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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1449000 €

Réf : 2077-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Andernos, situation exceptionnelle, à 2 pas de la plage et très proche des commerces. Superbe Arcachonnaise de

150m2 env., en excellent état. De 1900, elle a été rénovée avec beaucoup de soin, tout en préservant son charme

d'origine. Elle offre de très beaux volumes: un séjour de 55m2 environ avec poêle à bois, cuisine aménagée, 4

chambres, 3 salles d'eau et 3 WC. garage et Atelier. Très chaleureuse, beaucoup de cachet. Vous apprécierez son

jardin paysagé, son calme, son exposition Sud-Ouest, ainsi que sa piscine chauffée. Photos sur demande. Nous

contacter au 05 57 76 10 10 pour plus d'information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516699/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Appartement AUDENGE ( Gironde - 33 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 307000 €

Réf : 2080-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

AUDENGE : Lumineux appartement etnbsp;de etnbsp;64 m² etnbsp;dans une résidence sécurisée, au calme, avec

piscine et espaces verts. En excellent état, Il offre une entrée avec placard, un séjour avec cuisine ouverte aménagée

donnant sur un balcon avec vue dégagée, 2 chambres avec placard, une salle de bains et un WC indépendant . 2

places de parking sont associées à cet appartement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516698/appartement-a_vendre-audenge-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison LANTON ( Gironde - 33 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 860 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 725000 €

Réf : 1234-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Taussat, idéalement située au calme, et coté bassin, proche de la plage, du port, et des commerces. Superbe maison

d'Architecte de 1975, offrant de très beaux volumes, à remettre au goût du jour. Elle offre une entrée avec placard, un

vaste et lumineux séjour avec cheminée, cuisine semi-ouverte. Coté nuit: 4 chambres avec 4 salles d'eau privatives, et

2WC. La mezzanine de 50m2 pourra être utilisée en bibliothèque, salle de jeux, bureau, ou se transformer en chambres

supplémentaires. Le jardin, piscinable et entièrement clôturé, comprend une grande terrasse couverte et etnbsp;un

garage etnbsp;d'environ 40m2. Enorme potentiel pour cette grande et belle maison. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505538/maison-a_vendre-lanton-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison LANTON ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 696 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1979 

Prix : 399000 €

Réf : 2075-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

LANTON, au centre ville, et au calme! etnbsp;Emplacement privilégié pour cette maison lumineuse, qui se compose

d'un séjour, cuisine aménagée, grande véranda, 2 chambres, salle d'eau et WC. Proche de toutes les commodités, elle

est parfaitement adaptée pour tout faire à pied. etnbsp;Le terrain de 696 m² offre un beau jardin avec un chalet en bois. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442762/maison-a_vendre-lanton-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 270 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 644000 €

Réf : 2073-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Andernos, coté bassin , ravissante maison du bassin entièrement rénovée. Elle dispose au RdC: séjour avec cuisine

aménagée et équipée, 2 chambres, 1 salle d'eau avec wc. A l'étage : 1 chambre parentale mansardée avec salle d'eau

et dressing, 1 bureau (ou chambre d'appoint) , wc. L 'extérieur est aménagé d'une grande terrasse en bois

semi-couverte. etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437832/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 51 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 318000 €

Réf : 2071-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

ANDERNOSetnbsp; EXCLUSIVITE . etnbsp;Maison de plain-pied, au calme et sans vis-à-vis, Elle se compose de 3

pièces principales comprenant salon avec coin cuisine, 2 chambres, salle d'eau et WC. etnbsp;L'extérieur disposant

d'une terrasse et d'un jardin arboré, cette maison ne demande qu'à être repensée pour en faire un joli petit nid douillet.

etnbsp;Accès rapide à la piste cyclable et à 5 mn du centre-ville d'Andernos.etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417795/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 230 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 369000 €

Réf : 2072-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Andernos, dans un environnement calme et arboré, venez vite découvrir cette maison rénovée, en très bon état. Elle

offre un double séjour avec poêle à granules, cuisine ouverte, 2 chambres (12 et 7m2), 1 bureau (7m2), salle d'eau et

WC indépendant. Le jardin de ville (150m2 env.) est clôturé, avec portail motorisé, terrasse, pergola et 2 abris de jardin.

Pas de vis-à-vis, Pas de mitoyenneté. A voir très vite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409186/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison LANTON ( Gironde - 33 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 300 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 280000 €

Réf : 2070-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

CASSY, nouveauté ANDERNOS IMMOBILIER, maison en excellent état, prête à habiter. Elle dispose d'une entrée,

salon lumineux avec cuisine aménagée, cellier, 2 chambres avec placard chacune, salle d'eau avec WC. Jardin avec

terrasse couverte. Aucun travaux à prévoir. A voir très vite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381355/maison-a_vendre-lanton-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 450000 €

Réf : VM5064-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Andernos, maison de ville prête à habiter, disposant d'un etnbsp;séjour avec cuisine, cellier, 3 chambres, salle de bains

et 2 wc. Garage et jardinet. Projet neuf et FNR.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381354/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 799000 €

Réf : 2066-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Andernos, maison construction 2016, de plain pied garantissant finitions soignées et prestations de qualité. Vaste pièce

à vivre de 50 m², etnbsp;réunissant salon et cuisine etnbsp;équipée, 3 chambres dont une suite parentale avec sde et

dressing, salle d'eau individuelle. Garage communiquant. Piscine 8x4, terrasse couverte carrelée. Exposition SUD

OUEST.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381353/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison AUDENGE ( Gironde - 33 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 400000 €

Réf : 2067-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Audenge, à quelques minutes à pied du bourg et du port de plaisance, cette maison se compose d'un salon avec

cheminée, 1 cuisine aménagée 3 chambres, 1 bureau, salle d'eau, wc et véranda sur etnbsp;terrain de 1000 m².

Environnement très agréable. Beau potentiel de rénovation ou idéal projet d'investissement. Bien vendu loué

(873E/mois).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381352/maison-a_vendre-audenge-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 482 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 769000 €

Réf : 2065-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Andernos, EXCLUSIVITE: etnbsp;A proximité de la plage et de la piste cyclable, maison contemporaine aux prestations

Haut de Gamme. etnbsp;De plain-pied, elle offre une entrée avec placard, un double séjour, une cuisine aménagée, et

un cellier. Coté nuit: 3 chambres, 3 salles d'eau privatives, et 2 WC. Un superbe patio intérieur (avec pergola

bioclimatique) illumine le séjour. La Véranda est équipée d'un spa. En extérieur, piscine d'agrément, terrasse, jardin de

ville et garage. La maison est très récente et en excellent état. Notre coup de coeur du moment :)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381351/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison LANTON Taussat ( Gironde - 33 )

Surface : 45 m2

Surface terrain : 151 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1930 

Prix : 299500 €

Réf : 2055-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Coup de coeur à Taussat ! ... etnbsp;à 500m du port et de la plage. Ce véritable 'cocon' etnbsp;offre un lumineux séjour

avec toit cathédrale et charpente apparente. Grande mezzanine pour un bel espace nuit. Cuisine aménagée avec ilot

central, totalement équipée (réfrigérateur, plaque à induction, hotte, four, micro-onde, cave à vin, lave vaisselle, lave et

sèche linge). En extérieur, belle terrasse en bois et jardin de ville invitant à la détente. Prestations Haut de Gamme.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381349/maison-a_vendre-lanton-33.php

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

Page 14/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381349/maison-a_vendre-lanton-33.php
http://www.repimmo.com


ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison LEGE-CAP-FERRET plage des américains ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1378000 €

Réf : VM4966-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Village du etnbsp;Cap Ferret, entre bassin et océan, à 500m de la plage. Cette belle maison familiale offre un séjour

avec insert, cuisine ouverte aménagée et cellier. Coté nuit: 4 chambres, 3 salles de bains et 3 WC. Elle offre des

ouvertures sur 2 terrasses, et 2 jardins qui permettent de profiter de l'ensoleillement tout au long de la journée. Très

grande cave. Le terrain est arboré et très plaisant. Idéal pour les vacances en famille, et pour y vivre à l'année.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381347/maison-a_vendre-lege_cap_ferret-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison LEGE-CAP-FERRET plage des américains ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 1378000 €

Réf : 2036-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Cap Ferret, tout près de la fameuse plage des américains! Cette villa, de construction traditionnelle, offre une entrée, un

séjour avec cheminée et cuisine ouverte aménagée, et une arrière-cuisine (possibilité d'agrandir la cuisine actuelle).

etnbsp; Coté nuit : etnbsp;4 chambres, 3 Salles d'Eau, et 3 WC. Sa destination: etnbsp;Résidence principale, vacances

en famille ou entre amis, et etnbsp;location saisonnière. La maison, en très bon état, dispose d'un grand sous-sol, de 2

terrasses et d'1 local vélos (et surfs!) Belle parcelle de 700m2 avec 2 jardins. L'orientation de la maison permet

l'implantation idéale d'une piscine. Charme garanti. Environnement arboré.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381346/maison-a_vendre-lege_cap_ferret-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 824000 €

Réf : 2068-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Andernos, emplacement TRES recherché! Cette charmante maison typique du bassin, à rénover, de 100 m2 environ,

etnbsp;est située à proximité immédiate de la jetée, de la plage et des commerces, et SURTOUT dans une rue très

tranquille ! Entièrement de plain pied, elle se compose d'un salon, séjour, cuisine, cellier. Coté nuit : 2 chambres

(possibilité 3), 2 salles d'eau, 2 WC,. Jardin arboré de 250 m2 avec patio, au calme. Coup de c?ur assuré ! Nombreuses

possibilité d'agencement et de travaux, en respectant le PLU en vigueur. Nous consulter.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381345/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 795 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 577000 €

Réf : 2052-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Andernos en EXCLUSIVITE, etnbsp;au calme et dans un secteur recherché, cette maison parfaitement entretenue se

compose d'un séjour avec cheminée, une cuisine aménagée, 3 chambres, un cellier, salle de bains, wc et

etnbsp;véranda. Le terrain piscinable de 800 m² dispose d'un garage indépendant. etnbsp;Environnement arboré et

résidentiel, proche des commerces et de la piste cyclable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381344/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison LANTON ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 20387 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1913 

Prix : 621000 €

Réf : 2043-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Lanton, dans un parc de 2 hectares, véritable Arcachonnaise d'environ 100m2. Elle offre un séjour avec poêle à bois,

cuisine ouverte aménagée, 3 chambres, dressing (possibilité bureau), 1 salle de bains et WC indépendants. Grande

véranda ouverte sur l'extérieur, à aménager en salon, atelier d'artiste, bureau, salle de jeux... (volume de 30m2).

Dépendances: 2 abris, grange à rénover, box à chevaux. L'environnement est exceptionnel, idéal pour amoureux de la

nature et d'espace, propriétaires de chevaux, etc...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381343/maison-a_vendre-lanton-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 688 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 828000 €

Réf : 2047-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Andernos, au calme d'une impasse et d'un environnement arboré, cette maison typique du bassin a été rénovée aux

tendances actuelles. Elle comprend un séjour avec cuisine centrale aménagée et équipée, un salon avec vue piscine, 3

chambres, 1 salle de bain et 2 wc. L'extérieur dispose d'une grande terrasse en bois avec piscine chauffée, cuisine

d'été. Pool house, garage à vélos et abri de jardin.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381342/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Appartement ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 288000 €

Réf : 2063-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Andernos hyper centre, idéalement situé dans résidence sécurisée avec ascenseur. Très bel appartement de 45m2,

récemment rénové avec des matériaux de qualité. Il offre une entrée avec 2 placards, etnbsp;un lumineux séjour

s'ouvrant sur balcon, cuisine aménagée et équipée. Coté nuit: Grande chambre avec placard, salle d'eau, et WC

indépendants. Appartement en excellent état, à 2 pas de la plage et de la rue piétonne. Place de parking privative. Local

vélos dans la résidence. Notre Coup de c?ur du moment.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381341/appartement-a_vendre-andernos_les_bains-33.php

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

Page 21/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381341/appartement-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
http://www.repimmo.com


ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Appartement ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 644000 €

Réf : 2056-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Andernos, plein centre, au pied des commerces, dans résidence sécurisée, avec vue bassin: Superbe appartement de

73m2 avec grande terrasse idéalement exposée. Il se compose d'un grand et lumineux séjour, cuisine équipée, 2

chambres, salle d'eau et WC. La terrasse de 70 m² profite d'une vue exceptionnelle sur le bassin d'Arcachon. Bien rare,

en excellent état, construction récente. Place de parking, local vélos. Idéalement situé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381340/appartement-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison LANTON ( Gironde - 33 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 186 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1930 

Prix : 286000 €

Réf : 2024-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE: Village de Taussat, à 400m de la plage et du port ostréicole, typique Arcachonnaise des années 1930 à

rénover. De plain pied, elle offre un séjour avec cheminée , 1 cuisine, 2 chambres, salle d'eau, wc et buanderie. Elle

dispose également d'un jardin de ville d'environ 120m2. Nombreuses possibilités: résidence principale, pied à terre,

locatif, ou profession libérale. Prévoir travaux.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14238550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14238550/maison-a_vendre-lanton-33.php
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ANDERNOS IMMOBILIER

 158 Bd de la république
33510 Andernos
Tel : 05.57.76.10.10
E-Mail : contact@andernos-immobilier.com

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 450000 €

Réf : 2018-ANDERNOS IMMO - 

Description détaillée : 

Andernos, Située dans un quartier résidentiel, maison neuve de type T4. Elle offre séjour avec cuisine, cellier, 3

chambres, garage et jardin privatif. Résidence sécurisée. Livraison : 2e trim. 2023   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14146589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14146589/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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