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ERIC ARNAUD IMMOBILIER

 25, rue Franz Liszt
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 06.80.43.25.91
E-Mail : eric-arnaud@eai-immobilier.com

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

Surface terrain : 550 m2

Prix : 457000 €

Réf : VT118-ARNAUD - 

Description détaillée : 

ANDERNOS, En exclusivité, à proximité du Bassin et du centre ville, terrain à bâtir d'environ 550m². Emprise au sol de

30% soit 166m². R+1 possible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516836/terrain-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ERIC ARNAUD IMMOBILIER

 25, rue Franz Liszt
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 06.80.43.25.91
E-Mail : eric-arnaud@eai-immobilier.com

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

Surface terrain : 420 m2

Prix : 374000 €

Réf : VT116-ARNAUD - 

Description détaillée : 

ANDERNOS, En exclusivité, à proximité du port ostréicole, de la piste cyclable et des commerces terrain constructible

d'environ 420m². Emprise au sol d'environ 126m². R+1 possible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516835/terrain-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ERIC ARNAUD IMMOBILIER

 25, rue Franz Liszt
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 06.80.43.25.91
E-Mail : eric-arnaud@eai-immobilier.com

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 840 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 672000 €

Réf : VM1419-ARNAUD - 

Description détaillée : 

ANDERNOS, En exclusivité, maison ancienne, proche du port ostréicole et de la piste cycle, de plain pied, comprenant :

séjour avec cheminée, cuisine indépendante avec cheminée, 2 grandes chambres, dont une avec cabinet de toilettes,

salle de bains, wc, dégagement. Garage attenant. Remise en fond de parcelle. Belles hauteurs sous plafond. Jardin

d'environ 840m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516834/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ERIC ARNAUD IMMOBILIER

 25, rue Franz Liszt
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 06.80.43.25.91
E-Mail : eric-arnaud@eai-immobilier.com

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

Surface : 151 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 830000 €

Réf : VM1418-ARNAUD - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS ANDERNOS, En exclusivité, dans quartier calme et recherché, maison de plain pied de 2009 de

122 m² environ avec studio attenant de 28 m² environ. La maison principale comprend : 1 belle entrée, 1 salon séjour

avec de très belles hauteurs, une cuisine aménagée ouverte et moderne, un cellier, une suite parentale avec salle d'eau

et dressing, 2 chambres, une salle de bains et un WC. Le studio attenant quant à lui comprend : une belle pièce de vie

avec cuisine, une chambre avec sa salle d'eau, des WC et un autre coin nuit en mezzanine. Le tout sur un beau terrain

avec piscine hors sol, un cabanon et un garage à vélo. Maison au calme et proche des commodités à 5 mns à vélo du

Bassin!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417804/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ERIC ARNAUD IMMOBILIER

 25, rue Franz Liszt
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 06.80.43.25.91
E-Mail : eric-arnaud@eai-immobilier.com

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

Surface terrain : 505 m2

Prix : 399000 €

Réf : VT114-ARNAUD - 

Description détaillée : 

Andernos, Terrain à bâtir dans un environnement calme et proche du centre. Libre de constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381869/terrain-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ERIC ARNAUD IMMOBILIER

 25, rue Franz Liszt
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 06.80.43.25.91
E-Mail : eric-arnaud@eai-immobilier.com

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

Surface terrain : 503 m2

Prix : 399000 €

Réf : VT112-ARNAUD - 

Description détaillée : 

Andernos, Terrain à bâtir dans un environnement calme et proche du centre. Libre de constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381868/terrain-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ERIC ARNAUD IMMOBILIER

 25, rue Franz Liszt
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 06.80.43.25.91
E-Mail : eric-arnaud@eai-immobilier.com

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

Surface terrain : 543 m2

Prix : 406000 €

Réf : VT111-ARNAUD - 

Description détaillée : 

Andernos, Terrain à bâtir dans un environnement calme et proche du centre. Libre de constructeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381867/terrain-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ERIC ARNAUD IMMOBILIER

 25, rue Franz Liszt
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 06.80.43.25.91
E-Mail : eric-arnaud@eai-immobilier.com

Vente Maison LANTON ( Gironde - 33 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 870 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 734000 €

Réf : VM1413-ARNAUD - 

Description détaillée : 

TAUSSAT, Rare, à deux pas du Bassin, maison traditionnelle avec de belles hauteurs sous plafond, construite sur vide

sanitaire, de plain pied, comprenant : entrée, séjour, cuisine indépendante, 3 grandes chambres, salle de bains avec

douche et baignoire, wc indépendant, salle d'eau avec wc. etnbsp;  Double garage attenant d'environ 39m². Belle

parcelle arborée d'environ 870m² avec puits foré.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381866/maison-a_vendre-lanton-33.php
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ERIC ARNAUD IMMOBILIER

 25, rue Franz Liszt
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 06.80.43.25.91
E-Mail : eric-arnaud@eai-immobilier.com

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

Surface : 195 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1009000 €

Réf : VM1405-ARNAUD - 

Description détaillée : 

ANDERNOS, SOUS COMPROMIS, uniquement chez EAI, dans un environnement calme et recherché, maison

atypique, comprenant : - au rez-de-chaussée : etnbsp;séjour traversant avec cheminée, cuisine indépendante, cellier, 3

chambres (dont une grande chambre parentale), salle de bains, salle d'eau ; - à l'étage : dortoir de 31m² environ, 2

coins nuit, une chambre / bureau de 34m² environ avec balcon. Garage attenant de 30m² environ. Atelier en fond de

parcelle. Belle parcelle arborée, à l'abri des regards.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381865/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ERIC ARNAUD IMMOBILIER

 25, rue Franz Liszt
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 06.80.43.25.91
E-Mail : eric-arnaud@eai-immobilier.com

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

Surface : 223 m2

Surface terrain : 934 m2

Surface séjour : 76 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 1397000 €

Réf : VM1401-ARNAUD - 

Description détaillée : 

Andernos, produit rare, au calme, quartier proche du centre, ensemble immobilier composé de 2 maisons d'habitation

sur un terrain de plus de 900 m² avec possibilité de diviser. Maison principale de 1968 rénovée avec goût d'environ 172

m² comprenant : Au rez-de-chaussée : Entrée, dégagement, salle à manger, salon, cuisine américaine aménagée et

équipée, cellier, 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 wc indépendant. Un appartement indépendant attenant composé d'un rez

de chaussée avec un séjour, coin cuisine équipée, salle d'eau/cellier, 1 wc et à l'étage 2 chambres, wc.  Une deuxième

maison de plain pied construite en 2015 pour recevoir la famille, les amis ou pour un très bon rapport locatif d'environ 51

m² comprenant : Salon, séjour avec un poêle à granules, cuisine américaine aménagée et équipée, 2 chambres, une

salle d'eau, wc indépendant. DPE réalisés : Consommation énergétique : 85 etnbsp;B Emissions GES : 2 etnbsp;A

Estimation des coûts : entre 290 E et 440 E Diagnostics réalisés : 10/09/2022 Année etnbsp;de référence pour le calcul

des coûts : 2021  Garage en fond de parcelle d'environ 20 m². 3 terrasses en bois, pergola, puit foré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381864/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ERIC ARNAUD IMMOBILIER

 25, rue Franz Liszt
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 06.80.43.25.91
E-Mail : eric-arnaud@eai-immobilier.com

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 983000 €

Réf : VM1391-ARNAUD - 

Description détaillée : 

ANDERNOS, maison contemporaine, dans quartier calme et recherché, sans vis à vis, de plain-pied comprenant :

entrée, séjour avec cheminée et plafond cathédrale, cuisine aménagée et équipée, cellier, 4 chambres (dont une

chambre parentale), salle de bains, wc. Grand garage attenant de 37m². Véranda donnant sur le jardin. Cuisine d'été.

Belle parcelle arborée d'environ 1300m². Installation de panneaux photovoltaïques, puits foré, arrosage intégré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381862/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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ERIC ARNAUD IMMOBILIER

 25, rue Franz Liszt
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 06.80.43.25.91
E-Mail : eric-arnaud@eai-immobilier.com

Vente Maison ARES ( Gironde - 33 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1013 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1982 

Prix : 619000 €

Réf : VM1364-ARNAUD - 

Description détaillée : 

ARES, maison landaise comprenant : - au rez-de-chaussée : entrée, salon avec cheminée insert, salle à manger,

cuisine américaine aménagée et équipée, véranda chauffée, cellier, dégagement, 2 chambres, 1 salle de jeux, bureau,

1 salle de bains, 1 wc. - A l'étage : combles aménagés, salle d'eau et wc.  Garage indépendant, puit foré, arrosage

intégré.  Le tout sur une parcelle de plus de 1 000 m² avec piscine et spa.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381859/maison-a_vendre-ares-33.php
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ERIC ARNAUD IMMOBILIER

 25, rue Franz Liszt
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 06.80.43.25.91
E-Mail : eric-arnaud@eai-immobilier.com

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

Surface : 77 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 518000 €

Réf : VA434-ARNAUD - 

Description détaillée : 

ANDERNOS, au calme, etnbsp;proche centre ville, dans une résidence sécurisée, au 1er et dernier étage,

etnbsp;magnifique appartement comprenant :  Entrée, etnbsp;beau salon/séjour, cuisine aménagée et équipée,

dégagement, cellier, 2 chambres avec placard, 1 salle d'eau, 1 wc indépendant, balcon de 11 m². 1 place de parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15381858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15381858/appartement-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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