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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison COUTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 744 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : NO_5741 - 

Description détaillée : 

COUTRAS,

10 minutes à pied de la gare, commodités à pied.

Charmante maison des années 70 située dans un quartier calme et recherché comprenant un salon lumineux donnant

sur une véranda,  une cuisine, son cellier, un bureau, 3 chambres.

Un joli jardin agrémente ce bien .

Le + : dépendances , abri voiture et une belle cave. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : www. géorisques. gouv. fr.

Venez vite découvrir ce bien ! Nathalie ORIEN 06 82 49 76 81 vous accompagne dans votre projet.

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : NO_5741

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 5% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 180 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252527/maison-a_vendre-coutras-33.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison COLAYRAC-SAINT-CIRQ ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 198 m2

Surface terrain : 6000 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 300000 €

Réf : GREG_5877 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, ce bien est proposé à la vente interactive:

Prix de départ HAI : 300.000 E

Visites ouvertes dès aujourd'hui et jusqu'au début de la formulation d'offres d'achat en ligne qui aura lieu le 25 Juin à

10h

Fin des offres d'achat en ligne le 26 juin à 10h !!!

Ensemble immobilier entièrement tout dernièrement rénové composé de 2 maisons d'habitation indépendantes

pouvants très facilement être rassemblées selon votre projet.

Chaque habitation propose 3 chambres,  salon, cuisine, salle d'eau, WC.

Un sous sol de 120m2 offre capacité de garage et de rangement.

Grand terrain plat facile d'accès et d'entretien. Divers abris et dépendances.

Portail électrique, volets électriques, double vitrage, une des deux habitations propose chauffage électrique + insert à

bûches, 2 puits sur le terrain.

Votre contact de confiance pour visiter ce bien ou avoir + d'informations sur le déroulement de la vente interactive 

Gregory PRIOD - 06 42 59 14 08

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : GREG_5877

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252526/maison-a_vendre-colayrac_saint_cirq-47.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison LECTOURE ( Gers - 32 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 68 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 85000 €

Réf : DD_5888 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Ledil Immobilier , Venez découvrir cette maison à restaurer entièrement située en plein centre de Lectoure.

Cette maison de plus de 120 m2 sur deux niveaux offre un potentiel unique pour quiconque cherche à créer son

habitation dans cette ville historique.

En plus de sa localisation, avec toutes les commodités au pied,  cette propriété offre une vue imprenable sur les

Pyrénées.

N'attendez pas pour venir visiter, votre contact : Daniel Daudignan au 06 08 82 12 74 ou Mail /  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : DD_5888

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 6.25% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 80 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252525/maison-a_vendre-lectoure-32.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison FONTET ( Gironde - 33 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 211 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1920 

Prix : 158000 €

Réf : FANY_5486 - 

Description détaillée : 

Cette maison de village en pierres offre de beaux volumes et est idéale pour un regroupement familial, un premier projet

d'acquisition ou même un investissement locatif .

La demeure entièrement rénovée ( double vitrage, poêle à granules et micro station ) offre tout le confort nécessaire

pour vous accueillir  avec ses 5 chambres dont une suite parentale, ses 3 salles d'eau, sa pièce de vie.

A vous de vous approprier les lieux, d'adopter son jardin cocooning à l'abri des regards et de profiter de la proximité à

pieds des accès aux voies vertes qui bordent Canal et Garonne .

Pour venir concrétiser votre projet et pour vous accompagner dans la découverte de cette charmante maison de village,

contactez Stéphanie AYMAR au 0643771979 ( conseillère en immobilier )

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : FANY_5486

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 5.33% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 150 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252524/maison-a_vendre-fontet-33.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Local commercial SERRES-CASTET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 127 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 264000 €

Réf : SL_5785 - 

Description détaillée : 

Local commercial de 142 m² idéalement situé, aménagé en bureau avec un open space de 60 m², suivi d'une salle de

réunion, d'un wc et une douche, à l'étage un espace détente avec une cuisine, une salle de réunion, un wc, une salle

serveur.

LES PLUS: câblages informatique déjà en place, climatisation .

Aucun problème de stationnement car ce local dispose de places de parkings pour accueillir vos collaborateurs et

clients.

 Votre conseillère LEDIL Immobilier Stéphanie Lemonnier 06.64.91.82.89.

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : SL_5785

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.76% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 252 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252523/local_commercial-a_vendre-serres_castet-64.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Terrain BERNAC-DESSUS ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 1332 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 83000 €

Réf : MAX_5668 - 

Description détaillée : 

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 déjà crée. Prévoir

assainissement individuel. Pour toute demande de renseignements complémentaires, merci de bien vouloir contacter

votre conseiller LEDIL IMMOBILIER, Max CAMPAYS au 06 81 28 88 85

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : MAX_5668

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 3.75% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 80 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247566/terrain-a_vendre-bernac_dessus-65.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 136000 €

Réf : JLD_5861 - 

Description détaillée : 

Nouveauté exclusive à PAU , avenue PEBOUE  , appartement T2 , récent , de 40M2 dans résidence sécurisée et de

standing de 2 étages .

Livré en 2019 , cet appartement au 1er étage avec ascenseur est composé d'une pièce de vie et cuisine ouverte

donnant sur un balcon de 10M2 exposé Nord ouest .

Une chambre de 12 M2 avec penderie et ouverte  sur le balcon , 1 salle de bains avec douche et WC , 1 place de

parking , environnement calme et arboré donnant un cadre privatif verdoyant .

Jean Luc DILIS mandataire LEDIL IMMOBILIER

Je reste à votre écoute au 0608130089

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : JLD_5861

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.62% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 130 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247565/appartement-a_vendre-pau-64.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison FOULAYRONNES ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 1050 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 225000 €

Réf : N_4943 - 

Description détaillée : 

Il s'agit d'une belle maison traditionnelle sur une grande parcelle avec une vue dégagée sur les côteaux. Elle dispose

d'une grande pièce de vie lumineuse, de trois chambres confortables, d'une salle de bain et d'un wc indépendant.

L'étage inférieur comprend une buanderie, une salle de repassage ou chambre, un bureau ou chambre, un point d'eau

et un garage. À l'extérieur, vous pourrez profiter de la nouvelle piscine, qui est encore sous garantie décennale.

Cependant, il faudra terminer les plages de la piscine.

La maison est équipée de la climatisation, du double vitrage, d'une chaudière gaz de 10 ans et la toiture est

régulièrement entretenue. Cela garantit un confort thermique optimal et une bonne isolation acoustique.

En résumé, cette maison est une excellente opportunité pour ceux qui recherchent une maison traditionnelle spacieuse

avec une grande parcelle et une belle vue dégagée. Elle est équipée de toutes les commodités modernes pour un

confort de vie optimal.

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : N_4943

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.65% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 215 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247564/maison-a_vendre-foulayronnes-47.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 140262 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241000 €

Réf : TB_5686 - 

Description détaillée : 

Domaine agricole idéal pour élevage ou culture avec maison en pierres composée d'un séjour, une cuisine, 2 chambres,

salle d'eau, véranda, 2 caves et un studio indépendant composé d'un séjour/cuisine, une chambre, une salle d'eau et un

wc indépendant. L'ensemble est situé en pleine campagne à quelques kilomètres des commerces sur un ensemble de

terrains d'environ 14 hectares en partie clôturé et alimenté en eau de source. Il y a également une dépendance de 166

m², une étable d'environs 45 m² ainsi que 2 appentis pour voiture. Menuiseries double vitrage, climatisation dans le

séjour, chauffage fioul et insert à bois.

Pour plus d'informations vous pouvez contacter votre conseiller Thierry Becker 06 77.87.31.67  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : TB_5686

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.78% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 230 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247563/maison-a_vendre-figeac-46.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison PRECHAC ( Gironde - 33 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 1640 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 142000 €

Réf : JG_5740 - 

Description détaillée : 

Venez vous projeter dans cette petite maison de campagne en pierre, sans vis-à-vis sur une parcelle de 1500m2 avec

son garage double.

Le bien se compose au RDC d'une cuisine/salle à manger équipée d'une cheminée gravée du XVIIIe siècle, deux

chambres, une salle de bain et un WC séparé.

Vous trouverez à l'étage une grande pièce et ses poutres apparentes à aménager selon vos envies, équipée d'un puits

de lumière.

En bref, un coup de coeur LEDIL Immo à visiter sans plus tarder!

Contact: Jules GONZALO 07 89 47 04 64

DPE en cours de réalisation

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : JG_5740

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 5.19% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 135 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247562/maison-a_vendre-prechac-33.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison BILHERES ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 55000 €

Réf : PSS_5720 - 

Description détaillée : 

Ledil vallée d'Ossau vous présente cette maison à rénover de 85m² et 4400m² de terrain, sur la commune de

Bilhères-en-Ossau.

Elle se compose au niveau inférieur d'une pièce de vie, avec cheminée, une salle d'eau et WC séparés, ainsi qu'une

pièce en bas de l'escalier, idéale pour faire une cave. A l'étage, au niveau de la route, se trouve un salon et deux

chambres, dont une avec balcon.

La toiture à été refaite récemment.

Contactez moi vite pour plus de renseignements et prévoir une visite! Votre conseiller Ledil en vallée d'Ossau, Pierre

Sylvain Som.

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : PSS_5720

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 10% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 50 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247561/maison-a_vendre-bilheres-64.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Prestige LABASTIDE-D'ARMAGNAC ( Landes - 40 )

Surface : 967 m2

Surface terrain : 70455 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 13 pièces

Chambres : 12 chambres

Prix : 890000 €

Réf : DS_5818 - 

Description détaillée : 

Nouveauté & Exclusivité Dagmar SMEDING - Ledil Immobilier: Si vous avez toujours rêvé d'habiter dans des lieux

insolites, cette propriété d'exception, située à la limite du Gers et des Landes, devrait susciter votre intérêt. C'est au bout

d'une longue allée cavalière de chênes et de platanes, que se révèlera cet impressionnant Château implanté au milieu

d'un airial de 7 hectares. Légèrement en retrait, une Métairie rénovée dans le respect de la tradition et en parfaite

harmonie avec son environnement. Entre deux, l'ancien corps de ferme nécessitant une rénovation complète. A l'entrée

de la propriété vous serez accueillies par une petite maison du gardien.

Le Château date du milieu du XIXème siècle de style Louis-Philippe (1840-1850) constitué d'un corps central flanqué de

quatre tours d'angle. La façade symétrique est richement ornée de colonnes et de pierres de tailles sculptées en

bas-relief. Le bâtiment est élevé d'un rez-de-chaussée et d'un étage à fenêtres couronné d'une frise florale, ornée en

son centre d'un fronton .La couverture en ardoise est percée de nombreuses fenêtres. Le château a conservé ses

éléments architecturaux d'origine, ce qui confère à la bâtisse, un cachet certain. Les derniers travaux d'envergure

réalisés dans le château remontent aux années 1980 et portaient sur la cuisine et la salle de bain, l'ensemble des autres

pièces a conservé un état proche de l'origine. Il faut dire que la demeure n'est en rien modeste et n'attend que votre bon

vouloir pour reprendre vie.

 La Métairie, qui a conservé son caractère ancien, est l'ambiance parfaite entre respect de la tradition et le confort

moderne. L'habitation comporte un salon avec une cheminée authentique et un grand puits de lumière illuminant

l'espace de vie principal, une cuisine séparée avec salle à manger, quatre chambres à coucher, une salle de bains et

une salle d'eau, une gra

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242788/prestige-a_vendre-labastide_d_armagnac-40.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Appartement CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 60000 €

Réf : DD_5854 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Ledil Immobilier, situé à Condom dans une résidence calme, appartement lumineux de 62m au premier

étage, il est  composé d'une cuisine, salon, deux chambres, parking et garage fermé. Des travaux de rénovation sont à

prévoir. Pour visiter votre contact Daniel Daudignan au 06 08 82 12 74 ou Mail/  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : DD_5854

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 9.09% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 55 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237828/appartement-a_vendre-condom-32.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1655 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1943 

Prix : 175500 €

Réf : REY_5868 - 

Description détaillée : 

Maison 5 pièces 100m2 sur sous sol total semi enterré isolé, proche du commissariat.

Agréable maison située à l'entrée de la ville sur une parcelle de 1600m2 arborée et clôturée.

Entièrement rénovée en 2022, elle se compose d'une entrée , WC, superbe Cuisine équipée neuve sur véranda

chauffée et séjour double, parquet.

A l'étage: palier desservant deux belles chambres lumineuses avec chacune leur dressing, salle de bain, WC.

Extérieur :  cour, garage indépendant 38m2, atelier, garage moto, vélo, BBQ, piscine HS, abris de jardin, puit, portail

électrique.

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX pour cette propriété à deux pas de toutes commodités, située dans un quartier

recherché de BERGERAC 24

Pour visiter cette opportunité ou complément d'information contacter M. LEDIL immobilier au 07.55.63.8217

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : REY_5868

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16232890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16232890/maison-a_vendre-bergerac-24.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison GONDRIN ( Gers - 32 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 5675 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1700 

Prix : 169500 €

Réf : DS_5434 - 

Description détaillée : 

Nouveauté & Exclusivité proposé par Dagmar SMEDING :

Située dans un pittoresque hameau de campagne, avec toutes les commodités à quelques kilomètres, cette charmante

fermette typique de la région avec studio indépendant et dépendances en pierres.

Nous adorons : le caractère authentique et « cosy » du bien, le studio indépendant, les dépendances en pierres et le

cadre : un parc arboré, paisible et intime sans être isolée.

La maison principale au charme de l'époque couvre environ 110 m2 habitables. Le rez-de-chaussée permet de vivre de

plain-pied : une pièce de vie lumineuse avec un coin repas et un espace détente autour de la cheminée, une cuisine

séparée, deux chambres, une salle de bains / buanderie, une entrée et une petite véranda. A l'étage, un grand espace

servant de troisième chambre.

Le studio indépendant couvre environ 35 m2 et serait idéal pour recevoir vos proches, la location saisonnière ou

pourquoi pas en tant qu'atelier ?

Quant aux dépendances attenantes, la propriété offre un ancien chai transformé en atelier et une grange en pierres de

115 m2 au sol.

L'extérieur permet de profiter pleinement de la tranquillité et de la beauté de notre campagne Gersoise. Bien que le parc

soit arboré, il y a de belles vues. La fermette est située dans un hameau de campagne de quelques propriétés

seulement, calme et privé.

Plus de photos visibles sur notre site LEDIL IMMOBILIER.

Contact : Dagmar SMEDING au +33 (0)6 31 09 54 12 (English - Nederlands - Français).

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : DS_5434

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.95% TTC du prix du bien hors honoraires.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Prix hors honoraires : 161 500 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227067/maison-a_vendre-gondrin-32.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 179000 €

Réf : NO_5718 - 

Description détaillée : 

A MERIGNAC , Idéalement situé, 2 minutes de l'accès à la Rocade,10 minutes à pied des centres commerciaux, au rdc

venez découvrir  ce T3  composé : d'une pièce de vie, une cuisine, deux chambres, salle d'eau refaite, loggia.

Place de parking. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

www. géorisques. gouv. fr.

N'hésitez à me contacter pour vous accompagner dans votre projet Nathalie ORIEN Conseillère Ledil Immobilier 06 82

49 76 81;

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : NO_5718

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.68% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 171 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227066/appartement-a_vendre-merignac-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Prestige GRIGNOLS ( Gironde - 33 )

Surface : 370 m2

Surface terrain : 8400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 8 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 438000 €

Réf : NS_5862 - 

Description détaillée : 

Superbe maison de maître idéalement située dans une commune avec toutes les commodités, à 15 minutes de Bazas

et 15 minutes du Center Parcs de Casteljaloux.

Bâtisse en pierre comprenant une maison principale, deux appartements, grange, atelier, 3 garages, 500 m² de

dépendances sur un très grand terrain de 8300 m² arboré.

La maison se compose d'un très grand couloir lumineux avec une cuisine équipée, une salle à manger avec cheminée

fonctionnelle, une salle de jeux, une salle télé, un bureau, et un appartement comprenant une grande chambre, une

cuisine équipée, une salle d'eau et une terrasse.

À l'étage on retrouve 4 chambres dont une avec salle d'eau, une très grande salle de bain, un dressing et une

buanderie. Un grenier aménageable de 100 m², et un sous-sol de 190 m² avec un accès extérieur.

Les fenêtres sont neuves ainsi que 400 m² de toiture, il reste quelques travaux selon vos besoins.

Immenses possibilités pour cette propriété de charme.  A voir absolument.

Merci d'appeler Nathalie au 06 12 22 35 22 pour tout renseignement complémentaire ou visite. Mail  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : NS_5862

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.29% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 420 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227065/prestige-a_vendre-grignols-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 19/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227065/prestige-a_vendre-grignols-33.php
http://www.repimmo.com


LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Appartement LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 239000 €

Réf : NO_5724 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, au calme, dans une résidence sécurisée, avec ascenseur, venez découvrir ce bel appartement avec

une  vue dégagée sur le lac.

Il se compose  d'une belle pièce de vie  baignée de lumière, une cuisine ouverte , 2 chambres avec placards . 1 salle de

bains, 1 wc séparé.

Ce bien est vendu avec une place de parking, un local à vélos commun fermé. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr.

N'hésitez pas à me contacter pour vous accompagner dans votre projet immobilier Nathalie ORIEN , Conseillère Ledil

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : NO_5724

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.37% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 229 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227064/appartement-a_vendre-libourne-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 5824 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : M_5265 - 

Description détaillée : 

Véritable opportunité Ledil Murielle Riera à proximité de la ville de Condom ( 3- 4 kms ) dans la campagne et sans

voisins proches !!!!

En position dominante avec une superbe vue sur les Pyrénées, cette maison de 140 m2 habitables, a été entièrement

restaurée et pratiquement toute l'habitation est de plain pied ....

le +++++: les façades de la maison vont être refaites prochainement !!!!!

Un immense garage en sous-sol où vous pourrez rentrer camions ou camping car , + un appentis viennent compléter le

bien.

Le parc arboré de presque 6000 m2 est juste magique .....avec ces magnifiques chênes.

Faible taxe foncière et super DPE classé C.

Demandez au plus vite une visite, le numéro à retenir le 06 64 12 35 95.

( Pour plus de photos, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site LEDIL, sur ledil.immo) .

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : M_5265

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.55% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 220 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222568/maison-a_vendre-condom-32.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Immeuble VERNET-SAINTE-MARGUERITE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 190 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 88400 €

Réf : VIF_5692 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, cet ancien hôtel restaurant situé dans le bourg du Vernet Sainte-Marguerite est  à rénover entièrement.

Idéale pour un premier achat ou pour un investissement locatif, cette ancienne demeure en pierres  de 202m² habitables

avec une vue imprenable sur les monts du  Sancy offre de multiples possibilités . Toiture et charpente en bon état.

Pour plus de renseignements ou une visite, n'hésitez pas à contacter Virginie FIOUX au 06.18.40.26.97 ou par mail :  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : VIF_5692

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222567/immeuble-a_vendre-vernet_sainte_marguerite-63.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison CAPTIEUX ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1322 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2014 

Prix : 197000 €

Réf : TONY_5305 - 

Description détaillée : 

Nouvelle opportunité Ledil Tony Pillier qu'il ne va pas falloir laisser passer .....

Située dans un petit village du sud gironde à proximité de tout commerce et école, cette maison de 2014 a la chance

d'être de plain pied et vous offre 100 M2, elle se compose d'un hall d'entrée, une cuisine équipée, une pièce de vie, trois

chambres dont une suite parentale, une salle d'eau et toilette indépendant et surtout un emplacement idéal.. Un garage

attenant de 22 M2 avec une belle terrasse, vient compléter le tout sur une parcelle de 1322 M2.

Un seul numéro à retenir, le 06 50 04 89 70, je serais ravie de vous accompagner dans votre projet de vie.

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : TONY_5305

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.23% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 189 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222566/maison-a_vendre-captieux-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 168000 €

Réf : ELIZ_4243 - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir.

A Villeneuve sur Lot, dans un secteur résidentiel, au calme.

Maison de plain-pied rénovée, d'environ 90 m² habitable avec une piscine en bois et un grand garage indépendant.

Jardin attenant.

La maison se compose d'une entrée donnant sur la pièce de vie équipée d'un insert avec une cuisine ouverte.

La partie nuit dispose de 3 chambres et d'une salle d'eau neuve. WC indépendant.

Les plus sont la toiture neuve avec la zinguerie, double vitrage avec les volets roulants.

Pour plus de renseignements, Merci de contacter votre conseillère Elisabeth au 0768221037 ou par mail :  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : ELIZ_4243

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 5% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 160 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222565/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Prestige AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 365 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 11 chambres

Année de construction : 1836 

Prix : 1133000 €

Réf : N_5756 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter cette superbe propriété de prestige. Cette demeure d'exception, rénovée

avec des matériaux nobles et un souci du détail exquis, offre 365 mètres carrés de luxe et de confort. Cette bâtisse

dispose de 10 pièces, d'un parc paysager magnifiquement entretenu, d'une piscine chauffée, d'un garage,  deux places

de stationnement sur cours intérieure  et deux places "bateaux" extérieures. Cette propriété unique est une occasion

rare de posséder une résidence exceptionnelle dans un emplacement privilégié. Contactez-nous pour organiser une

visite et découvrir par vous-même les trésors que cette résidence exclusive a à offrir;

Votre contact Nathalie Cambon LEDIL IMMOBILIER06 21 88 25 9

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : N_5756

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 3% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 1 100 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222564/prestige-a_vendre-agen-47.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Prestige CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 288000 €

Réf : M_5721 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Ledil Murielle Riera ....!!!!!

Belle demeure en hyper centre ville de Condom 32100, avec un splendide jardin clos, un garage, une cave, un cellier/

dépendance, et la possibilité de rentrer plusieurs véhicules dans le parc.

Beaucoup de cachet pour les 270 m2 de cette maison avec des hauteurs de plafond, des cheminées dans toutes les

chambres, un joli parquet bois .....

Elle est actuellement composée d'une cuisine, un salon/salle à manger, 4 chambres, un dressing, 3 grands paliers

pouvant faire office de bureau ou autre, 2 salle de bain, 1 salle d'eau, 4 toilettes, et une buanderie/ chaufferie.

Chauffage central au gaz de ville.

Ne perdez pas de temps pour venir visiter, appelez moi au 06 64 12 35 95.

( Pour plus de photos, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site LEDIL, sur ledil.immo).

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : M_5721

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.73% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 275 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222563/prestige-a_vendre-condom-32.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison MONTAYRAL ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1563 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 173000 €

Réf : TB_4813 - 

Description détaillée : 

En exclusivité cette jolie maison plain pied se situe dans un quartier très calme et proches de toutes les commodités.

Elle se compose  d'un garage, un séjour, une cuisine équipée, une salle de bains, 2 chambres, un wc séparé, un cellier

et une véranda, le tout sur un grand terrain arboré de 1563 m² Chauffage au fioul et poêle à bois, doubles vitrages,

volets électriques.

Pour plus d'informations vous pouvez contacter votre conseiller Thierry Becker 06 77.87.31.67  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : TB_4813

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222562/maison-a_vendre-montayral-47.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison COLAYRAC-SAINT-CIRQ ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 60000 €

Réf : BT_5408 - 

Description détaillée : 

Proche d'Agen et de toutes commodités, venez découvrir cet ancien séchoir à tabac entièrement à restaurer de 116 m²

au sol

Belle ossature bois, gros potentiel

Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre agent exclusif

Madame THILL Brigitte au 06 46 33 34 66

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : BT_5408

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 9.09% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 55 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222561/maison-a_vendre-colayrac_saint_cirq-47.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison BLAIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 2776 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 230000 €

Réf : FANY_5732 - 

Description détaillée : 

Entre la ville d'Arts et d'Histoire et l'accès à l'autoroute, dans un charmant village du Sud Gironde, cette demeure en

partie rénovée vous permet de vous installer immédiatement  pour y concrétiser  votre projet immobilier.

A moins d'une heure de Bordeaux vous pourrez profiter pleinement du charme de la campagne, du cadre verdoyant et

de l'accès au berges du canal .

L'ancienne ferme en partie rénovée propose une pièce de vie avec son insert, une cuisine équipée ouverte, une

chambre, une salle d'eau et un wc séparé en RDC et à l'étage une chambre et des combles aménageables en fonction

de vos besoins.

Un jardin clos, un parking, un séchoir et une étable complètent le potentiel de la bâtisse .

Amateurs de biens de caractère, contactez votre conseillère Stéphanie AYMAR au 06 43 77 19 79 pour vous

accompagner dans la découverte de ce bien et y concrétiser votre projet immobilier .

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : FANY_5732

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222560/maison-a_vendre-blaignac-33.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 441 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 160000 €

Réf : M_5860 - 

Description détaillée : 

Dans une cité calme à proximité du centre ville à pied, venez découvrir au plus vite cette jolie maison bien entretenue et

très agréable à vivre ......

Pas trop grande ni trop petite, elle se compose sur 90 m2 d'un hall d'entrée, un salon/ séjour avec insert à bois, une

cuisine intégrée qui s'ouvre sur une superbe terrasse couverte de 18 m2 environ avec son cellier attenant, et des

toilettes indépendants + À l'étage, un palier va desservir 3 belles chambres avec parquet bois et une salle d'eau

entièrement refaite avec douche à l'italienne et toilettes "sanibroyeur".

Nombreux placards pour du rangement.

Chauffage central gaz de ville avec une chaudière VIESMANN à condensation, double vitrage, volets roulants

électriques et raccordement au tout à l'égout.

Une visite s'impose !!!

Votre contact exclusif est disponible au 06 64 12 35 95.

Les diagnostics sont en cours de réalisation ( Le RDV est fixé).

( Pour plus de photos, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site LEDIL, sur ledil.immo).

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : M_5860

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 5.26% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 152 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222559/maison-a_vendre-condom-32.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Prestige DURAS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 285 m2

Surface terrain : 4300 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 393000 €

Réf : FA_5851 - 

Description détaillée : 

Propriété très bien entretenue sur 4000m2 au bout d'une impasse avec vue plongeante sur la vallée.

La bâtisse en pierres a été séparée en 2 habitations adjacentes mais bien distinctes. Elles ont été complètement

réaménagées tout en conservant les belles poutres et les pierres apparentes.

La maison est composée de 3 chambres  (11, 14 et 31m2) , un salon de 20m2 avec poêle à bois, une cuisine/salle à

manger de 35m2, une SDB, une SDD, un hall d'entrée et une buanderie. Une chambre et une SDB se trouvent en RDC.

L'autre habitation est composée de 2 chambres, d'un séjour de 35m2, d'un salon, d'une salle d'eau et d'un WC séparé.

Les plus: calme, grande terrasse couverte, hangar et abri de stockage (garage).

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : FA_5851

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.52% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 376 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16222558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16222558/prestige-a_vendre-duras-47.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison PASSAGE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 520 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 240000 €

Réf : N_5857 - 

Description détaillée : 

À vendre : charmante maison située dans le secteur prisé du Passage. Cette maison est idéale pour une famille, offrant

un cadre de vie agréable et de nombreux avantages.

La maison, d'une superficie habitable de 100 m², est en excellent état. Elle a été très bien entretenue et ne nécessite

aucun travaux à prévoir.

À l'intérieur, vous trouverez 4 chambres spacieuses, offrant suffisamment d'espace pour accueillir toute la famille.

Chaque membre de votre famille pourra profiter de son propre espace privé. La maison dispose également d'un salon

confortable, d'une cuisine fonctionnelle et d'une salle de bains moderne.

À l'extérieur, vous serez enchanté par le jardin arboré et fleuri d'une superficie de 500 m². Ce jardin offre un espace

verdoyant et sans vis-àvis, où vous pourrez vous détendre, organiser des barbecues en famille et laisser les enfants

jouer en toute sécurité.

Un carport est disponible pour abriter votre voiture,  de plus, vous disposez également d'une place de stationnement

supplémentaire.

Ne manquez pas l'opportunité d'acquérir cette maison dans un quartier recherché, avec toutes les commodités à

proximité. Contactez-nous Nathalie Cambon Ledil immobilier au 0621882589 pour planifier une visite !

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : N_5857

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.35% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 230 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219092/maison-a_vendre-passage-47.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 5400 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1943 

Prix : 95000 €

Réf : CT_4147 - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur FOULAYRONNES  ce bien est à vendre en Enchères Interactives; à partir du 16 Mai et se terminera le

30 Mai 19h

La participation à l'enchère est soumise à agrément préalable. Toutes les offres à l'issu des visites,

seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de l'offre à

laquelle il entend donner suite.

Une offre en ligne pendant l'enchère ne constitue pas une offre ferme et définitive au

sens de l'article 1114 du Code Civil, mais une simple intention d'achat.

Le prix affiché correspond à un prix de première offre possible honoraires de

négociation inclus."

Venez découvrir  en exclusivité  cette maison à  rénover entièrement, sur une parcelle boisée de 4000 m2.

D'une surface habitable de 85 m2, ce bien idéalement situé à  10 min du centre ville d'Agen, offre de belles perspectives

d'aménagement dans un cadre verdoyant;

Programmez une visite sans plus tarder avec votre conseillère en immobilier Céline TREMOLIERE au 06.15.38.10.89   

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : CT_4147

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 5.56% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 90 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219091/maison-a_vendre-agen-47.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 33/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219091/maison-a_vendre-agen-47.php
http://www.repimmo.com


LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison VALENCE-SUR-BAISE ( Gers - 32 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 632 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : M_5843 - 

Description détaillée : 

Grande maison atypique avec beaucoup de charme et de beaux volumes ; Au total 166 m2 habitables  comprenant un

vaste séjour avec cheminée et poêle à bois, un petit salon cocooning avec cheminée et insert, deux cuisines, 3

chambres , des toilettes indépendants, une salle de bain avec douche et baignoire et à l'étage une suite parentale avec

sa salle d'eau et ses wc.

Une véranda, plusieurs terrasses (dont une de 70 m2), et un garage pour deux voitures viennent compléter le tout .

Double vitrage partout, chauffage central et raccordement au tout à l'égout.

En centre ville sans aucun vis à vis , tout le monde aimerait une maison comme celle là !!!! À venir visiter sans plus

tarder ....

Votre contact est disponible au 06 64 12 35 95.

( Pour plus de photos, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site LEDIL, sur ledil.immo).

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : M_5843

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.82% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 228 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219090/maison-a_vendre-valence_sur_baise-32.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 4847 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 597000 €

Réf : DP_5826 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison contemporaine de 220 m2 dans son cadre de verdure et ses magnifiques prestations à

Avignonet Lauragais ( les Alix )

Elle se compose d'une pièce de vie au dimension très confortable (70m2)  comprenant la cuisine toute équipée  la salle

à manger et le salon le tout baigné dans la lumière.

Au dessus se situe la mezzanine , ou tous les projets sont permis.

Le coin nuit avec ses trois chambres et ses placards dont une parentale, salle de bain et wc ainsi qu'une buanderie.

Sous sol de 170 m2 avec cave à vin.

A l'image de la maison l'extérieure est haut de gamme, arboré, clôturé,  terrasse bioclimatique, bassin ornementale le

tout sur 4847 m2, piscinable également.

Les plus : Chauffage par géothermie, aspiration centralisée, volets roulants électriques centralisés et programmable.

Portail (les deux) électriques et visiophone... et que dire de son classement !!!

Commodités vous êtes à 10 mn de Villefranche de Lauragais et les transports scolaires au pieds de la maison.

Pour visiter sans tarder, appelez votre contact de confiance, Daniel PLANELLES, 0631547313 - Ledil Immobilier  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : DP_5826

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 1.53% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 588 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208902/maison-a_vendre-villefranche_de_lauragais-31.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison MOISSAC ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1986 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 178000 €

Réf : FR_5342 - 

Description détaillée : 

En exclusivité je vous propose cette maison de  campagne de 116 m² offrant un appartement en RDC . Elle se compose

d'un salon / séjour lumineux, d'une cuisine séparée. Son coin nuit dispose de deux grandes chambres, d'une salle de

bain avec une douche et un WC séparé . En RDC, elle possède  également un appartement de trois pièces, offrant une

cuisine, un salon, une chambre, un WC séparé et un garage fermé . Le tout sur 1986 m² de jardin arboré et clôturé et

disposant d'un carport pour deux véhicules. Pas de gros travaux à prévoir, fosse septique conforme, son foncier s'élève

à 1684 E pour l'année. Votre mandataire LEDIL immobilier Fernando Rodriguez . Contact : 06 31 62 27 38 ou par mail  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : FR_5342

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.71% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 170 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204096/maison-a_vendre-moissac-82.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison MOISSAC ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 2809 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1994 

Prix : 238800 €

Réf : FR_5806 - 

Description détaillée : 

BIEN RARE ...  BELLE OPPORTUNITE secteur MOISSAC . Maison plain-pied T4  offrant   une  véranda de 24 m² 

agréable et ensoleillée . La construction s'est achevée en 1994 . La partie jour  se compose d'un salon/ séjour offrant

une cuisine équipée et  semi ouverte . Son coin nuit

 se compose de 3 chambres, d'une  salle  d'eau et d'un WC. Possibilité de faire une quatrième chambre .  À l'extérieur,

vous disposerez de deux terrasses dont une donnant sur la piscine . La villa est construite sur un espace

particulièrement vaste avec ses 2809 m² de terrain,  le tout arboré,  clôturé au calme absolu et sans vis à vis . De plus, 

elle possède une piscine clôturée et sécurisée avec pool house et un grand garage . Idéalement située  à 10 min du

centre ville de Moissac et près de la zone commerciale tout en alliant le charme de la campagne quercynoise. Le

montant de la taxe foncière est de 1830E à l'année. Vos enfants y trouveront chacun un espace pour leur intimité. Si

vous souhaitez visiter cette maison ou en découvrir d'autres ayant le même profil, votre agent LEDIL IMMOBILIER 

Fernando RODRIGUEZ se tient à votre disposition. Contact: 06 31 62 27 38  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : FR_5806

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.83% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 227 800 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204095/maison-a_vendre-moissac-82.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 10977 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 220000 €

Réf : VN_5730 - 

Description détaillée : 

Tout proche du village de Monségur, maison de 91 m² à rafraîchir et moderniser.

Implantée sur un très beau terrain arboré de plus de 10000 m².

 2 chambres dont une avec dressing, une pièce supplémentaire pouvant servir de bureau, une salle d'eau et un wc

indépendant.

Cuisine ouverte sur la pièce vivre, où vous trouverez également une  cheminée avec insert.

Mode de chauffage : bois, chauffage central au fuel, climatisation réversible.

La véranda vous offre une pièce de vie supplémentaire, donnant sur le très beau jardin arboré, et sans vis à vis.

L'assainissement est à remettre aux normes.

Des dépendances à rénover complètent ce bien :

un abri, une ancienne habitation, et un cabanon en bois.

Prévoir travaux pour  remettre cette jolie maison au goût du jour !

Contactez-vite votre mandataire Nadège Vidal Ledil Immobilier pour toute demande de renseignement et visite pour ce

joli bien ! 06.28.25.09.97

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : VN_5730

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.76% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 210 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201426/maison-a_vendre-monsegur-33.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 625 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 178000 €

Réf : SAB_5361 - 

Description détaillée : 

Dans le Lot et Garonne (47) à Bias ,

Venez découvrir cette maison de plain-pied ,située proche des commodités et du centre commercial à 2kms. Quartier

très calme. Desservi par les bus Elios, arrêt à 100m.

Cette habitation comprenant :

une cuisine équipée , une pièce de vie traversante de 27 m², 2 grandes chambres avec parquet  , 1 salle de bain, un

WC indépendant.

Une belle véranda de 23 m² lumineuse agrémente la maison ainsi qu'une annexe pouvant servir de 3 ème chambre , 1

garage 2 voitures ,1 puits qui alimente la maison, branchement à l'eau de ville existant il faudra simplement rajouter un

compteur

le tout sur un terrain clôturé et arboré de 625 m²

Taxe foncière : 1049e

DPE en cours de réalisation

Une visite, un renseignement, contactez votre agent mandataire Sabine Rotsaert au 06.04.65.89.30 ou par mail  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : SAB_5361

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.71% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 170 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201425/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 735 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 149000 €

Réf : SAB_5491 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE

BAISSE DE PRIX!!!!!

Urgent mutation fin Juin

Dans le Lot et Garonne (47) venez découvrir à Sainte Livrade-sur- Lot  un village à 10 kms de Villeneuve sur Lot,

proche du centre ville, des commerces, des écoles, pharmacies, médecins,  cette jolie maison individuelle comprenant

un hall d'entrée, une cuisine équipée, un salon/séjour avec une cheminée insert bois, 3 chambres, une salle d'eau, un

cellier,

Un accès direct au jardin

Un sous sol d'une superficie de 80m2 aménageable

A l'extérieur, un jardin arboré d'une superficie d'environ 800 m2 avec une petite dépendance

Un puits alimente entièrement la maison grâce à une pompe fonctionnelle,

Les combles sont isolés de 30cm et aménageables

Tout à l'égout CONFORME

Ce bien est très bien entretenu , habitable de suite

Coup de coeur assuré!

Il n'y a plus qu'à venir vous y installer en toute tranquillité

Pour tous renseignements complémentaires contactez votre mandataire Sabine Rotsaert Ledil Immobilier au

06.04.65.89.30 ou par mail  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : SAB_5491

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.93% TTC du prix du bien hors honoraires.
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Prix hors honoraires : 142 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16198422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16198422/maison-a_vendre-sainte_livrade_sur_lot-47.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 90000 €

Réf : GREG_5838 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, ce bien est proposé à la vente interactive:

Prix de départ HAI : 90.000 E

Visites ouvertes dès aujourd'hui et jusqu'au début des offres d'achat en ligne qui aura lieu le 11 Juin à 10h

Fin des offres d'achat en ligne le 12 juin à 10h !!!

A st Barthelemy d'Agenais (20min de Marmande)

Maison de 95m2 habitables + garage de 20m2 sur 1400m2 de terrain arboré et très agréable.

Située à la sortie du village au calme, le jardin est ouvert sur la campagne.

De bonne construction, ré-isolée par laine projetée au niveau des combles et équipée de menuiseries en double vitrage,

le gros oeuvre ne nécessite aucun travaux. L'intérieur dans sa globalité, le système de chauffage et électrique seront à

revoir.

Votre contact de confiance pour visiter ce bien ou avoir + d'informations sur le déroulement de la vente interactive 

Gregory PRIOD - 06 42 59 14 08

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : GREG_5838

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 5.88% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 85 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192495/maison-a_vendre-marmande-47.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 42/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192495/maison-a_vendre-marmande-47.php
http://www.repimmo.com


LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 489 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 210000 €

Réf : YAN_5396 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Ledil immo. Maison Agen centre proche commodités, transports, écoles. Quartier situé entre stade Armandie

et Min.

Secteur calme dans une impasse . Composition: En rez de chaussée 3 chambres, 1 bureau, 1 salle d'eau, 1 Wc

indépendant, 1 garage. Au 1° étage, 1 cuisine indépendante, 1 salon, 1 salle à manger, 1 salle d'eau, 1 chambre, 1

Wc.Jardin clos et arboré. Terrasse. Portail électrique. Climatisation réversible. Quelques travaux de remise au goût du

jour à prévoir. Pour tout renseignement votre contact: Yannick OCTEAU 06 82 79 49 82 . Mail:  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : YAN_5396

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 5% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 200 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16192493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16192493/maison-a_vendre-agen-47.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Terrain ESTILLAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 2500 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 140000 €

Réf : YAN_5832 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Yannick OCTEAU Ledil immobilier.

Terrain plat constructible d'une surface de 2500 m2 s

Environnement calme, hors lotissement, secteur Walygator Sud-Ouest.

Bien non soumis au DPE. Article R134-1 duCCH.

Pour tout renseignement: Yannick OCTEAU 0682794982.

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : YAN_5832

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 5.26% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 133 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187605/terrain-a_vendre-estillac-47.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 4000 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 299000 €

Réf : YAN_5816 - 

Description détaillée : 

Nouveauté Yannick OCTEAU Ledil Immobilier. Plain pied, situé dans un secteur campagne des plus agréables, non

isolé, dans le secteur Sud de Tonneins, à seulement 10 minutes de l'échangeur autoroutier de Damazan. Bordeaux à

moins d'une heure.

Cette remarquable maison de 165 mètres carrés, construite avec soin et souci du détail, offre un confort et un charme

sans égal. Elle se compose de quatre chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, ainsi que d'une

cuisine équipée, d'un salon spacieux et d'un grand bureau et d'un coin buanderie.

La maison est également équipée de doubles vitrages, d'un chauffage électrique et d'un insert à bois, garantissant ainsi

une chaleur douce et agréable pendant les mois d'hiver.

À l'extérieur, vous découvrirez une piscine de 9 mètres sur 4, ainsi qu'un pool house pour vos moments de détente et de

convivialité. Le jardin clos et arboré d'environ 4000 mètres carrés, est un véritable havre de paix et de tranquillité, qui

vous permettra de vous ressourcer en toute sérénité.

En somme, cette propriété est un petit joyau, offrant un cadre de vie idéal pour une famille à la recherche d'un havre de

paix, loin de l'agitation de la ville, tout en bénéficiant des avantages d'une bonne situation géographique . Pour tout

renseignement Yannick OCTEAU 06 82 79 49 82  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : YAN_5816

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 3.1% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 290 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175529/maison-a_vendre-tonneins-47.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison BAZAS ( Gironde - 33 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 185 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 236000 €

Réf : NS_5808 - 

Description détaillée : 

Immenses possibilités en finissant de restaurer cette belle bâtisse historique proche de la cathédrale de Bazas !

Tout est disponible à pied !

Superbe séjour avec cuisine auprès d'une belle cheminée pour les grillades, un grand bureau avec vitrine sur rue pour

éventuel commerce ou profession libérale (possibilité de détacher pour louer). Une buanderie / arrière cuisine, un atelier

et un patio complètent le rez-de-chaussée.

A l'étage 4 chambres, grand dressing, SBD, SDE, mezzanine.

Des combles supplémentaires au-dessus peuvent être aménagées. Et une magnifique cave voutée en sous-sol.

Travaux à prévoir pour redonner vie à toutes les pièces ainsi qu'à la façade, les photos représentent les espaces

rénovés.

Merci d'appeler Nathalie au 06 12 22 35 22 pour tout renseignement complémentaire ou visite. Mail  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : NS_5808

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.89% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 225 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175528/maison-a_vendre-bazas-33.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 534 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 225000 €

Réf : M_5813 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE. Nouveauté et Exclusivité Ledil Murielle Riera !!!

Je viens de vous dénicher un petit plain pied bâti en 2017 avec toutes les prestations que vous attendez !!!!

Véranda, petite terrasse couverte, garage et jardin clos ( avec portillon et portail électrique).

Véritable opportunité à saisir vu la rareté des biens à vendre en ce moment !!

Maison composée d'un hall d'entrée avec placard, un espace de vie avec cuisine à l'américaine réalisée par un artisan

condomois + une véranda hyper lumineuse et agréable à vivre, 3 chambres ( chacune avec son placard aménagé), un

bureau, une salle d'eau avec grande douche à l'italienne et wc, un cellier et des toilettes indépendants.

Chauffe eau thermodynamique, climatisation réversible ( 3 appareils) et volets roulants électriques pour la véranda et le

bureau.

Absolument aucun travaux à prévoir ....Même les peintures ont été faites par un artisan.

Votre unique contact est disponible au 06 64 12 35 95.

Les diagnostics sont en cours de réalisation.

( Pour plus de photos, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site LEDIL, sur ledil.immo).

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : M_5813

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175527/maison-a_vendre-condom-32.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 819 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 170000 €

Réf : M_5814 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE. Véritable opportunité Ledil Murielle Riera ....À saisir rapidement !!!

Condom haute ville, villa de plain pied bâtie dans les années 80 sur vide sanitaire entièrement accessible.  Ses 140 m2

habitables avec 3 chambres, viennent se rajouter à une bâtisse en pierre nécessitant quelques travaux mais proposant

tout de même 80 m2 de plus ( 2 pièces pouvant faire office de ce que l'on a besoin, 1 chambre, 1 salle d'eau avec wc, 1

cellier, 1 chaufferie avec évier).

Grand garage de 80 m2 avec une ouverture de 3m de large x 3,20m de hauteur.

Jardin clos avec un puits + deux autres puits mitoyens.  Une parcelle totale de 819 m2.

Votre unique contact est disponible au 06 64 12 35 95.

Les diagnostics sont en cours de réalisation.

( Pour plus de photos, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site LEDIL, sur ledil.immo )

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : M_5814

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.94% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 162 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16175526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16175526/maison-a_vendre-condom-32.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison LANGON ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : SYM_5815 - 

Description détaillée : 

Centre de Langon : Cette maison en pierre vous propose sur une surface de plus de 120 m² : 'un séjour lumineux, une

cuisine équipée, trois  belles chambres, dressing, salle de bains, salle d'eau et wc. Située dans une petite copropriété

gérée par un syndic bénévole ( charges annuelles de 125 euros), elle bénéficie d'un garage et d'une dépendance . 

Vous profiterez également d'un petit jardin arboré et clos avec sa terrasse ensoleillée tout en étant proche de toutes les

commodités ( commerces, gare, écoles...) . Je vous propose de la découvrir en me contactant au 06.98.01.95.83 .

Sylvain MARIE, conseiller mandataire Ledil Immobilier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : SYM_5815

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 2.17% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 230 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172551/maison-a_vendre-langon-33.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison COLOGNE ( Gers - 32 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 208000 €

Réf : PM_5695 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette grande maison lumineuse de 140 m2 habitables sur 2 niveaux, dont la toiture et l' isolation ont été

refaites récemment . Elle offre un beau potentiel de rénovation,  au milieu d'un superbe espace vert clôturé de 1400m2.

Elle allie le calme et la douceur de vivre de la campagne à la proximité des commerces, des écoles et à un accès direct

à Toulouse.

 Venez découvrir ce bien dans ce charmant village médiéval où vous pourrez vous projeter,  une visite s'impose !!!

Contactez Pierre MASSEIL au 06.12.57.03.36

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : PM_5695

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 200 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172550/maison-a_vendre-cologne-32.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DU-BOIS ( Gironde - 33 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 735 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 228000 €

Réf : FF_5183 - 

Description détaillée : 

Située sur les coteaux, dans un hameau calme à seulement 15mn de Langon et 50mn de Bordeaux, cette grande

maison familiale de 163M² se compose :

- Au rez-de-chaussée, d'une entrée, 1 buanderie, 1 suite parentale, 1 séjour de 40M² exposé sud, 1 cuisine équipée de

36M² et un chai aménageable de 70M².

- A l'étage, se trouvent 3 chambres, 1 salle de bain et un grand grenier aménageable de 70M².

De plus, le bien dispose d'une terrasse exposée SUD à l'abri des regards sur un terrain d'environ 750M² avec possibilité

d'en acquérir plus.

Pour visiter sans attendre, contacter votre conseiller LEDIL IMMOBLIER Francis FAUGERE au 06 79 71 10 95 ou  

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : FF_5183

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.59% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 218 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172549/maison-a_vendre-saint_laurent_du_bois-33.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison MOISSAC ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 8252 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 230000 €

Réf : FR_5652 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ LEDIL immobilier Moissac pour cette maison de 150 m²dans le Bas Quercy magnifique lieu de vie . Son

espace jour offre un salon /séjour lumineux . Son coin nuit dispose d'une salle de bain +WC, de trois grandes chambres 

donnant sur un balcon  . En sous-sol, elle possède une grande cuisine  avec une cheminée et 1  WC . De plus, vous

disposerez d' un bureau, d' un cellier, d'un atelier avec un grand  garage de 52.44 m². Le tout disposant d'un deuxième

garage non-attenant pour un camping-car. Cette maison pourrait convenir à une personne à mobilité réduite . Vous

serez séduit par cette maison idéalement située, au calme absolu et sans vis à vis.  Pour cela, contactez-moi au 06 31

62 27 38 ou par mail   et je vous dirai tout. Votre mandataire LEDIL immobilier Fernando Rodriguez. Nouveauté LEDIL

IMMOBILIER

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : FR_5652

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur soit 4.55% TTC du prix du bien hors honoraires.

Prix hors honoraires : 220 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16172548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16172548/maison-a_vendre-moissac-82.php
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LEDIL IMMOBILIER

 29 AV CHARLES DE GAULLE
47000 AGEN
Tel : 06.43.21.40.67
E-Mail : lebondil@gmail.com

Vente Maison LOUVIE-SOUBIRON ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1702 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 269000 €

Réf : PSS_5711 - 

Description détaillée : 

Rare en vallée d'Ossau!!! Ledil immobilier vous propose en exclusivité cette maison nichée sur un balcon naturel

surplombant la vallée et le village de Laruns, offrant un panorama grandiose sur les montagnes !

Construite en 2000, elle offre une surface habitable de 105m², avec 2 chambres dont une en rdc avec dressing (et la

possibilité d'en créer une 3e facilement), une belle pièce de vie lumineuse, avec cuisine ouverte, de presque 40m²,

ouvrant sur la terrasse, une salle de bain, WC séparés, un cellier et une buanderie.

Un poêle à granulés a été installé récemment et la grande terrasse rénovée.

La parcelle de 1700m² se compose d'une allée avec une cour, d'une partie arborée et d'un potager en belvédère face à

la vallée..

Vous trouverez également un ancien abris bois et un local fermé, une cuisine d'été et un abris de jardin.

Vous n'aurez plus qu'à poser vos valises dans cette belle maison et profiter de la vie!

Contactez-moi vite pour plus de renseignements et prévoir une visite! Votre conseiller Ledil en vallée d'Ossau, Pierre

Sylvain Som.

Annonce rédigée et publiée par un agent mandataire.

Référence de l'annonce : PSS_5711

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site de Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170233/maison-a_vendre-louvie_soubiron-64.php
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