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Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Bagneres-de-bigorre

23 m2
1 pièce
37000€
N° 15913378
03/03/2023

Studio au 3ème étage bien situé dans un
immeuble de 9 logements à Bagnères de Bigorre.
Vous êtes en coeur de ville avec les commodités à
proximité. Idéal pour pied à terre ou acquisition
primo-accédant. IL se compose d'une entrée,
d'une pièce à vivre et nuit, une salle de bain et
WC. Charges de...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0681288885

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Lourdes PROCHE
STATION DE SKI

1 m2
2 pièces
44000€
N° 16209581
17/05/2023

Fiche Id-REP142831 : Proche Lourdes, secteur
Proche station de ski, T2 avec jardin d'environ 1
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Jardin - Vue : Montagnes -  Construction
Traditionnelle - Equipements annexes : jardin - 
terrasse -   parking -   piscine -   - chauffage :
Electrique  -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Tarbes 

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

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

Vente Appartement Saint-lary-soulan 

2 pièces
109000€
N° 16114634
24/04/2023

ST LARY SOULAN, hyper centre,  vendu avec
30% de décote foncière, placement immobilier
locatif et indexé avec des loyers garantis à 5.50%
que votre appartement soit loué ou pas, sans
impôt, sans CSG, et des charges réduites ( 25
euros par mois ) avec un T2, vendu 30% en
dessous de son prix, dans...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Arreau 

55 m2
2 pièces
182750€
Hono. : 7.5%
N° 16109021
24/04/2023

Découvrez cet atypique T2, qui saura vous
charmer grâce à la grande hauteur et l'originalité
des plafonds dans sa magnifique pièce de vie,
baignée de lumière et surplombant la rivière. Cet
appartement pourra devenir votre cocon et vous
apprécierez l'ambiance chaleureuse conférées par
la vaste...
Par L'ATELIER IMMOBILIER - Tel : 0669665243

Vente Appartement Tarbes 

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

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

Vente Appartement Lourdes 

38 m2
2 pièces
69000€
N° 16036782
06/04/2023

"Clairimmo vous propose en plein coeur du centre
historique de Lourdes, proche du château, un
appartement T2 en rez de chaussée de 39 m². 
Cet appartement à été entièrement rénové en
2022, vous apprécierez le cachet conserver de
l'ancien, les boiseries et les belles hauteurs sous
plafond.  il ce...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Appartement Bagneres-de-bigorre

35 m2
2 pièces
145000€
N° 16013820
30/03/2023

EXCLUSIVITE REZOXIMO, pour cet appartement
T2 meublé dans un état proche du neuf de 41.75
m2 (35.45 carrez), comprenant 1 pièce ouverte sur
un coin cuisine donnant sur une terasse exposition
sud avec vue panoramique sur la chaïne des
Pyrénées, 1 chambre avec placard, 1 salle de
bain, 1 Wc séparé +...
Par REZOXIMO - Tel : 0603287741

Vente Appartement Bagneres-de-bigorre

36 m2
2 pièces
120000€
N° 15806623
06/02/2023

EXCLUSIVITE REZOXIMO, pour cet appartement
T2 de 42 m2 (36.48 M2 CARREZ), comprenant 1
pièce de vie ouverte avec cuisine aménagée avec
une terrasse exposition sud avec vue panoramique
sur la chaine des Pyrénées, 1 chambre, 1 salle de
bain, 1 WC séparé + 1 place de parking. Le bien
est situé à 15...
Par REZOXIMO - Tel : 0603287741

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Tarbes PROCHE
STATION DE SKI

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

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

Vente Appartement Tarbes 

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

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

Vente Appartement Tarbes 

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

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

Vente Appartement Saint-lary-soulan 

41 m2
3 pièces
172000€
Hono. : 7.5%
N° 16179505
10/05/2023

Bienvenue dans « LE COSY » un très joli T2
cabine situé à SAINT LARY SOULAN, à deux pas
des commerces, du téléphérique et de la
télécabine dans une résidence haut de gamme de
2009.  Vous apprécierez la montagne dans ce bien
résolument fonctionnel et design, au premier étage
d'un programme de...
Par L'ATELIER IMMOBILIER - Tel : 0669665243

Vente Appartement Saint-lary-soulan 

30 m2
3 pièces
163000€
Hono. : 7.5%
N° 16109039
24/04/2023

L'Atelier Immo vous invite à la découverte de ce
chalet tout confort, le refuge panoramagique. 
Véritable cocon familial de 30,78 m2 loi Carrez et
presque 42 m2 utile, ou l'ingéniosité a su allier une
décoration chaleureuse à d'astucieux rangements,
comme une cuisine cachée qui laisse place à un...
Par L'ATELIER IMMOBILIER - Tel : 0669665243

Vente Appartement Saint-lary-soulan 

39 m2
3 pièces
137600€
Hono. : 7.5%
N° 16109017
24/04/2023

Bienvenue dans ce chalet aussi cosy que
fonctionnel situé dans le village des Chalets au
coeur de la station de Saint Lary Pla d'Adet  Ce
chalet mitoyen et duplex se compose, d'un beau
séjour avec cuisine équipée ouverte sur une belle
pièce à vivre, d'une salle de bain avec WC, et de
deux chambres...
Par L'ATELIER IMMOBILIER - Tel : 0669665243

Vente Appartement Tarbes 

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

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

49 m2
3 pièces
264900€
N° 15987589
24/03/2023
Iad France - Eric Peyrègne (06 29 26 53 65) vous
propose : Découvrez à Saint- Lary, ce superbe
programme immobilier dans l' ambiance d' un très
beau village de montagne. Résidence de standing
avec 22 appartements du T2 au T4 Duplex, et ces
Trois chalets au pied du téléphérique.
Investissement...
Par I@D FRANCE - Tel : 0629265365

Vente Appartement Saint-lary-soulan 

49 m2
3 pièces
264900€
N° 15987588
24/03/2023
Iad France - Eric Peyrègne (06 29 26 53 65) vous
propose : À vendre à Saint- Lary, T2 alcôve dans
résidence de standing, au pied du téléphérique.
Venez visiter le site de réservation et venez
découvrir ce superbe investissement dans un
village de montagne. Produit exceptionnel !
Honoraires d'agence...
Par I@D FRANCE - Tel : 0629265365

Vente Appartement Saint-lary-soulan 

49 m2
3 pièces
264900€
N° 15987587
24/03/2023
Iad France - Eric Peyrègne (06 29 26 53 65) vous
propose : À vendre à Saint- Lary, appartement T2
dans résidence de standing, au pied du
téléphérique. Investissez au coeur de la vallée d'
Aure dans une ambiance de village de montagne.
Produit exceptionnel ! À découvrir rapidement
Honoraires...
Par I@D FRANCE - Tel : 0629265365

Vente Appartement Saint-lary-soulan 

49 m2
3 pièces
264900€
N° 15983921
23/03/2023
Iad France - Eric Peyrègne (06 29 26 53 65) vous
propose : Au cOEur de la vallée d' Aure, profitez
de pistes directement accessibles par téléphérique
à 200mètres de la résidence dans une ambiance
de village de montagne unique. Venez découvrir
sur ce superbe programme immobilier composé de
22...
Par I@D FRANCE - Tel : 0629265365

Vente Appartement Borderes-sur-l'echez

73 m2
3 pièces
95000€
N° 15961256
17/03/2023

APPARTEMENT T3 - INVESTISSEMENT
LOCATIF - BORDERES SUR ECHEZ Efficity
l'agence qui estime votre bien en ligne vous
propose au RDC d'une copropriété de 100 lots ( 40
appartements et 60 parkings) un appartement de
66,16m² Loi Carrez composé : D'une entrée
desservant une pièce de vie avec cuisine et...
Par RESEAU EFFICITY - Tel : 0659681844

Vente Appartement Tarbes 

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

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

Vente Appartement Barbazan-debat 

65 m2
3 pièces
75000€
N° 15829397
11/02/2023

Barbazan -Débat . dans une résidence qualitative ,
a 2 pas du centre , cet appartement spacieux
profite d'un balcon en sud ouest et d'une vue
dégagée Prix : 75000E Les logements sont vendus
sous réserve du respect des dispositions des
articles L443-11 et D443-12-1 du Code de la
Construction et de...
Par PROMOLOGIS TRANSACTION - Tel :
0970808585

Vente Appartement Tarbes 

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

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

Vente Appartement Lannemezan 

55 m2
3 pièces
53990€
N° 15688582
10/01/2023

LANNEMEZAN - A SAISIR ! Spécial investisseur
!!! PROPRIETES-PRIVEES vous propose cet
appartement vendu loué (bonne rentabilité), situé
au dernier étage d'une résidence au calme, avec
parking. Habitable et fonctionnel d'une superficie
de 55 m², un balcon, une cave avec porte
sécurisé. Résidence...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0602269826

Vente Appartement Bagneres-de-bigorre

63 m2
3 pièces
134290€
N° 15669069
05/01/2023

BAGNERES DE BIGORRE - Propriétés-Privées
vous propose ce bel appartement au premier
étage avec ascenseur, au confort moderne.
Agréable et fonctionnel, il dispose d'une entrée
avec placard, une cuisine équipée ouverte sur le
séjour/salon avec balcon offrant une vue dégagée.
Deux chambres chacune...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0602269826

Vente Appartement Bagneres-de-bigorre

43 m2
3 pièces
150000€
N° 15633561
24/12/2022

EXCLUSIVITE REZOXIMO, pour ce T3 NEUF
MEUBLE  DE 43.56 M2 (carrez) avec terrasse
exposition sud, comprenant 2 chambres, 1 salle de
bain, 1 WC séparé, 1 pièce de vie ouverte sur un
coin cuisine donnant sur une terasse avec vue
panoramique sur la chaine des Pyrénées + 1 place
de parking. A 20 minutes...
Par REZOXIMO - Tel : 0603287741

Vente Appartement Tarbes 

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

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

Vente Appartement Tarbes 

70 m2
3 pièces
109000€
N° 15504857
25/11/2022

"CLAIRIMMO vous propose ce duplex de 65 m²
avec terrasse dans le centre ville de Tarbes ,à
deux pas des terrasses , des restaurants, de la
place Verdun. Proche des halles Brauhauban , des
boutiques et magasins en tout genre.
L'appartement se compose d'une pièce de vie
avec son coin salon, d'une...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Vielle-aure 

79 m2
4 pièces
299000€
Hono. : 6.5%
N° 16109037
24/04/2023

Venez vite découvrir le « Montagnard XXL», un joli
bien situé dans le petit village de Vielle Aure, à
cinq minutes à pied de Saint Lary Soulan. A
proximité des navettes desservant la télécabine et
le téléphérique, des thermes et des commerces,
vous apprécierez tout de suite sa localisation de...
Par L'ATELIER IMMOBILIER - Tel : 0669665243

Vente Appartement Germ 

66 m2
4 pièces
396000€
Hono. : 7%
N° 16109025
24/04/2023

Bienvenue dans le « Cosy ski PREMIUM » !  Cet
appartement de type T3 cabine, de 66m2, joliment
décoré est situé au pied des pistes de la station de
Peyragudes.  Vous apprécierez la proximité de sa
localisation de premier ordre au pied des pistes et
au sein d'une résidence de haut de gamme
édifiée...
Par L'ATELIER IMMOBILIER - Tel : 0669665243

Vente Appartement Tarbes 

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

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

Vente Appartement Tarbes 

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

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

54 m2
4 pièces
299900€
N° 15992008
25/03/2023
Iad France - Eric Peyrègne (06 29 26 53 65) vous
propose : Découvrez à Saint- Lary, ce superbe
programme immobilier dans l' ambiance d' un très
beau village de montagne. Résidence de standing
avec 22 appartements du T2 au T4 Duplex, et ces
Trois chalets au pied du téléphérique.
Investissement...
Par I@D FRANCE - Tel : 0629265365

Vente Appartement Saint-lary-soulan 

58 m2
4 pièces
319900€
N° 15975386
20/03/2023
Iad France - Eric Peyrègne (06 29 26 53 65) vous
propose : Découvrez à Saint- Lary, ce superbe
programme immobilier dans l' ambiance d' un très
beau village de montagne. Résidence de standing
avec 22 appartements du T2 au T4 Duplex, et ces
Trois chalets au pied du téléphérique.
Investissement...
Par I@D FRANCE - Tel : 0629265365

Vente Appartement Saint-lary-soulan 

49 m2
4 pièces
274900€
N° 15975385
20/03/2023
Iad France - Eric Peyrègne (06 29 26 53 65) vous
propose : Découvrez à Saint- Lary, ce superbe
programme immobilier dans l' ambiance d' un très
beau village de montagne. Résidence de standing
avec 22 appartements du T2 au T4 Duplex, et ces
Trois chalets au pied du téléphérique.
Investissement...
Par I@D FRANCE - Tel : 0629265365

Vente Appartement Bagneres-de-bigorre

43 m2
4 pièces
155000€
N° 15806626
06/02/2023

EXCLUSIVITE REZOXIMO, pour ce T3 meublé
dans un état neuf de 51 m2 (43.56 carrez), situé
sur le Golf de Bagnères de Bigorre à 5 mn des
Thermes et 20 mn de la station de ski de La
Mongie, comprenant une pièce de vie avec cuisine
aménagée d'une surface de 17 m2 au sol, de 2
chambres avec placard,...
Par REZOXIMO - Tel : 0603287741

Vente Appartement Tarbes 

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

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

Ventes appartements 5 pièces et +

Vente Appartement Germ 

92 m2
5 pièces
790000€
Hono. : 5.33%
N° 16109011
24/04/2023

Découvrez vite ce sublime T4cabine Duplex ! 
Bienvenue dans un appartement d'exception
faisant rimer ski, montagne et luxe au pied des
pistes de la station ultra moderne de Peyragudes. 
Ce bien c'est un diamant, un enchantement à tous
les niveaux alliant bien être, vue à 360o et design.
Vous...
Par L'ATELIER IMMOBILIER - Tel : 0669665243

Vente Appartement Bagneres-de-bigorre

80 m2
5 pièces
166000€
N° 16043694
07/04/2023

EXCLUSIVITE REZOXIMO, pour cet appartement
de 80 m2 (77.44 carrez), situé dans l'hyper centre
de Bagnères de Bigorre, comprenant 1 pièce de
vie de 22 m2 avec balcon, 1 cuisine aménagée
avec balcon, 1 salon avec balcon, 2 chambres
dont une avec balcon, 1 dressing , 1 salle de bain
avec douche à...
Par REZOXIMO - Tel : 0603287741

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Angles 

40 m2
1 pièce
43990€
N° 15818435
09/02/2023

MAISON ÃE RENOVER SUR 609 M2 DE
TERRAIN  JOVIMMO votre agent commercial
SÃ©bastien CARVALHO - 06 21 24 28 29
CONTACTS DE PREFERENCE PAR E-MAIL
REPONSES AUX E-MAILS SOUS 24 HEURES,
7j/7, TOUTE L'ANNEE !!  RARE ! Ã  seulement 8
minutes de LOURDES !  65100 LES ANGLES 
Maison de village Ã  rÃ©nover en...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0621242829

Vente Maison Lourdes 

85 m2
1 pièce
60000€
N° 15759223
26/01/2023

GRANGE FORAINE - PLEIN SUD - VUE
DOMINANTE  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 !!  65100 SAINT-CREAC 
Très bel emplacement pour cette grange foraine,
bâtie sur une parcelle de...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0621242829

Vente Maison Lalanne-trie 

180 m2
1 pièce
92990€
N° 15535936
01/12/2022

A vendre entre particuliers. Ancien grand corps de
ferme en ruine d'environ 180m2 utiles vendu avec
son terrain attenant de 813m2 et ses bois
d'environ 4 hectares. Situation privilégiée dans un
cadre verdoyant et calme en hauteur, chemin des
Fauvettes sur la commune de Montastruc (65330)
à...
Par DG MISSION IMMO - Tel : 0609164240

Ventes maisons 2 pièces

Vente Maison Capvern 

28 m2
2 pièces
23800€
N° 16197780
14/05/2023

EXCLUSIF  special investisseurs, à vendre maison
composée d'une pièce vie , d' une salle d'eau et
d'un wc au rez de chaussée,d' une chambre au
premier étage, un balcon, travaux à prévoir. Cette
annonce vous est proposée par  - Tarbes - 
NoRSAC: 804 208 650, Enregistré au Greffe du
tribunal de...
Par REGM - Tel : 0688599383

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Sacoue 

93 m2
3 pièces
85000€
N° 16219985
19/05/2023

Dans le Village de montagne de SACOUE en
Vallée de Barousse, venez découvrir cette maison
ancienne avec dépendances. Vous serez charmé
par les boiseries et la pierre. Elle se compose en
rez-de-chaussée, d'un séjour avec espace prévu
pour la cuisine, d'une pièce, d'une salle de bain,
d'un wc séparé....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0606492242

Vente Maison Aureilhan 

76 m2
3 pièces
32000€
N° 16189542
12/05/2023

Sur le territoire d'Aureilhan, s'installer dans cette
maison dotée de 2 chambres. Contactez dès à
présent Axion si vous souhaitez plus
d'informations. Si vous êtes à la recherche d'un
nouveau logement pour votre famille
monoparentale, n'hésitez pas à visiter cette villa.
Elle est composée d'un...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Adervielle-pouchergues
GUCHEN

120 m2
3 pièces
232000€
N° 16171985
07/05/2023

!! EXCLUSIVITÉ !! LA CLÉ DES PYRÉNÉES vous
propose un bien aussi rare qu'exceptionnel sur la
commune de Guchen, en Vallée d'Aure. Il s'agit
d'une grange foraine, figure emblématique de la
culture et du patrimoine des Hautes-Pyrénées,
dans un écrin de verdure qui ne vous laissera pas
indifférent....
Par IMMOBILIER.EMAIL - Tel : 0623550646

Vente Maison Pouyastruc 

90 m2
3 pièces
186000€
N° 16137815
29/04/2023

Fermette à rénover sur un terrain plat d'environ
7210 m² et d'un second de 2510 m² constructibles
aux portes de Tarbes. Ensemble situé dans un
charmant petit village des coteaux, proche de
toutes commodités.   Cette maison est composée
en rez de chaussée de trois pièces et d?une
grange formant un L...
Par L'agenda immobilier - Tel : 0660635484

Vente Maison Saint-laurent-de-neste 

72 m2
3 pièces
134000€
N° 16116292
24/04/2023

Très belle petite maison avec un fort potentiel au
c?ur d'un petit village de la Neste. Cette maison de
72 m2 habitables avec deux chambres, une
cuisine ouverte sur une belle pièce à vivre avec un
poêle à bois récent, une salle d'eau et à l'étage
environ 30 m2 partiellement aménagés en deux
belles...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0621942715

Vente Maison Juillan 

80 m2
3 pièces
167000€
N° 16101173
23/04/2023

Juillan est une charmante commune de
Hautes-Pyrénées, située à 5min de Tarbes. Elle se
trouve au coeur d'un territoire authentique et
préservé. Vous pourrez partir en randonnée dans
les Pyrénées, à la découverte de panoramas
exceptionnels, ou rejoindre les plages de
l'Atlantique en 1H30 seulement....
Par PROMUP - Tel : 0970143042
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Vente Maison Mauleon-barousse 

215 m2
3 pièces
39000€
N° 16078281
17/04/2023

Dans le charmant village de Mauléon-Barousse,
venez découvrir cette grange à aménager.  Vous
serez séduit par le charme de la pierre, son
emplacement en bordure de rivière et son jardin
sans vis-à-vis pour profiter du calme et d'un
environnement privilégié.  La grange se compose
de deux pièces en...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0606492242

Vente Maison Semeac 

52 m2
3 pièces
152000€
N° 15779978
31/01/2023

Séméac, maison sur 2 niveaux située au c?ur du
village.  Le quartier est calme et résidentiel.  Le rez
de chaussée, d'environ 64 m2 ,est composé d'un
garage en parti aménagé en chambre et salle de
jeux.  L'étage propose 2 chambres, séjour, cuisine
et salle d'eau.  Terrain de 500 m2.  Chaudière...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633253432

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Tarbes 

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

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

Vente Maison Trie-sur-baise 

103 m2
4 pièces
74500€
N° 16125287
26/04/2023

Maison ancienne à rénover entièrement,
comprenant au rez de chaussée une belle entrée,
une grande cuisine/salle à manger de 31 m² avec
poêle à bois, une dépendance qui peut être
transformée en salon et une ancienne salle d'eau
avec wc au bout d'un grand couloir.  A l'étage, une
petite chambre de 9...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0695634808

Vente Maison Peyrouse 

150 m2
4 pièces
198220€
Hono. : 6%
N° 16116889
24/04/2023

Maison de village de 150 m² environ. Elle se situe
à 8 mn de Lourdes et 18 mn de Tarbes. Elle est
située entre saint Pé de Bigorre et Lourdes. Elle
comprend, au rez-de-chaussée, une entrée
vasque un séjour, une salle à manger, et une
cuisine. A l'étage, 3 belles chambres, une salle
d'eau et un WC....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675245637

Vente Maison Soues 

86 m2
4 pièces
25000€
N° 16112771
24/04/2023

Achetez une villa ayant 2 chambres sur le territoire
de Soues. L'espace intérieur est formé d'un
espace cuisine et un espace nuit comprenant 2
chambres. Sa superficie intérieure habitable sort à
environ 86m2. Cette maison vous fait bénéficier
d'au moins un garage. Le prix de mise en vente est
fixé...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Maison Vic-en-bigorre 

108 m2
4 pièces
214000€
N° 16098544
23/04/2023

VIC EN BIGORRE,  $ $ $ NOUVEAU PRIX $ $ $
Plain-pied très lumineux, idéalement situé pour
faciliter votre quotidien et celui de votre famille.
Des prestations de qualité pour assurer votre
confort : grande pièce de vie prolongée d'une
Véranda dont vous profiterez à chaque saison,
cuisine équipée,...
Par L'agenda immobilier - Tel : 0660635484

Vente Maison Lannemezan 

90 m2
4 pièces
186000€
N° 16011254
30/03/2023

Nouveauté, proche de LANNEMEZAN, pour
amoureux de nature et de calme.
PROPRIETES-PRIVEES vous présente cette
agréable maison contemporaine de plain pied
récemment rénovée de 90 m². Une maison au
confort moderne, ou, tout a été bien pensé. Entrée
par la véranda donnant sur une pièce avec grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0602269826

Vente Maison Tarbes 

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

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

Vente Maison Bagneres-de-bigorre 

143 m2
4 pièces
147000€
N° 15748191
23/01/2023

Maison de village située à Campan à 5 km de
Bagnères de Bigorre. Les pièces de vie sont
réparties  sur 2 niveaux. Le bien propose un studio
indépendant en RDC.  Niveau 1 : Une grande
pièce à vivre comprenant un salon/salle à manger,
une cuisine ouverte équipée  sur la pièce de vie. A
l'étage : 3...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0681288885

Vente Maison Mauleon-barousse 

90 m2
4 pièces
159320€
N° 15553985
05/12/2022

Dans la charmante Vallée de la Barousse, venez
découvrir cette maison dans un environnement
privilégié. Vous serez séduit par son emplacement
bucolique, au calme au bord de la petite rivière l'
Ourse.  Parcourez la visite virtuelle en ligne. La
maison se compose en rez-de-chaussée : d'une
vaste...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0606492242

Vente Maison Soues 

87 m2
4 pièces
25000€
N° 15540343
02/12/2022

À Soues, annonce immobilière pour une maison
ayant 3 chambres. Logement adapté pour une
famille avec deux enfants. Si vous voulez voir cette
maison, entrez rapidement en contact avec
AXION. L'espace intérieur mesurant 87m2 compte
3 chambres et un espace cuisine. L'habitation vous
propose un jardin....
Par THE TRIBES PROJET - Tel : 0897767767

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Tuzaguet 

129 m2
5 pièces
119000€
N° 16214931
18/05/2023

Fiche Id-REP135393 : Proche Tuzaguet, Maison a
renover d'environ 129 m2 comprenant 5 piece(s)
dont 3 chambre(s) + Jardin de 848 m2 - Vue :
Campagne + une vue sur les pyr -  Construction
1900 Ancienne - Equipements annexes : jardin - 
cour -  balcon -  garage -   parking -   double
vitrage - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Saint-lary-soulan 

103 m2
5 pièces
633000€
Hono. : 5.5%
N° 16210800
17/05/2023

Soyez les premiers à découvrir cette superbe
maison mitoyenne construite en 2009, située à
proximité immédiate du centre du village de
Saint-Lary Soulan, dans un quartier résidentiel
alliant le calme à la vue pour votre plus grand
bonheur. Vous apprécierez immédiatement sa
généreuse pièce à vivre...
Par L'ATELIER IMMOBILIER - Tel : 0669665243

Vente Maison Sost 

180 m2
5 pièces
180000€
N° 16193844
13/05/2023

Dans la charmante Vallée de la Barousse, venez
découvrir cette maison familiale, nichée dans un
cadre de verdure.  Surplombant le paysage, vous
jouirez d'une vue dégagée sur les montagnes. 
Passez la porte d'entrée pour découvrir ses beaux
volumes, sa luminosité et sa rénovation faite avec
goût. ...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0606492242

Vente Maison Trie-sur-baise Hautes
Pyrénées

145 m2
5 pièces
274000€
Hono. : 5.38%
N° 16120888
25/04/2023

Cette superbe et belle maison de plain-pied a été
construite en 2010 et, bien qu'elle se trouve à 2
kms de Trie-sur-Baïse, elle est située dans un
endroit calme avec des vues sur les montagnes et
la campagne.     La propriété a fait l'objet d'une
planification méticuleuse et bénéficie de:-...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048
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Vente Maison Saint-lary-soulan 

74 m2
5 pièces
480000€
Hono. : 5.5%
N° 16109048
24/04/2023

Venez découvrir en exclusivité ce bien d'exception,
situé au Pla d'Adet ! Un chalet de type T4,
entièrement rénové, vous apprécierez sa
localisation de premier ordre proche du front de
neige, avec une vue à 180ºC sur le fond de vallée
et les pistes de ski.  Ce joli chalet est composé
en...
Par L'ATELIER IMMOBILIER - Tel : 0669665243

Vente Maison Sailhan 

165 m2
5 pièces
477000€
Hono. : 6%
N° 16109029
24/04/2023

Bienvenue dans « LA SECRETE » une véritable
maison de village située sur les hauteurs de
Saint-Lary-Soulan, dans le charmant village de
Sailhan.  Poussez avec nous la porte de ce havre
de paix qui mène à la cour et découvrez une
maison traditionnelle, composée en
rez-de-chaussée d'un grand salon...
Par L'ATELIER IMMOBILIER - Tel : 0669665243

Vente Maison Arreau 

91 m2
5 pièces
298000€
Hono. : 7%
N° 16109019
24/04/2023

Bienvenue dans « La Petite Traditionnelle »,
maison T4 sise à ARREAU au coeur du village
dans le calme d'une impasse, bercée par le doux
bruit de la Neste toute proche, vous serez conquis
tout de suite par cette maison récemment rénovée
qui vous offrira mille potentialités.  Cette maison
simple et...
Par L'ATELIER IMMOBILIER - Tel : 0669665243

Vente Maison Soublecause 

223 m2
5 pièces
395000€
N° 16106653
23/04/2023

L'Agence du Palais vous propose en exclusivité
cette belle maison de caractère de type T5 d'une
superficie de 223m2 habitable sans travaux à
prévoir avec dépendances et jardin paysagé de 2
720m2. Idéalement située à 10 minutes de
Plaisance du Gers et Maubourguet sur le secteur
de Madiran. Vous...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Maison Sireix 

129 m2
5 pièces
397000€
Hono. : 4.47%
N° 16086006
19/04/2023

Rare: au coeur du Val d'Azun, venez découvrir
cette jolie grange rénovée en habitation, d'environ
129 m2. Elle comprend une belle pièce de vie, une
jolie cuisine équipée refaite en 2021 avec
buanderie, et un grand cellier avec une cave au
rez de chaussée. A l'étage, deux petites chambres,
avec une...
Par REGM - Tel : 0640118073

Vente Maison Laloubere 

105 m2
5 pièces
210000€
N° 16081074
18/04/2023

Enfin votre maison de plain pied à Laloubère! Vous
avez juste à poser vos meubles et vos valises
dans cette maison sans travaux.  Une pièce de vie
spacieuse avec une cuisine aménagée donnant
sur le séjour baigné de lumière, 4 chambres, des
rangements, un cellier et un garage.Cette maison
est faite...
Par REGM - Tel : 0675724704

Vente Maison Aureilhan TARBES

110 m2
5 pièces
161000€
N° 16068375
15/04/2023

A moins de 10 mn de Tarbes, sur un terrain
d'environ 429 m², vous trouverez cette maison
familiale qui vous offre un espace de vie et 4
chambres d'environ 110 m². Proche de toutes
commodités (commerces, pharmacies,
supermarchés, médecins...) Cette habitation
pourra accueillir une famille ou...
Par L'agenda immobilier - Tel : 0660635484

Vente Maison Tarbes 

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

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

Vente Maison Trie-sur-baise 

145 m2
5 pièces
274000€
Hono. : 5.38%
N° 16002776
01/04/2023

Cette superbe et belle maison de plain-pied a été
construite en 2010 et, bien qu'elle se trouve à 2
kms de Trie-sur-Baïse, elle est située dans un
endroit calme avec des vues sur les montagnes et
la campagne. La propriété a fait l'objet d'une
planification méticuleuse et bénéficie de:-
chauffage...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Maison Rabastens-de-bigorre 

146 m2
5 pièces
189000€
Hono. : 6.18%
N° 16017786
31/03/2023

A vendre exclusivité à rabastens de bigorre,
maison individuelle, de 146m² rénovée en
1994-1995 sur une parcelle de 570 m². Cette
agréable maison saine, entretenue comprend un
salon avec baie vitrée accès terrasse, une cuisine
équipée et aménagée ouverte sur le salon. Au
même niveau, vous trouverez...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0650070440

Vente Maison Saint-laurent-de-neste 

146 m2
5 pièces
168000€
N° 15839865
14/02/2023

Viager occupé, 1 seule tête, 85ans. Bouquet 40
000? - Rente mensuelle 727?. Maison à étage en
excellent état et très bien entretenue. Entrée, avec
une chambre, un bureau, garage avec coin
buanderie et atelier. A l'étage cuisine équipée
séparée, salon/salle à manger environ 45m² les 2
donnant sur...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671422312

Vente Maison Castelnau-riviere-basse 

160 m2
5 pièces
214000€
N° 15823301
10/02/2023

Maison ancienne rénovée et réservant encore du
potentiel d'aménagement. A 30 minutes de Tarbes
Nord (Rond Point vers Bazet) en bordure de
village, au calme, en campagne mais non isolée.
Cette propriété lumineuse et offrant de beaux
volumes (cuisine, grenier) est idéalement posée
dans un beau jardin...
Par MOURREJEAU IMMOBILIER - Tel :
0582836090

Vente Maison Estaing 

127 m2
5 pièces
458000€
N° 15572942
09/12/2022

Un petit coin de paradis sur terre, ça existe !!!  Je
vais vous faire voyager dans le pays du val d'Azun
à 38 km à vol d'oiseau de Tarbes , 25 km de
Lourde et à 10 km d'Argelès-Gazost.  Vous
souhaitez être en harmonie avec la nature et bien
vous avez trouvez ! En exclusivité , ce Chalet se
situe...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0783385356

Vente Maison Bagneres-de-bigorre 

178 m2
5 pièces
636000€
N° 15571105
09/12/2022

Proche de BAGNERES-DE-BIGORRE,
PROPRIETES-PRIVEES vous propose cette
magnifique Bigourdane toiture ardoise naturelle,
totalement rénovée avec goût, parfaitement
réalisée avec des matériaux de qualité. Située au
coeur d'un charmant petit village, dans un
environnement au calme. Séduction assurée, un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0602269826

Ventes autres

Vente Terrain Viscos 

9900€
N° 16223295
20/05/2023

TERRAIN DE 10924 M2 SUR LES HAUTEURS
DE VISCOS  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 !!  Parcelle de 10924 m2
sur les hauteurs du village de VISCOS 65120, et
sur les flancs du...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0621242829

Vente Terrain Lourdes 

49000€
N° 16223294
20/05/2023

TERRAIN CONSTRUCTIBLE DE 701 M2 ÃE
QUELQUES MINUTES DE LOURDES  JOVIMMO
votre agent commercial SÃ©bastien CARVALHO -
06 21 24 28 29 CONTACTS DE PREFERENCE
PAR E-MAIL REPONSES AUX E-MAILS SOUS 24
HEURES, 7j/7, TOUTE L'ANNEE !!  Terrain
constructible Ã  5 minutes du centre-ville de
LOURDES  65100...
Par Agence JOVIMMO - Tel : 0621242829
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Vente Commerce Lourdes 

4000 m2
3740000€
N° 16207824
16/05/2023

MURS et FONDS  DE COMMERCE d'un HÔTEL
*** à vendre - Hôtel-Restaurant de prestige.  Outil
de travail refait à neuf, de plus de 160 chambres,
avec une terrasse panoramique et des parkings.
Ouvert 7 mois/an. Logement de fonction de 150
M2. Dernière Commission de Sécurité effectuée en
2022. Ce...
Par TRANSACTION CAFE CONSEIL - Tel :
0561276360

Vente Terrain Bernac-dessus 

1332 m2
1 pièce
89000€
N° 16204094
16/05/2023

NOUVEAUTÉ LEDIL IMMOBILIER Idéalement
situé entre TARBES et
BAGNÈRES-DE-BIGORRE, venez découvrir ce
terrain de 1 332m2 SANS VIS À VIS et SANS
NUISANCE SONORE. A proximité de chemins de
ballade, vous pourrez y construire la maison de
vos rêves grâce à un terrain plat VIABILISÉ et
exposé Sud. Accès...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0672193203

Vente Domaine agricole Esparros 

80 m2
2 pièces
49900€
N° 16152288
03/05/2023

ESPARROS, en exclusivité, dans ce village
typique des Baronnies, grange de village à finir de
rénover. Pour le côté historique de la chose, cette
grange fût il y a longtemps une maison d'habitation
et changea d'usage au cours du temps pour
devenir une grange. Grâce à la proximité des
réseaux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0665498988

Vente Prestige Tarbes 

1 m2
787000€
N° 16125985
30/04/2023

Entre le Gers et les Hautes Pyrénées, propriété
d'élevage de 51 hectares offrant une vue
magnifique sur les Pyrénées. Plus de 50 boxes,
carrière, stockage... idéal élevage ou écurie de
propriétaires. Produit rare, dossier complet sur
demande.
Par XP CONSULTING - Tel : 0553470058

Vente Terrain Lannemezan 

1926 m2
29000€
N° 16134939
28/04/2023

Venez découvrir cette parcelle constructible de
1926m² située à moins de 5 minutes de la mairie
de LANNEMEZAN, proche de toute commodité ! 
Sur le plan vous verrez :  - La parcelle concernée
est encadrée en noire et hachurée.  - Celle
délimitée uniquement en noire est également
disponible et mesure...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0668003521

Vente Prestige Hachan 

430 m2
13 pièces
650000€
Hono. : 4.5%
N° 16125893
26/04/2023

Cette propriété exceptionnelle a été rénovée en
conservant tout son charme romantique et son
caractère, garantissant un confort tout au long de
l'année. Une maison secondaire pendant près de 2
décennies. La ferme d'origine : trois grandes suites
de salle de bains, deux salons et une grande
cuisine...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Immeuble Trie-sur-baise Hautes
Pyrénées

270 m2
6 pièces
97000€
Hono. : 7.78%
N° 16120933
25/04/2023

Situ?e au coeur d'un village m?di?val, cette
maison est compos?e de 3 chambres avec sol
plancher bois, d'une cuisine avec porte-fen?tre
donnant sur la terrasse, d'une salle ? manger,
d'une salle de bains et toilettes. Chauffage central
au bois. La propri?t? comprend ?galement deux
appartements ?...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Commerce Trie-sur-baise Hautes
Pyrénées

156 m2
7 pièces
399000€
Hono. : 4.04%
N° 16120912
25/04/2023

Donnant sur la place du marché d'une bastide du
13ème siècle ancrée dans l'histoire locale, cette
charmante maison de ville date du 14ème siècle.
Elle a été joliment rénovée et la toiture a été refaite
en 2014. La propriété comprend un restaurant très
fréquenté (88 couverts dont 68 en salle et 20...
Par Compass Immobilier - Tel : 0562286048

Vente Prestige Lannemezan 

280 m2
9 pièces
240000€
N° 16118774
24/04/2023

Pour tout renseignement et visite, contactez
Anthony Bourragne au 06 88 44 78 26.   Agence
BERNADIE IMMOBILIER, 4 bureaux dans le Gers
à Marciac - Bassoues - Mirande - Villecomtal sur
Arros.   A une dizaine de kilomètres à l'est de
Lannemezan, ancien corps de ferme en très bon
état de 280 m² sur un...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Vente Local commercial Lourdes 

2500 m2
450000€
N° 16112891
24/04/2023

L'Hôtel est divisé en 7 étages, il comprend,
réception, bureaux, vestiaires, hall, salon, 2
ascenseur, local service employés, escaliers,
garage, chaufferie, bar, cuisine, 108 chambres,
200 places de restaurant. Le prix de mise en vente
est fixé à 450 000 EUR. AXION-FRANCE se fera
un plaisir de...
Par AXION - Tel : 0897767767

Vente Prestige Estarvielle 

390 m2
15 pièces
527500€
Hono. : 5.5%
N° 16109046
24/04/2023

Bienvenue dans ce très joli complexe hôtelier qui
fera le bonheur des familles nombreuses comme
des amoureux de montagnes en quête d'espace
pour recevoir leurs amis.  Située au coeur de la
vallée du Louron à dix minutes des pistes de
Peyragudes, à 5 minutes du centre thermoludique
BALNEA, cette...
Par L'ATELIER IMMOBILIER - Tel : 0669665243

Vente Terrain Azet 

1359 m2
182000€
Hono. : 7.5%
N° 16109031
24/04/2023

Découvrez vite un point de vue exceptionnel qui
pourra accueillir très vite non pas une mais deux
maisons dans un village authentique sur les
hauteurs de Saint Lary.  Pourquoi deux maisons
me direz vous ? Parce que ce terrain bénéficie de
deux permis de construire accordés ! Ainsi
pourquoi ne pas...
Par L'ATELIER IMMOBILIER - Tel : 0669665243

Vente Prestige Saint-lanne 

350 m2
10 pièces
358000€
N° 16106654
23/04/2023

Dans un écrin nature et préservé, en haut de
colline avec de superbes points de vue
panoramiques à plus de 180° sur le madiranais et
les Pyrénées. 3,2 hectares de terres aménagées,
plantées de nombreux fruitiers et disposant de
plusieurs types d'accés à l'eau. 1 hectare de bois
environ permettant...
Par AGENCE DU PALAIS - Tel : 0644237098

Vente Terrain Souyeaux 

3667 m2
57000€
N° 16101221
23/04/2023

A 9 km environ de la ville de Tarbes dans le
département des Hautes-Pyrénées, la commune
de Souyeaux se trouve à une altitude culmine à
310 mètres. L'Estéous prend sa source sur la
commune et achemine, pour l'arrosage des
cultures, l'eau venant du Lac d'Arrêt-Darré situé
sur les communes voisines....
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Souyeaux 

3296 m2
72000€
N° 16101219
23/04/2023

Située dans le département des Hautes-Pyrénées,
à 9 km de Tarbes, la ville de Souyeaux possède
un patrimoine naturel remarquable composé de
deux zones naturelles d'intérêt écologique,
faunistique et floristique. Un cadre de vie privilégié
grâce au calme de la campagne, ainsi qu'une très
belle vue...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Terrain Souyeaux 

5437 m2
119000€
N° 16101171
23/04/2023

Située dans le département des Hautes-Pyrénées,
à 9 km de Tarbes, la ville de Souyeaux possède
un patrimoine naturel remarquable composé de
deux zones naturelles d'intérêt écologique,
faunistique et floristique. Un cadre de vie privilégié
grâce au calme de la campagne, ainsi qu'une très
belle vue...
Par PROMUP - Tel : 0970143042
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Vente Terrain Azereix 

968 m2
82000€
N° 16101165
23/04/2023

Ce terrain constructible de 968 m2 plat et viabilisé
situé dans un environnement calme à quelques
kilomètres de Tarbes et de Lourdes. Hors de la
zone de protection des monuments historiques, le
village est doté d'une école primaire, d'une
bibliothèque, d'un point de poste, d'une
boulangerie. Vous...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Commerce Lourdes 

3000 m2
250000€
N° 16100953
23/04/2023

FONDS DE COMMERCE D'UN HOTEL
RESTAURANT, BAR LICENCE 4  DE 55
CHAMBRES À LOURDES - EXCEPTIONNEL ET
RARE, SOGIMO VEND, À UNE DEMI-HEURE DE
LOURDES (HAUTES PYRENEES), FONDS DE
COMMERCE D'UN HÔTEL RESTAURANT, BAR
LICENCE 4  DE 55 CHAMBRES + 5 CHAMBRES
À RÉNOVER, AUTOROUTE A 5KM, PROCHE
DES STATIONS DE...
Par SOGIMO - Tel : 0607676960

Vente Prestige Capvern 

315 m2
11 pièces
144500€
Hono. : 3.1%
N° 16090288
20/04/2023

3%.COM immobilier vous propose à Capvern les
Bains, cette propriété composée de plusieurs
logements idéale pour un investisseur, pour une
grande famille ou encore pour un projet de
chambres d'hôtes.  Emménagement immédiat
possible, des travaux de rénovation sont à prévoir. 
Vous y découvrirez : ...
Par 3%.COM - Tel : 0698192605

Vente Prestige Saint-sever-de-rustan 

300 m2
9 pièces
458000€
Hono. : 6.511%
N° 16071367
15/04/2023

Dans un environnement calme et agréable, nous
vous proposons un bien rare sur le secteur.   En
effet, il s'agit d'une maison d'habitation d'environ
145m² avec deux gîtes meublés d'environ 80m² et
85m², un garage, deux terrasses dont une avec
piscine sécurisée, sur un joli parc arboré et clôturé.
 ...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Vente Terrain Ibos 

513 m2
61500€
N° 16070514
15/04/2023

Ibos est un charmant village. commune rurale à
l'est de TARBES , Ibos profite d'une attraction
commerciale forte . au centre du bourg un
nouveau lotissement va voir le jour.  plusieurs
parcelles sont proposées allant de 513m2 à
630m2 pour des prix de 61500E à 75500E.  les
terrains sont plats. et...
Par PROMOLOGIS TRANSACTION - Tel :
0970808585

Vente Terrain Troubat 

1927 m2
30000€
Hono. : 20%
N° 16067069
14/04/2023

A 10 minutes de loures barousse, dans un petit
village classé bâtiment de France  au pied de la
montagne , située à 560 m d altitude , idéal pour 
randonnées ou  pour la pratique de l escalade , ou
de la pèche ,  joli terrain   plat , de 1927 m² , si
vous aimez la nature ce terrain est fait pour...
Par SUD PROPRIETES - Tel : 0561979903

Vente Terrain Troubat 

1619 m2
25000€
Hono. : 25%
N° 16067067
14/04/2023

10 minutes de loures barousse, dans un petit
village classé bâtiment de France  au pied de la
montagne , située à 560 m d altitude , idéal pour 
randonnées ou  pour la pratique de l escalade , ou
de la pèche ,  joli terrain   plat , de 1619 m² , si
vous aimez la nature ce terrain est fait pour vous...
Par SUD PROPRIETES - Tel : 0561979903

Vente Prestige Lannemezan 

275 m2
9 pièces
545000€
N° 16063840
13/04/2023

Au pied des Pyrénées je vous propose cette belle
demeure  sur une parcelle arborée de 7000m2
environ avec vue dégagée sur le piémont  .
L'intérieur vient d'être  entièrement rénové des sols
aux plafonds ( isolation, peintures,carrelages,
faîences, électricité, vmc., sdb ,wc...tout est neuf
!)..)et ...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0608130089

Vente Terrain Rabastens-de-bigorre 

1550 m2
47000€
N° 16048991
08/04/2023

Entre Vic en BIGORRE et ORLEIX Terrain
constructible avec CU d'une surface approximative
de 1550 m² - exposition Sud - plat - tous réseaux
en bordure Situé dans un village calme et
agréable, à 10 min de toutes commodités et à
seulement 20 minutes de la couronne Est-Tarbaise
Possibilité d'acheter...
Par L'agenda immobilier - Tel : 0660635484

Vente Prestige Maubourguet 

190 m2
7 pièces
267500€
N° 16046527
08/04/2023

Bien rare sur Maubourguet.   Idéalement située,
maison familiale des années 70, d'environ 190m²
sur une parcelle de plus de 1.5ha, au calme et à
proximité des commodités. Possibilité de division
parcellaire avec terrain constructible.   Comprenant
au rez-de-chaussée, un grand salon (31m²), une...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Vente Immeuble Lourdes 

230 m2
20 pièces
161120€
Hono. : 6%
N° 16045092
08/04/2023

A Lourdes  , vente immeuble proche du centre
ville, composée de 12 chambres et d'un local
commercial qui était loué 490 Euros. Cet immeuble
est idéal pour investisseurs souhaitant  du rapport  
locatif. Cet immeuble est proche de toutes les
commodités et très proche du centre ville. En...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0632973334

Vente Terrain Julos 

64000€
N° 16036786
06/04/2023

"Clairimmo vous propose ce beau terrain
constructible aux portes de Lourdes .Dans un petit
hameau très agréable et très bien entretenu . Le
terrain est plat ce qui est un avantage sur le prix
de la construction .De plus la taxe foncière sera
bien plus intéressante qu'en ville . La viabilisation
se...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Terrain Lourdes 

49000€
N° 16036785
06/04/2023

"Clairimmo vous propose un Terrain constructible
de 701 m² dans une petite commune proche de
Lourdes avec une vue sur les montagnes.  Exposé
plein sud C.U. Opérationnel positif. Raccordement
eau,gaz,electricité, tout a l'égout en bordure de
terrain. Emplacement calme entre la campagne et
la ville,...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Terrain Lourdes 

49000€
N° 16036784
06/04/2023

"Clairimmo vous propose un Terrain constructible
de 701 m² dans une petite commune proche de
Lourdes avec une vue sur les montagnes.  Exposé
plein sud C.U. Opérationnel positif. Raccordement
eau,gaz,electricité et tout à l'égout en bordure de
terrain. Emplacement calme entre la campagne et
la...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Immeuble Lourdes 

950 m2
285000€
N° 16036783
06/04/2023

"Clairimmo vous propose à Lourdes proche du
sanctuaire et du centre-ville, un ancien hôtel a
rénové d'environ 950 m².  Plusieurs possibilités
s'offrent à vous, plan déjà réalisé avec possibilité
de faire 18 appartements ou moins suivant les
surfaces préconisées, l'appartement du 5ème
étage a une...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Immeuble Lourdes 

320 m2
88000€
N° 16036781
06/04/2023

"Clairimmo vous propose un petit immeuble en
cours de rénovation (démolition faite), immeuble
sur 4 niveaux plus une terrasse de 80m².  Il y a
Possibilité de faire 3 appartements d'environ 48 m²
et 1 autre de 110 M² + terrasse de 80 M2 sur le
toit. Une petite cour commune de 50M2 (parking,
jardin,...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818
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Vente Immeuble Lourdes 

180 m2
12 pièces
124900€
N° 16036779
06/04/2023

"Clairimmo vous propose cet immeuble ,il
comprend actuellement 6 logements (chambres de
passage) dont deux par niveaux . Chaque
logement comprend : une pièce de vie d'environ 12
m² ,d'une salle de bains d'environ 4.5 m² et d'une
chambre de + 12 m² avec un grand placard . Il
suffit juste d' une...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Terrain Julos 

81000€
N° 16036776
06/04/2023

"Clairimmo vous propose ce beau terrain
constructible aux portes de Lourdes .Dans un petit
hameau très agréable et très bien entretenu . Le
terrain est plat ce qui est un avantage sur le prix
de la construction .De plus la taxe foncière sera
bien plus intéressante qu'en ville . La viabilisation
se...
Par CLAIRIMMO MAXIHOME - Tel : 0972290818

Vente Domaine agricole Beaudean 

70 m2
2 pièces
34800€
N° 16028736
04/04/2023

BEAUDÉAN, en exclusivité, sur les hauteurs en
position dominante avec très belle vue dégagée,
grange à rénover sur 5 600 m² de terrain. On y
accède en 4x4 par une piste longue d'environ 2 km
(vrai 4x4: pas de SUV). La piste n'est pas
dangereuse: pas de ravin mais elle est pas mal
déformée par...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0665498988

Vente Prestige Argeles-gazost 

221 m2
10 pièces
950000€
N° 15998392
26/03/2023

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  
Surplombant toute la vallée d'Agos-Vidalos et
accolée à la réserve naturelle...
Par BERNADIE IMMO - Tel : 0562093436

Vente Prestige Mazouau 

245 m2
7 pièces
458000€
N° 15977686
21/03/2023

85644AVA65 - Magnifique manoir en pierre du
18ème siècle, restoré avec grand soin pour en
faire une grande maison familiale dans un cadre
superbe  des Hautes Pyrénées, avec jardin et
piscine. Un potentiel réel pour un projet de gîtes,
chambres ou table d'hôtes. Les informations sur
les risques...
Par LEGGETT IMMOBILIER - Tel : 0553608480

Vente Immeuble Bagneres-de-bigorre 

151 m2
6 pièces
272000€
N° 15972481
19/03/2023

Voici un immeuble sur 4 niveaux à l'architecture
caractéristique du c?ur de ville de Bagnères. Le
bien présente une situation idéale en hyper centre
ville pour des personnes à la recherche de : "la
ville à pied" ou alors il peut s'adresser à des
investisseurs. Son exposition Sud-Ouest garantit
un...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0681288885

Locations appartements 3 pièces

Location Appartement Tarbes 

66 m2
3 pièces
620€/mois
N° 16068376
15/04/2023

Entre le quai de l'Adour et le quartier du Figarol, 
bel appartement lumineux de type 3, 66 m², proche
de toutes commodités. Cet appartement vous offre
un espace de vie et 2 chambres d'environ 66 m²,
un portail électrique, deux places de parking dans
la cour, une cave. Loyer mensuel 650?
provisions...
Par L'agenda immobilier - Tel : 0660635484

Locations appartements 4 pièces

Location Appartement Aureilhan 

72 m2
4 pièces
620€/mois
N° 15492471
23/11/2022

- AUREILHAN - T4 de 72 m2 avec BALCON - VUE
DEGAGEE -  En plein centre ville, dans une
résidence sécurisée, au 4ème étage sans
ascenseur, cet appartement comprend : Une
entrée, une cuisine indépendante équipée ( plaque
de cuisson, hotte, évier) , un salon/séjour donnant
sur un balcon filant, trois...
Par SAS IMMOBILIERE SAINT-GEORGES - Tel :
0559721535

Locations maisons 4 pièces

Location Maison Lourdes 

129 m2
4 pièces
600€/mois
N° 15733512
20/01/2023

vous propose à la location cette maison
individuelle. Au rez-de-chaussée, elle est
composée d'une cuisine indépendante, aménagée
et équipée d'une plaque de cuisson et d'une hotte
aspirante, d'un séjour, et un WC indépendant. trois
chambres dont une suite parentale, une salle
d'eau. Terrasse, jardin...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations maisons 5 pièces et +

Location Maison Tarbes 

141 m2
5 pièces
700€/mois
N° 16040875
07/04/2023

La Villa est organisée comme suit : 4 chambres
avec placards de rangements , une cuisine, salle
de bains , salle d'eau , une terrasse. Idéal pour se
détendre au soleil ou prendre l'air, ce logement est
complété par un jardin. Un garage est prévu pour
stationner les véhicules.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Location Maison Tarbes 

123 m2
5 pièces
720€/mois
N° 15797930
04/02/2023

Venez découvrir cette charmante maison
comprenant : une entrée, un salon, un séjour, une
cuisine, 3 chambres et un bureau pouvant servir
de petite chambre, une salle de bain avec WC et
un jardin.
Annonce de particulier - Tel : voir site

Locations autres

Location Commerce Ansost 

600 m2
1056€/mois
N° 16105698
23/04/2023

DISPONIBLE A PARTIR DE FIN MARS Ancien
bâtiment agricole bi pente idéal pour tous types de
stockage. Fermé sur les 4 côtés, le bâtiment est
sécurisé, fermé à clé.  Idéalement situé à 20mn de
Tarbes.  Loyer mensuel : 88E. Hivernage camping
car, gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres....
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Bazus-neste 

200 m2
672€/mois
N° 16105647
23/04/2023

Espace de stockage pour véhicule ou stockage de
tout type Bâtiment en cours d'amélioration Loyer
mensuel : 56E. Hivernage camping car,
gardiennage caravane, bateau, automobile et
autres. Location pour entreprise possible. Pour
toute demande ou réservation, uniquement par le
site Mon Hangar (.) fr...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Ade 

600 m2
12816€/an
N° 16105465
23/04/2023

Loue local neuf de 600m2 dans une zone
industrielle avec deux entrées. Bâtiment isolé et
bardé. Le bâtiment contient 5 portes métalliques
de dimension (5,60 m de large et 4 m de haut). Le
bâtiment est clôturé et possède un espace
extérieur de 1800 m2, il y a également un portail. A
l'intérieur vous...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354

Location Commerce Andrest 

405 m2
756€/mois
N° 16105413
23/04/2023

Bâtiment fermé dans une propriété avec possibilité
d'avoir un accès à l'eau et l'électricité. Accès
autonome, pas besoin de prendre RDV pour venir
chercher son véhicule. Bâtiment situé à 10 mn de
Tarbes.  Loyer mensuel : 63E. Hivernage camping
car, gardiennage caravane, bateau, automobile
et...
Par MON HANGAR - Tel : 0246840354
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