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OLIVIER ALEXANDRE IMMOBILIER

 4 Avenue de Bordeaux
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 09.82.55.47.56
E-Mail : oalexandre@oaimmobilier.com

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

Surface : 130 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 679000 €

Réf : VM430-OAI - 

Description détaillée : 

Situé coté bassin à proximité Port Ostréicole. Grande maison sur 2 niveaux des années 80 à rénover avec annexe.

Séjour avec espace cuisine ouvert, salon, véranda, buanderie, WC, 1 cmambre. A l'étage, 4 belles chambres avec

parquet ancien, salle d'eau, WC, bureau. En annexe grand garage et atelier. Chauffage gaz de ville, climatisation en

partie, menuiseries PVC, volets roulants. Parcelle 748m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545290/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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OLIVIER ALEXANDRE IMMOBILIER

 4 Avenue de Bordeaux
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 09.82.55.47.56
E-Mail : oalexandre@oaimmobilier.com

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 610 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 434700 €

Réf : VM403-OAI - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied construite en 2001. Grand séjour lumineux avec triple exposition, cuisine ouverte aménagée,

dégagement avec placards, 3 chambres, salle de bains et douche, salle d'eau, WC, garage intégré carrelé et isolé. 2

terrasses carrelées et trottoir de circulation. Jardin clos de 610 m² clos avec portail coulissant et parking goudronné.

Chauffage électrique, pas de travaux a prévoir. carrelage partout, volet roulant, double vitrage.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525398/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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OLIVIER ALEXANDRE IMMOBILIER

 4 Avenue de Bordeaux
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 09.82.55.47.56
E-Mail : oalexandre@oaimmobilier.com

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

Surface terrain : 475 m2

Prix : 367500 €

Réf : VT077-OAI - 

Description détaillée : 

Terrain a bâtir au calme, plat, nettoyé et viabilisé. Situé dans une impasse dans le secteur de 'Capsus'. Libre de

constructeur. Zone PLU UC avec 30 % etnbsp;emprise au sol soit 142,5 m² avec possibilité d'ajouter un étage jusqu'à 8

m au faitage. Terrain piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379700/terrain-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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OLIVIER ALEXANDRE IMMOBILIER

 4 Avenue de Bordeaux
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 09.82.55.47.56
E-Mail : oalexandre@oaimmobilier.com

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

Surface : 122 m2

Surface terrain : 664 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 679000 €

Réf : VM428-OAI - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de plain pied construite en 2000 et en excellent état dans un secteur parfaitement calme à

1,5kms de toutes les commodités. Entrée avec vestiaire séparé et WC avec lave main, Séjour lumineux traversant avec

cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur une terrasse couverte. Cellier, 4 chambres dont 3 avec placards et

une avec sa salle d'eau privative, salle de bains avec 2ème WC. Garage carrelé de 26 m², piscine chauffée avec rideau

de protection, terrasse autour, portail électrique, Cabanon de jardin. Chauffage et production d'eau chaude sanitaire par

pompe à chaleur neuve. Assurément la maison du moment a ne pas rater ! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379699/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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OLIVIER ALEXANDRE IMMOBILIER

 4 Avenue de Bordeaux
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 09.82.55.47.56
E-Mail : oalexandre@oaimmobilier.com

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1263 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 659000 €

Réf : VM420-OAI - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de terrain de 1263 m² située dans le secteur de Capsus proche des écoles, Intermarché et centre ville.

Sur ce terrain se trouve une maison des années 50 de 90 m² environ parfaitement entretenue. Elle se compose d'un

séjour avec cheminée, cuisine séparée aménagée et équipée réalisée en 2020. 4 chambres, salle d'eau, WC, placards,

terrasse de 58 m² environ dont 18 m² couvert orienté sud, cabanon. chauffage neuf pompe a chaleur. Le surface de

terrain permet une extension ou seconde maison sur le terrain. Il reste 275 m² d'emprise disponible dans cette zone UC

du Plu d'Andernos. Exclisivité Olivier Alexandre Immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379696/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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OLIVIER ALEXANDRE IMMOBILIER

 4 Avenue de Bordeaux
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 09.82.55.47.56
E-Mail : oalexandre@oaimmobilier.com

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

Surface : 155 m2

Surface terrain : 679 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 639600 €

Réf : VM414-OAI - 

Description détaillée : 

Secteur calme pour cette maison typique qui ne peut que vous attirer. Construction traditionnelle de 1976 et rénovée et

agrandie en 2007. Espace stationnements auto et bateau. Entrée véranda, cuisine ouverte équipée donnant sur la salle

a manger avec etnbsp;cheminée, salon attenant avec mezzanine au dessus, 4 chambres, 2 salles d'eau, bureau,

piscine 8X3,5 ml, 2 terrasses bois sur chaque coté de la maison pour profiter du soleil a tout moments de la journée.

Maison a l'architecture simple et typique du bassin à la décoration et aménagements inspirés des nombreux voyages

des propriétaires. Ce bien se démarque de la maison classique. Visiter sans tarder pour en profiter rapidement. etnbsp;

etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379695/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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OLIVIER ALEXANDRE IMMOBILIER

 4 Avenue de Bordeaux
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 09.82.55.47.56
E-Mail : oalexandre@oaimmobilier.com

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

Surface : 108 m2

Surface terrain : 266 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 680000 €

Réf : VM397-OAI - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité 'La clé des Champs' se situé a 400 m d'Intermarché. Parcelle privative de 381 m² recevant une

maison réalisée par un constructeur local. 108 m² habitable sur 2 niveaux et un garage de 19 m². Le rez de chaussée se

compose d'un porche d'accueil, une Entrée avec placard, séjour avec cuisine ouverte de 40 m², 1 suite parentale, WC

séparé, une terrasse couverte. A l'étage, 2 belles chambres avec placards, salle d'eau, WC séparé, 1 place de parking

privative, jardin clos. Prestations de qualité. Livraison clé en main, hors cuisine. Chantier en cours. Choix des finitions.

Frais de notaires réduit. etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379693/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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OLIVIER ALEXANDRE IMMOBILIER

 4 Avenue de Bordeaux
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 09.82.55.47.56
E-Mail : oalexandre@oaimmobilier.com

Vente Appartement ARES ( Gironde - 33 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 262500 €

Réf : VA1930-OAI - 

Description détaillée : 

Dans une maison bourgeoise des année 50 entièrement rénovée en 2021 située en plein c?ur d'Ares. Appartement

Type T3 de 57 m² environ au 1er étage et dernier. Entrée, Séjour avec coin cuisine, cellier, salle de bains, WC séparé, 2

chambres dont 1 avec placard aménagée, balcon. 1 place de parking comprise avec l'appartement en extérieur

sécurisé. Possibilité d'acquérir une seconde place ou le seul garage fermé en sus. Nous consulter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379692/appartement-a_vendre-ares-33.php
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OLIVIER ALEXANDRE IMMOBILIER

 4 Avenue de Bordeaux
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 09.82.55.47.56
E-Mail : oalexandre@oaimmobilier.com

Vente Appartement ARES ( Gironde - 33 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 199500 €

Réf : VA1929-OAI - 

Description détaillée : 

Dans une maison bourgeoise des année 50 entièrement rénovée en 2021 situé en plein c?ur d'Ares. Appartement

etnbsp;type T2 etnbsp;de 34.83m² loi carrez au 1er étage et dernier. Entrée, Séjour avec coin cuisine ,1 chambre ,1salle

d'eau ,1 WC ,1balcon .1 place de parking comprise avec l'appartement en extérieur sécurisé. Possibilité d'acquérir une

seconde place ou le seul garage fermé en sus .Nous consulter. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379691/appartement-a_vendre-ares-33.php
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