le Gers.
Superficie loi Carrez de 54m² comprenant un
grand séjour-salle à manger de 22m² (possibilité
éventuelle de scinder la pièce), chambre, jolie
cuisine équipée et...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Appartement Vic-fezensac Gers
54 m2
3 pièces
75000€
Hono. : 7.14%
N° 10594024
03/04/2019

65 m2
3 pièces
82500€
Hono. : 5.77%
N° 10479405
27/02/2019

163 m2
7 pièces
124000€
N° 10585458
31/03/2019

Ce joli appartement T3 avec balcon et parking se
trouve dans une résidence sécurisée comprenant
deux petits immeubles à destination résidentielle.
La résidence se trouve au coeur du village thermal
de Castéra-Verduzan dans le Gers. D'une surface
habitable de 65m², l'appartement se trouve au...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Ventes appartements 4 pièces

Fiche Id-REP90451 : Proche Auch, T7 d'environ
163 m2 comprenant 7 piece(s) dont 6 chambre(s) - Equipements annexes : garage - double vitrage
- cave - chauffage : Electrique Individuel - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 124000
Euros...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Auch

Vente Appartement Auch

101 m2
4 pièces
149500€
N° 10891601
20/06/2019

200 m2
8 pièces
179900€
N° 10864216
14/06/2019

Fiche Id-REP88707 : Auch, T4 avec jardin
d'environ 101 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 51 m2 - - Equipements
annexes : jardin - double vitrage - cheminee combles - cave - chauffage : Gaz - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Fiche Id-REP93963 : Auch, 8 Pi?ces d'environ 200
m2 comprenant 8 piece(s) dont 5 chambre(s) +
Balcon de 15 m2 - - Equipements annexes :
cheminee - cave - chauffage : Aucun - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 179900
Euros (honoraires à la...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Appartement Saint-clar

Vente Appartement Vic-fezensac

150 m2
4 pièces
231100€
N° 10789958
30/05/2019

Joli appartement T2 en bon état dans un petit
immeuble en copropriété au coeur de la ville
marché populaire de Vic-Fezensac dans le Gers.
Superficie loi Carrez de 54m² comprenant un
grand séjour-salle à manger de 22m² (possibilité
éventuelle de scinder la pièce), chambre, jolie
cuisine équipée et...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

519 m2
20 pièces
490000€
Hono. : 5.38%
N° 10839395
08/06/2019

Il était une fois un château orienté plein sud, dans
un village rural endormi, à la périphérie de St Clar.
Il y a une dizaine d'années, un Américain
visionnaire a restauré avec amour la propriété,
dans ce lieu pittoresque et tranquille, entouré par
un parc arboré, et a créé six maisons de luxe.
Les...
Par BLISS IMMOBILIER - Tel : 0616858613

Vente Appartement Castera-verduzan

Vente Appartement Monferran-saves
MONFERRAN SAVES

65 m2
3 pièces
82500€
Hono. : 5.77%
N° 10483370
28/02/2019
Ce joli appartement T3 avec balcon et parking se
trouve dans une résidence sécurisée comprenant
deux petits immeubles à destination résidentielle.
La résidence se trouve au coeur du village thermal
de Castéra-Verduzan dans le Gers. D'une surface
habitable de 65m², l'appartement se trouve au
premier...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Ce grand immeuble (anciennement à usage de
bureaux avec un spacieux local archives, partie
habitable, un appartement à finir de rénover et un
appartement loué) avec jardin offre de nombreuses
possibilités à son futur propriétaire. D'une surface
totale de 519m² à usage de bureaux ou
d'habitation...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Fbimmobilier31 vous propose de venir découvrir
ces deux appartements dans un coeur de village à
5 minutes de l'Isle-jourdain composé d'un T3 de
82m2 et d'un T2 de 54m2. Ces biens peuvent être
vendu séparement . Pour de plus amples
informations vous pouvez nous joindre au
06.76.83.26.01 ou au...
Par FBIMMOBILIER 31 - Tel : 0561497070

60 m2
1 pièce
49000€
N° 10583644
30/03/2019
Grange de 50 m² en bon état, pouvant être
aménagée en habitation, sur terrain clôturé de 1
007 m² et parcelle peupliers de 1 477 m². Pour
tous renseignements et visites, contactez Joël
LACABANNE, agence Plaisance Immobilier, tél :
06 80 63 73 78. Agence du GROUPE
BERTOLETTI IMMOBILIER, 5 agences...
Par ARROS IMMOBILIER - Tel : 0562693389

Vente Maison Condom
1 pièce
30000€
N° 10527376
14/03/2019

Maison de Village à restaurer entièrement, de 60
m² au sol, CU positif. Bel emplacement, proche de
Condom.
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Vente Maison Fources MONTRA©AL
189 m2
1 pièce
320000€
N° 10464367
22/02/2019
Idéalement située à l'orée d'un village dynamique
avec commerces, Jolie Villa en parfait état avec de
magnifiques vues sur la campagne environnante.
La maison de 188 m² habitables, construite en
2013 est composée d'un hall d'entrée, un grand
salon / salle à manger ouvert sur une terrasse
couverte,...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Fleurance 5 MINUTES
50 m2
2 pièces
87500€
N° 10896831
22/06/2019

Ventes maisons 1 pièce
Vente Maison Mouchan

130 m2
4 pièces
206000€
N° 10446340
16/02/2019

Vente Maison Plaisance

80 m2
1 pièce
28215€
N° 10802215
29/05/2019
Au coeur d'un village Gersois se propose à la
rénovation cette batisse en pierres avec un petit
espace exterieur de 20 m2. Elle propose une
surface au sol de 40 m2 avec possiblité de creer
une surface identique à l'étage. Un projet idéal
pour résidence principale ou secondaire. Dossier
Devis et...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

Fiche Id-REP96927 : Fleurance, secteur 5
minutes, Propri?t? d'environ 50 m2 comprenant 2
piece(s) dont 1 chambre(s) + Jardin de 687 m2 Construction 1860 Traditionnelle - Equipements
annexes : jardin - balcon - - chauffage :
Electrique Individuel - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Lectoure
123 m2
2 pièces
160000€
N° 10861248
14/06/2019
Ancienne maison à colombages en C?ur de ville
de Lectoure, qui a su traverser les siècles en
conservant tout son charme et son authenticité, un
bien rare sur le marché! 123m² de surface
habitable dans le vieux Lectoure, esprit village
dans ses ruelles à l'écart du tumultes du marché,
tout reste...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423
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Vente Maison Auch

Vente Maison Condom

Vente Maison Saint-orens-pouy-petit
Gers

306 m2
2 pièces
429000€
N° 10850442
11/06/2019

143 m2
2 pièces
325000€
N° 10721215
09/05/2019

Fiche Id-REP108383 : Auch, Maison d'environ 306
m2 comprenant 2 piece(s) dont 5 chambre(s) +
Terrain de 2420 m2 - Construction 2010
Architecte - Equipements annexes : jardin terrasse - garage - parking - double vitrage piscine - cellier - cheminee - et Climatisation
r?versible -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Cette jolie maison de famille au coeur d'un
magnifique parc fleuri et arboré saura vous
séduire. Elle est idéalement située à moins de 5
min de la ville dynamique de Condom et de tous
ses commerces et commodités. La maison de prés
de 150m² habitable se compose d'une entrée avec
placards de...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Vente Maison Marciac

Vente Maison Condom

Idéalement située en coeur de ville dans une rue
calme, à proximité des écoles et commerces, jolie
Maison de famille de 187m² habitables avec un
jardin de 1180m² sans vis à vis. Cette maison se
compose en rez de jardin, une agréable pièce de
vie de 64m² avec cuisine ouverte moderne et baies
vitrées...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Située au c ur du village fortifié de
Saint-Orens-Pouy-Petit, Cette maison en pierre
ancestrale vous offrira un logement d'environ 30
m². Dans la ruelle adjacente une grange en pierre
de plus de 18 m² au sol. Le gros uvre et les
toitures de ces deux battissent sont en bon état,
mais tout les reste...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Ce petit appartement de 28m2 vous offre un séjour
avec kitchenette, chambre, wc et salle de bains.
Situé au lac avec une belle vue sur le lac. Vous
pouvez aller au village à pied. Tant des
événements sont organisés là. Immaginez d être là
en été et vous avez l accès à la piscine et le lac. Et
le...
Par MAISONS ET MANOIRS - Tel : 0608891279

Vente Maison Romieu

Vente Maison Lagraulet-du-gers

30 m2
2 pièces
18000€
Hono. : 20%
N° 10314074
05/01/2019
Située au c?ur du village fortifié de
Saint-Orens-Pouy-Petit, Cette maison en pierre
ancestrale vous offrira un logement d'environ 30
m². Dans la ruelle adjacente une grange en pierre
de plus de 18 m² au sol. Le gros ?uvre et les
toitures de ces deux battissent sont en bon état,
mais tout les reste...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

215 m2
2 pièces
475000€
N° 10631345
13/04/2019

80 m2
2 pièces
145800€
N° 10783017
24/05/2019
Dans un très joli petit village "territoire bio engagé"
du Gers entre Condom et Montréal, à découvrir cet
ensemble de constructions ossature bois de 2016,
comprenant une charmante petite maison et un
studio indépendant. La maison, d'une surface
habitable d'environ 50m2, offre un séjour avec
cuisine...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

Vente Maison Lectoure

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Lectoure

Située entre Condom et Agen, Magnifique maison
de campagne en pierres avec pigeonnier et de
vues dégagées sur la campagne environnante. La
maison de 215 m² habitables est composée au
rez-de-chaussée d'une magnifque entrée
traversante, une spacieuse cuisine équipée avec
poêle à bois, ancien évier en...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Vente Maison Condom
139 m2
2 pièces
218000€
N° 10585907
31/03/2019

60 m2
2 pièces
315000€
N° 10728735
15/05/2019
Si vous aimez vous endormir au doux murmure de
la rivière sous votre fenêtre ou que vous cherchez
résidence d'artiste au c?ur d'un paysage
majestueux duquel échapper au fracas du monde
et vous glisser dans un cocon douillet cette
propriété vous ira parfaitement. Cette maison en
pierre a été...
Par BLISS IMMOBILIER - Tel : 0616858613

86 m2
3 pièces
215000€
N° 10891605
20/06/2019
Fiche Id-REP73075 : Auch, secteur Proche hyper
centre ville, Maison plain pied d'environ 86 m2
comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin
de 290 m2 - - Equipements annexes : jardin terrasse - garage - parking - digicode - double
vitrage - - chauffage : Aerothermie - Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Fleurance

Vente Maison Saint-orens-pouy-petit

28 m2
2 pièces
35500€
N° 10669969
29/04/2019

187 m2
2 pièces
165000€
N° 10785048
25/05/2019

30 m2
2 pièces
18000€
Hono. : 20%
N° 10389043
29/01/2019

Vente Maison Auch Proche hyper centre
ville

160 m2
3 pièces
189000€
N° 10898763
22/06/2019
Cette sublime propriété et ses façades à
colombages âgée de plusieurs siècles est un des
premiers bâtiments dont je suis tombée
amoureuse lors d'une visite du département en
2005. Placée au c?ur de la place centrale d'un
petit village Gascon et chargé du charme d'un
chalet de conte de fée, qui se...
Par BLISS IMMOBILIER - Tel : 0616858613

Vente Maison Fleurance

Idéalement situé à 10 minutes de Condom et de
Nérac, à l'orée d'un village avec école, Jolie Villa
Neuve avec garage sur 1411 m² de terrain. La villa
de plain pied de 139 m² habitables est composée
d'un séjour plein sud spacieux et lumineux avec
trois grandes baies vitrées ouvrant sur une
superbe...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

84 m2
3 pièces
87500€
N° 10896832
22/06/2019
Fiche Id-REP107754 : Fleurance, Maison d'environ
84 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Jardin - - Equipements annexes : jardin - terrasse
- cellier - cheminee - cave - chauffage :
Electrique Individuel - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 3/8

101 m2
3 pièces
159000€
N° 10876232
17/06/2019
Fiche Id-REP107528 : Fleurance, Maison d'environ
101 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s)
+ Jardin - Construction 1985 Traditionnelle Equipements annexes : jardin - terrasse - garage
- double vitrage - cellier - cheminee - chauffage : Electrique Individuel Abri de jardin -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Vic-fezensac
93 m2
3 pièces
93000€
N° 10869916
15/06/2019
Proche de Vic Fezensac villa de 2013 ( louée 550
E/mois ) de 93 m² habitable comprenant séjour
avec cuisine ouverte de 61 m², deux chambres,
salle de bains et W.C ; hangar attenant de 51 m²,
l'ensemble sur un terrain de 729 m². Idéal
investissement locatif, forte demande pour ce type
de bien...
Par ARROS IMMOBILIER - Tel : 0562095519

Vente Maison Fleurance
124 m2
3 pièces
265000€
N° 10865074
15/06/2019
Perché sur une colline, comme au milieu de nulle
part, se trouve ce charmant ensemble de
bâtiments : un cottage en bon état, une maison
minuscule à terminer, une immense grange dont la
moitié a déjà été transformée en salle d'exposition
/ salle de répétition / une salle de réception (de
191 m²)...
Par SELECTION HABITAT - Tel : 0565701049
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Vente Maison Fleurance

Vente Maison Fources MONTRA©AL

Vente Maison Valence-sur-baise

Vente Maison Castera-verduzan

90 m2
3 pièces
134500€
N° 10864198
14/06/2019

150 m2
3 pièces
349000€
N° 10804277
30/05/2019

70 m2
3 pièces
89890€
N° 10774125
22/05/2019

200 m2
3 pièces
495000€
N° 10530958
15/03/2019

Fiche Id-REP108524 : Fleurance, Maison d'environ
90 m2 comprenant 3 piece(s) dont 2 chambre(s) +
Jardin de 422 m2 - Construction 1980
Traditionnelle - Equipements annexes : jardin garage - double vitrage - combles - cave chauffage : Electrique Individuel Double vitrage 1er
g?n?ration...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Située au c?ur d'un des plus beaux villages de
France, Magnifique Maison en Pierres datant du
XVème siècle avec un jardin fleuri de 443 m² et
garage. Cette maison de 150 m² a su conserver
charme et authenticité grâce aux nombreux
éléments d'origine tels que les pierres et poutres
apparentes,...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Charme et authenticité pour cette Maison
positionnée sur les remparts d'une petite ville
toutes commodités dans le Gers. Ses 70 m2
habitables atypiques vous proposent une pièce de
vie lumineuse avec une vue dégagée sur la
campagne que vous pourrez admirer également de
son balcon, 2 chambres, 1...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

On accède à cette belle ferme restaurée par un
chemin privé, elle est située au milieu de 2
hectares de terrain avec de magnifiques vues sur
la campagne environnante. Les 200 m² de surface
habitables, y compris 5 chambres dont 2 au
rez-de-chaussée, en font une maison familiale qui
allie le confort...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Vente Maison Lectoure

Vente Maison Isle-jourdain

Vente Maison Gimont

Vente Maison Marciac
205 m2
3 pièces
450000€
N° 10804276
30/05/2019

100 m2
3 pièces
260000€
N° 10857031
13/06/2019
A VENDRE 32600 ISLE JOURDAIN - A VENDRE
MAISON T3 DE 100M² SUR 340M² DE TERRAIN
PROCHE CENTRE VILLE - Venez découvrir cette
maison rénovée de 100m² disposant en rez de
chaussée d'un bel espace de vie de 60m² avec
cuisine aménagée et équipée donnant sur un
agréable terrasse et un jardin, un cellier....
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

95 m2
3 pièces
156000€
N° 10568180
26/03/2019

Située à 15 min de Lectoure, Belle propriété
impeccablement entretenue avec vues Pyrénées.
Elle se compose d'une belle maison de famille,
une dépendance pour les amis, et sa jolie piscine
chauffée sur 1 hectare de parc. La maison se
compose au rez de chaussée, d'une entrée, une
grande cuisine...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Vente Maison Flamarens

Dans un site campagnard, loin du bruit , belle
fermette de plain-pied en parfait état, comprenant:
Entrée, séjour-cheminée, cuisine aménagée,
dégagement, 2 chambres, salle d'eau, WC;
Chauffage central au gaz; garage ouvert, atelier;
Puits. Terrain en partie arboré. Accès privé. A
visiter!! Albert...
Par ARROS IMMOBILIER - Tel : 0562693389

Gimont, Venez découvrir ce terrain de 1700m²
Mètre Carré vous propose de concevoir votre
maison à votre image. Si vous avez l'envie de
construire, nous vous proposons un devis gratuit
pour un projet maison sur le terrain de votre choix.
Projet adapté à vos désirs et à votre budget. Pour
exemple...
Par METRE CARRE - AGENCE DE TOULOUSE Tel : 0535559920

Vente Maison Riscle RISCLE

Vente Maison Condom

Vente Maison Castelnau-d'auzan
95 m2
3 pièces
169000€
N° 10840639
08/06/2019
Entre Castelnau d'Auzan et Montréal du Gers
venez découvrir cet ancien atelier entièrement
transformé en habitation de type loft sur deux
niveaux. Au rez-de-chaussée grand
garage/buanderie d'environ 95m2, pouvant
accueillir 2 véhicules... Au premier étage, la partie
habitation: superbe loft avec...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

Vente Maison Auch PROCHE CENTRE
VILLE
80 m2
3 pièces
130000€
N° 10820941
04/06/2019
Fiche Id-REP101905 : Auch, secteur Proche
centre ville, Maison d'environ 80 m2 comprenant 3
piece(s) dont 2 chambre(s) + Jardin - Vue :
Cathedrale - Construction 70 - Equipements
annexes : jardin - garage - - chauffage : Gaz Classe Energie E : 249 kWh.m2.an - Plus
d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

83 m2
3 pièces
154900€
N° 10505012
07/03/2019

80 m2
3 pièces
104100€
N° 10797483
28/05/2019

3 pièces
91800€
N° 10547865
20/03/2019

233 m2
3 pièces
399000€
N° 10485976
01/03/2019

Sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle,
jolie maison de village d'environ 80m2 habitables.
Au rez-de-chaussée se trouve le garage d'environ
37m2 (possible 2 voitures) et une grande pièce de
40m2 utilisée par les propriétaires comme une
cuisine/séjour d'été et vous avez la possibilité d'y...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

Maison de ville sur 400m2 de terrain. 2 sorties,
garage. Douche et WC au rez-de-chaussée et
salle de bain à l'étage. Menuiseries en PVC DV
(sauf une petite fenêtre sur le palier). Tout à
l'égout. Excellent investissement pour un premier
achat (Louée actuellement)
Par AKINITA - Tel : 0562331736

Vente Maison Saint-puy

Vente Maison Nogaro

A quelques Kilomètres seulement de Condom, ses
commerces et toutes ses commodités, Belle
Maison Contemporaine qui va vous éblouir par ses
volumes et ses vues. La maison de 233m² sur un
seul niveau possède une spacieuse entrée ouvrant
directement sur un salon de 80m² plein sud avec
parquet et poele...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Vente Maison Condom
70 m2
3 pièces
114600€
N° 10797482
28/05/2019

3 pièces
137000€
N° 10544366
19/03/2019

Maison des années 1970 sur terrain d'environ
1200m2 dans un charmant village entre Condom
et Fleurance, avec les commodités à proximité
(école, médecin, petits commerces). En
rez-de-chaussée, le sous-sol fait environ 70m2
avec un grand garage , une pièce avec porte
fenêtre donnant sur le jardin et...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

98237GJ32 - Construite dans les annees 1750
cette charmante maison serait parfait pour une
maison secondaire. Elle comprend une pièce à
vivre avec poêle à bois et coin cuisine, deux
chambres, chacune avec son salle d'eau, et jardin
avec quelques arbres fruitiers. La maison est plein
pied est et...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553566254
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300 m2
3 pièces
445000€
N° 10482512
28/02/2019
A quelques minutes seulement de la cité historique
de Condom, Magnifique propriété en Pierres lovée
au c?ur d'un parc arboré de 3 Hectares avec son
lac privé. Une allée privée bordée d'arbres
centaines, et quelques marches en pierres vous
conduisent sur le perron de cette magnifique
demeure de...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423
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Vente Maison Marciac

Vente Prestige Aurensan
PLAISANCE-DU-GERS

82 m2
3 pièces
81500€
N° 10470131
27/02/2019
Maison de campagne à rénover avec combles de
65 m² aménageables et dépendances attenantes
sur un terrain de 9476 m². Beau potentiel, à voir!
Pour tout renseignement et visite contactez Marc
LASBATS au 0604595443, Agence Marciac
Immobilier Agence du GROUPE BERTOLETTI
IMMOBILIER 5 agences...
Par ARROS IMMOBILIER - Tel : 0562093436

Vente Maison Condom
190 m2
3 pièces
196000€
N° 10464369
22/02/2019

Vente Terrain Isle-de-noe
29 m2
82500€
N° 10881224
19/06/2019

850 m2
97000€
N° 10868679
15/06/2019

Cette charmante propriété de 240m² habitables sur
3 hectares comprend 5 chambres, salle de bain,
cuisine et salon. Cellier séparé attenant à la
maison pouvant être transformé en cuisine / salle à
manger d'été ou pour agrandir le logement avec
une chaufferie et le grenier de 37 m².
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Fiche Id-REP90852 : L'isle de noe, Terrain avec
mobil home d'environ 29 m2 de 2500 m2 - Vue :
Campagne - Construction 2013 Constructible Equipements annexes : jardin - parking - double
vitrage - - chauffage : Electrique Individuel - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

A 25 min de Toulouse ! Terrain à vendre de 850 m²
(Selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier), entièrement viabilisé, à
L'Isle-Jourdain. Pour plus d'informations sur ce
terrain constructible, contacter Frédéric Rohart.
Par SOCAMI - LOGECO - Tel : 0534481010

Vente Terrain Samatan

Vente Terrain Larroque-engalin

240 m2
7 pièces
330000€
Hono. : 7.49%
N° 10894939
21/06/2019

81000€
N° 10891643
20/06/2019

Située à deux pas des commerces et des écoles,
Jolie Maison de ville sur deux niveaux avec
beaucoup de potentiel et un charmant Jardin. La
maison en pierres de 190 m² habitables est
composée au rez-de-chaussée d'une entrée
traversante, une cuisine équipée, une spacieuse
salle à manger avec ancienne...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

32767 m2
158500€
N° 10857128
17/06/2019

Ventes autres

Fiche Id-REP99799 : Samatan, Terrain - Equipements annexes : - chauffage : Aucun Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 81000
Euros (Dont 8% TTC d'honoraires à la charge de
l'acquéreur, soit un prix hors honoraires de 75000
Euros) - Affaire...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

À vendre dans le Gers À 15min de Lectoure et à
20min de Condom, ce vaste terrain de 44000m²
dont une partie est constructible se situe à
contrebas du joli petit village de Larroque-Engalin
avec son château. Le terrain comprend un vergers
de pruniers et de pommiers et d'une petite marre.
Budget :...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681149763

Vente Prestige Panjas

Vente Terrain Isle-jourdain

Vente Commerce Plaisance

456 m2
9 pièces
450000€
N° 10901445
22/06/2019

1267 m2
87000€
N° 10883659
19/06/2019

1100 m2
99000€
N° 10869915
15/06/2019

Située à 10 km de Nogaro et un peu plus de 20km
de Eauze et Aire sur l'Adour, un chemin privé vous
emmène à cette grande propriété qui possède de
nombreuses dépendances et deux habitations sur
environ 8 hectares de prairie et bois. L'habitation
principale a une surface habitable de plus de
256m2...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

A VENDRE sur la commune de EMPEAUX, Joli
terrain plat à bâtir de 1267m², situé dans le village
au calme avec une vue champêtre TRÈS
AGRÉABLE, il se trouve a proximité du centre du
VILLAGE et ainsi de L'ÉCOLE. Vous pourrez
profiter également de balades en forêt grâce au
sentier de randonnée proche...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Bâtiment de 550 m² au sol avec étage hourdis
béton de 550 m² accessible avec monte charge et
escalier, centre Plaisance du Gers. Idéal entrepôt
de stockage ou autres. Pour tous renseignements
et visites, contactez Joël LACABANNE, agence
Plaisance Immobilier, tél : 06 80 63 73 78. Agence
du GROUPE...
Par ARROS IMMOBILIER - Tel : 0562693389

Vente Terrain Ordan-larroque

Vente Terrain Riscle

Vente Terrain Gimont À 10 MINUTES
62500€
N° 10881226
19/06/2019

2640 m2
77500€
N° 10897134
22/06/2019

Fiche Id-REP107228 : Proche Gimont, secteur ?
10 minutes, Terrain viabilis? / born? d'environ 2640
m2 - Vue : Campagne - - Equipements annexes :
- chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 77500 Euros (Dont 10.71%
TTC...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Isle-jourdain

4250 m2
44000€
N° 10869913
15/06/2019

Fiche Id-REP100471 : Proche Ordan larroque,
Terrain constructible de 2062 m2 - - Equipements
annexes : - chauffage : Aucun - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 62500
Euros (Dont 13.64% TTC d'honoraires à la charge
de l'acquéreur, soit un...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Rare terrain à bâtir viabilisé ( eau, électricité,
assainissement collectif ) situé au calme dans
Riscle, belle superficie de 4250 m² ! Pour tout
renseignement et visite contactez Stéphane
BERTOLETTI, agent immobilier agence Riscle
Immobilier Tel 06 74 89 32 38 Agence du
GROUPE BERTOLETTI...
Par ARROS IMMOBILIER - Tel : 0562095519

Document produit par le site Repimmo Immobilier http://www.repimmo.com
Page 5/8

Vente Gite Isle-jourdain
370 m2
10 pièces
764000€
N° 10867571
15/06/2019
A VENDRE 32600 L'ISLE-JOURDAIN,
ENSEMBLE IMMOBILIER DE 2 MAISONS DE
185M² CHACUNE POUVANT ETRE LOUEES EN
GITES. La première maison est une maison T5 de
185m² habitables environ avec 4 chambres et une
piscine. La maison est louée hors saison au mois
environ 1000 euros par mois et 1000 euros la...
Par IMMOSKY 31 - Tel : 0561625822

Vente Terrain Auch
85000€
N° 10864222
14/06/2019

Fiche Id-REP68162 : Auch, Terrain de 3064 m2 - Equipements annexes : - chauffage : Aucun Plus d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 85000
Euros (Dont 6.25% TTC d'honoraires à la charge
de l'acquéreur, soit un prix hors honoraires de
80000 Euros)...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Auch proche centre ville
39900€
N° 10864217
14/06/2019

Fiche Id-REP90740 : Auch, secteur Proche centre
ville, Terrain de 1000 m2 - - Equipements annexes
: - chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 39900 Euros (honoraires à la
charge du vendeur) - Affaire suivie par Mr
PHILIPPE...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Domaine agricole Eauze GERS
côté EAUZE

Vente Terrain Auch Axe Toulouse à dix
minute

270 m2
8 pièces
360000€
Hono. : 5.26%
N° 10862045
14/06/2019

55000€
N° 10850452
11/06/2019

Gers côté Eauze, dans un cadre boisé et isolé,
ancien moulin du 17ème entièrement rénové avec
soin. Son extension lui apporte un confort
appréciable, beaucoup de lumière et des vues sur
son parc boisé.
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587

Vente Terrain Pujaudran

Vente Terrain Marciac SECTEUR NON
DEFINI
36000€
Hono. : 12.5%
N° 10842224
09/06/2019

Fiche Id-REP92472 : Proche Auch, secteur Axe
toulouse ? dix minute, Terrain viabilis? - Vue :
Pyr?n?es campagne - - Equipements annexes :
jardin - - chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 55000 Euros (Dont 10%
TTC...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Auch
54000€
N° 10831785
06/06/2019

A 2 km de Tillac et 15 mn de Marciac, dans un
petit hameau, terrain avec certificat d'urbanisme du
5/09/2016 en cours de renouvellement, fondations
existantes car permis de construire obtenu, mais
seulement le garage a été construit, électricité et
eau en bordure et accès voirie. Nombreux arbres...
Par NAOS immobilier - Tel : 0680259756

Fiche Id-REP83465 : Proche Auch, Terrain de
3234 m2 - - Equipements annexes : - chauffage :
Aucun - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales : Proposé à la
vente à 54000 Euros (Dont 10.2% TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur, soit un prix
hors honoraires de 49000...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Aignan

Vente Terrain Auch

Vente Terrain Gimont à 10 minutes
600 m2
125000€
N° 10858242
13/06/2019

3160 m2
13000€
Hono. : 35%
N° 10840068
08/06/2019

70000€
N° 10850450
11/06/2019

Vous souhaitez faire construire votre maison
neuve à 20 min de Toulouse ? Nous vous
proposons ce terrain non viabilisé de 600 m²
(Selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier). Les plus ? Un environnement
calme et proche des commerces et services. A
proximité de Pujaudran,...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

Fiche Id-REP98676 : Proche Gimont, secteur ? 10
minutes, Terrain avec cu de 2200 m2 - Vue :
Campagne - - Equipements annexes : chauffage : Aucun - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales :
Proposé à la vente à 70000 Euros (Dont 7.69%
TTC d'honoraires à la charge de...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Auch

Vente Terrain Gimont
425020€
N° 10855158
13/06/2019

60000€
N° 10850451
11/06/2019

Fiche Id-REP107691 : Auch, Terrain d'environ 0
m2 - - Equipements annexes : - chauffage :
Aucun - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales : Proposé à la
vente à 425020 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) - Affaire suivie par Mr GERALD ROUSSE
(Agent commercial...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Fregouville

Fiche Id-REP105879 : Gimont, Terrain avec cu de
2542 m2 - - Equipements annexes : - chauffage :
Aucun - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales : Proposé à la
vente à 60000 Euros (Dont 9.09% TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur, soit un prix
hors honoraires de...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Noilhan
1000 m2
79500€
N° 10853542
12/06/2019

78500€
N° 10829434
10/06/2019

Vous avez un projet de construction ? Découvrez
ce beau terrain (hors lotissement) de 1000 m² situé
à Frégouville (Selon disponibilité du terrain apporté
par notre partenaire foncier). Les avantages ? Une
belle exposition, un environnement calme et
agréable. Ce terrain est idéal pour construire...
Par VILLAS ET MAISONS DE FRANCE - Tel :
0534480000

A 15 kilomètres de l'Isle Jourdain, en coeur de
campagne au calme. Terrain vue Pyrénées en
DIFFUS !, rare. Prévoir assainissement autonome,
viabilisation commencée à savoir : - le coffret pour
l'eau est en place et raccordé au réseau de la rue,
il manque le compteur. - Electricité à raccorder (...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782783674

Terrain à bâtir situé à l'entré d'un village, sur une
superficie de 3160 m², certificat d'urbanisme
positif, très bon rapport prix/surface !!!
Par ARROS IMMOBILIER - Tel : 0562083863

Vente Terrain Marciac
15481 m2
70000€
N° 10840067
08/06/2019

Terrain de 1.5 hectares, idéalement située dans la
zone commerciale de Marciac pour création de
locaux commerciaux ou projet industriel. Une
partie du terrain est terrassée et compactée pour
les semi-remorques. L'eau, l'électricité et le
téléphone sont disponibles en bord de route. En
bordure de...
Par ARROS IMMOBILIER - Tel : 0562095519

Vente Immeuble Vic-fezensac Gers
519 m2
20 pièces
490000€
Hono. : 5.38%
N° 10834462
07/06/2019
Ce grand immeuble (anciennement à usage de
bureaux avec un spacieux local archives, partie
habitable, un appartement à finir de rénover et un
appartement loué) avec jardin offre de nombreuses
possibilités à son futur propriétaire. D'une surface
totale de 519m² à usage de bureaux ou
d'habitation...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Terrain Auch
75000€
N° 10831784
06/06/2019

Fiche Id-REP104824 : Auch, Terrain d'environ 0
m2 - - Equipements annexes : - chauffage :
Aucun - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales : Proposé à la
vente à 75000 Euros (Dont 7.14% TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur, soit un prix
hors honoraires de 70000...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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61000€
N° 10831782
06/06/2019

Fiche Id-REP104826 : Auch, Terrain d'environ 0
m2 - - Equipements annexes : - chauffage :
Aucun - Plus d'informations disponibles sur
demande... - Mentions légales : Proposé à la
vente à 61000 Euros (honoraires à la charge du
vendeur) - Affaire suivie par Mr GERALD ROUSSE
(Agent commercial...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Auch PROCHE HYPER
CENTRE
65000€
N° 10827052
06/06/2019

Fiche Id-REP107220 : Auch, secteur Proche hyper
centre, Terrain de 925 m2 - - Equipements
annexes : - chauffage : Aucun - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 65000
Euros (honoraires à la charge du vendeur) - Affaire
suivie par Mr JACQUES...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Terrain Gimont
55000€
N° 10826931
06/06/2019

Fiche Id-REP105877 : Gimont, Terrain
constructible de 1524 m2 - - Equipements
annexes : - chauffage : Aucun - Plus
d'informations disponibles sur demande... Mentions légales : Proposé à la vente à 55000
Euros (Dont 10% TTC d'honoraires à la charge de
l'acquéreur, soit un prix hors honoraires...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381
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Vente Prestige Castera-verduzan

Vente Commerce Auch

170 m2
6 pièces
656000€
Hono. : 4.46%
N° 10819245
04/06/2019

Locations appartements 1 pièce
Location Appartement Riscle

400 m2
6 pièces
542000€
N° 10808147
31/05/2019

Située dans un magnifique cadre champêtre au
bord de l'eau, cette propriété est un véritable havre
de paix et de la nature. Il y a 12 hectares de
terrain, d'un seul tenant, avec accès entièrement
privé sans voisinage et sans nuisances. Les terres
comprennent des belles parcelles boisées
(peupliers,...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Prestige Marciac SECTEUR NON
DEFINI

A Vendre FDC de PUB / BRASSERIE (32) - Situé
dans une ville importante du Gers.Le vrai Pub,
magnifique. Chiffre d'affaire important.Volume
intéressant.A voir absolument.
Par TRANSACTION CAFE CONSEIL - Tel :
0561276360

Vente Immeuble Auch
175000€
N° 10804590
30/05/2019

20 m2
1 pièce
300€/mois
N° 10829981
06/06/2019
Studio meublé au 1er étage à Riscle comprenant :
1 pièce principale avec salle d'eau et WC.
Conviendrait à étudiant. A partir de JUILLET. Pour
tous renseignements et visite contactez
Marie-Claire DUFFAU, agence Plaisance
Immobilier tél : 05 62 69 33 89. Agence du
GROUPE BERTOLETTI IMMOBILIER, 5...
Par ARROS IMMOBILIER - Tel : 0562693389

Locations appartements 2 pièces
Location Appartement Riscle

373 m2
9 pièces
550000€
Hono. : 4%
N° 10815596
02/06/2019
Emplacement d'exception : A 15 mn de Marciac,
sur les collines proches de Miélan, au bout d'un
long chemin privé, à l'abri des regards et des
voisins, cette grande maison ancienne couverte de
roses et de jasmin bénéficie d'une très belle vue
ouverte sur les collines et la chaîne des Pyrénées.
La...
Par NAOS immobilier - Tel : 0680259756

Vente Domaine agricole Aussos
178 m2
5 pièces
94500€
N° 10800230
02/06/2019
Corps de ferme à rénover de 178 m² habitables,
offrant un beau potentiel d'agrandissement avec
ses nombreuses dépendances (800 m²), sur un
terrain d'1,5 hectares. Il se compose au rez de
chaussée d'une grande entrée de 30 m², d'une
grande cuisine avec belle cheminée, d'un salon,
d'une salle de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Vente Domaine agricole Isle-jourdain
180 m2
4 pièces
175000€
N° 10800201
02/06/2019
L'Isle Jourdain, en coeur de campagne, pour les
amoureux de l'ancien authentique, cette
charmante ferme à rénover de 180 m2 environ
et nombreuses dépendances aménageables
attenantes donnant la possibilité d'avoir si besoin,
une superficie habitable plus importante. Prévoir
travaux importants (...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0782783674

AUCH dans un immeuble en centre ville, 3
plateaux de bureaux, rez de chaussÃ©e, 1er et
2Ã¨me Ã©tage d'une superficie totale de 200 m2
environ. Seul le deuxiÃ¨me Ã©tage Ã©tage est
louÃ© en partie pour un loyer annuel de 4 560 â ¬.
Ce bien peut Ãªtre amÃ©nagÃ© en appartements
T2 - T3 ou T4. Belle...
Par IDG - Tel : 0562630012

Vente Prestige Vic-fezensac
240 m2
8 pièces
312500€
N° 10802228
29/05/2019

40 m2
2 pièces
375€/mois
N° 10858942
13/06/2019
Centre Riscle au calme, appartement de plain pied
comprenant : entrée, séjour - cuisine, chambre,
salle d'eau , wc; buanderie, jardinet, tous
commerces à pied !!! Pour tout renseignement et
visite contactez Stéphane BERTOLETTI, agence
RISCLE IMMOBILIER 71 avenue de l'Adour 32
400 Riscle Tel 06 74...
Par ARROS IMMOBILIER - Tel : 0562693389

Location Appartement Aignan

Gros potentiel pour cette superbe propriété et sa
maison de Maître datant de la fin du XIX. Située à
15 minutes d'Auch et 8 minutes de Vic Fezensac,
une allée bordée de cèdres vous mène à cette
belle bâtisse qui ne demande qu'à revivre. Il y a
environ 13 hectares de bois et prairies et un
point...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

Vente Commerce Masseube
73 m2
65000€
N° 10799794
29/05/2019

58 m2
2 pièces
380€/mois
N° 10621251
11/04/2019
A Aignan appartement rénové au 1er étage
comprenant : cuisine équipée, séjour, chambre,
salle de bains, wc. Chauffage électrique. Libre de
suite. Loyer mensuel : 380 E hors charge Pour
tous renseignements et visite contactez
Marie-Claire DUFFAU, agence Plaisance
Immobilier tél : 05 62 69 33 89....
Par ARROS IMMOBILIER - Tel : 0562693389

Location Appartement Cezan Gers

Joli petit restaurant / pizzeria chaleureuxetnbsp; au
c?ur de Masseube disposant d'une quarantaine de
couverts à l'intérieur et de 80 couverts à l'extérieur
sous un hall pour les beaux jours, à deux pas du
restaurant. Le restaurant est en très bon état, la
salle à mangé est conviviale, bien...
Par MAISONS ET MANOIRS - Tel : 0608891279

Vente Terrain Eauze GERS côté EAUZE
42000€
N° 10785804
25/05/2019

Location Appartement Condom
65 m2
2 pièces
412€/mois
N° 10473977
25/02/2019
Au coeur du centre ville de Condom, Bel
Appartement de 65 m² au 2ieme étage d'un ancien
hôtel particulier. Il se compose d'une grande
entrée, un salon spacieux et lumineux, avec
parquet et ancienne cheminée, une chambre, une
cuisine équipée et une salle de douche.
Appartement calme avec double...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Locations appartements 3 pièces
Location Appartement Condom
60 m2
3 pièces
400€/mois
N° 10623585
11/04/2019
Situé au 3ième étage d'immeuble historique au
centre de Condom, Joli Appartement lumineux et
rénové d'une surface de 60m² avec vue dégagée.
Il se compose d'une pièce de vie de 30m² avec
cuisine ouverte semi-équipée (meubles de
rangements, plaques et hotte), 2 chambres
spacieuses de 12m² chacune...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

Location Appartement Aignan
80 m2
3 pièces
400€/mois
N° 10621250
11/04/2019
AIGNAN appartement T3 rénové au 2ème étage
(80m²) comprenant : cuisine équipée, salle de
séjour, 2 chambres, salle de bains, wc et garage.
Chauffage électrique. LOYER : 400 E Pour tous
renseignements et visite contactez Marie-Claire
DUFFAU, agence Plaisance Immobilier tél : 05 62
69 33 89. Agence...
Par ARROS IMMOBILIER - Tel : 0562693389

Locations appartements 4 pièces
Location Appartement Marciac

72 m2
2 pièces
350€/mois
N° 10479401
27/02/2019

95 m2
4 pièces
458€/mois
N° 10802155
29/05/2019

A louer à la campagne dans un cadre bucolique
paisible à quelques minutes des villages de Jegun
et Castéra-Verduzan, spacieux appartement T2 de
72m² comprenant un grand séjour avec cuisine
ouverte de 32m², chambre, salle de bains et
débarras. Cave pour le rangement.
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Joli appartement au 1er étage ( 95 m² )
comprenant: cuisine, séjour-salon, buanderie, 2
chambres, dressing, wc ,chauffage électrique.Libre
à partir de juillet Pour tous renseignements et visite
contactez Marie-Claire DUFFAU, agence
Plaisance Immobilier tél : 05 62 69 33 89. Agence
du GROUPE...
Par ARROS IMMOBILIER - Tel : 0562693389

Entre Condom et Eauze, belle parcelle de terrain
de 2604 m² entièrement bordée d'arbres et
d'arbustes située dans un lotissement calme et
très aéré comportant de beaux espaces verts.
Compteur d'eau et d'électricité en place.
Par IMMOBILIER ISABELLE VERCANT - Tel :
0562681587
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Locations maisons 2 pièces

Locations autres

Location Maison Condom

Location Bureau Cazaubon

109 m2
2 pièces
535€/mois
N° 10762791
20/05/2019

50 m2
3 pièces
600€/mois
N° 10679404
27/04/2019

Idéalement situé dans un village calme, sans
nuisances, à 10 minutes de Condom, charmant T3
avec garage, jardin et de sublimes vues sur la
campagne environnante. L'appartement de 109 m²
habitables est composé d'une cuisine (plaques,
four et lave vaisselle), d'un spacieux salon de 50
m² avec poêle à...
Par BELLE MAISON - Tel : 0562683423

"Nathalie Jourdan vous propose au 06 83 86 44
75, un local de 50 m2,au rez de chaussée, en plein
centre de Barbotan (ancien cabinet médical). Il est
disposé de la façon suivante : Une salle d'attente
de 10.82 m2 Une cellule de 8.85 m2 Un bureau de
23.78 m2 Un wc séparé de 1.24 m2 Un couloir de
4.65...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Locations maisons 4 pièces
Location Maison Mirande
4 pièces
610€/mois
N° 10712287
07/05/2019

Pavillon récent à 2 pas de Mirande, Maison basse
consommation de 3 chambres avec combles en
partie aménagé. Garage intégré. Agencement
moderne sur un terrain plat bien exposé. 1 CDI
demandé
Par LES MAISONS BIGOURDANES - Tel :
0978350115

Locations maisons 5 pièces et +
Location Maison Isle-de-noe
124 m2
5 pièces
600€/mois
N° 10899177
26/06/2019
Maison entièrement rénovée de 124 m² dans un
village avec boulangerie et école maternelle et
primaire, à 10 minutes de Mirande, comprenant au
rez de chaussée une grande pièce à vivre avec
cuisine ouverte donnant sur un agréable jardin
d'environ 300 m², une salle de bains, un wc et une
buanderie, à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Location Maison Villecomtal-sur-arros
5 pièces
660€/mois
N° 10718455
08/05/2019

- Secteur Rabastens-de-Bigorre /
Villecomtal-sur-Arros - Beau pavillon basse
concommation avec un beau séjour lumineux
exposé plein sud. 4 chambres et un garage
communicant. Terrain plat de 900m² environ 1 CDI
exigé
Par LES MAISONS BIGOURDANES - Tel :
0978350115
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