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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 54 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 493500 €

Réf : VA2539-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose un appartement T3 lumineux au dernier étage d'une résidence de bon standing. Proche

des commerces, de la gare et à 5 minutes à pied de la plage ! Belle terrasse de 10 m2 avec vue bassin. Place de

parking sécurisée aérienne, un cellier en sous-sol et un local vélos viennent compléter ce bien. Rare sur le marché, à

voir vite!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536257/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Maison ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1230000 €

Réf : VM775-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose une charmante villa située dans le plus beau quartier de la ville d'Hiver, tout proche du

Parc Mauresque. Villa entièrement rénovée avec goût. Jardin paysagé et environnement privilégié.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525684/maison-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Maison ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 305 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1089000 €

Réf : VM868-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose une authentique arcachonnaise rénovée, dans le secteur de la ville d'Automne.

Idéalement située au calme, proche de la plage, du centre ville et de la gare. Elle se compose d'un beau séjour de 32

m2 ouvert sur une terrasse de 50 m2 exposée sud-ouest, de 4 chambres, d'une cuisine ouverte et de 2 salles d'eau.

Beau jardin piscinable, cave de 30 m2. Coup de coeur assuré !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480761/maison-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Maison PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface : 188 m2

Surface terrain : 524 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 550000 €

Réf : VM866-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose, ici et nulle part ailleurs, une maison de ville de type 'Arcachonnais' proche du centre

ville et des commerces Lac de Parentis à 1 km Maison restaurée dans le style Avec de beaux volumes 6 chambres

Salle de jeux Pourrait convenir à une profession libérale. A voir absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474052/maison-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Maison ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 180 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 1498000 €

Réf : VM861-WALKER - 

Description détaillée : 

Chambres d'hôtes au sein d'une villa de charme située dans une rue calme à 100 mètres des plages et du centre-ville. 3

chambres d'hôtes offrant un excellent rendement locatif. Fort potentiel de développement en exploitant 2 chambres

supplémentaires. 60000E de CA annuel. Bien rare à visiter sans tarder! Véritable opportunité sur le secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417428/maison-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Terrain MARCHEPRIME ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 42539 m2

Prix : 400000 €

Réf : VT116-WALKER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ici et nulle part ailleurs cette propriété forestière idéalement située bénéficiant d'une zone constructible

sur la parcelle Un permis de construire pour une maison d'habitation de 132 m² plus annexes 32 m² a été accepté et

purgé de tout recours Le projet peut être repris à prévoir frais de viabilisation et chemin d'accès  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408991/terrain-a_vendre-marcheprime-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Maison ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 180 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Prix : 1498000 €

Réf : VM856-WALKER - 

Description détaillée : 

Villa de charme située dans une rue calme à 100 mètres des plages et du centre-ville. Ce bien comprend un vaste

séjour cuisine de plus de 50 m2, ainsi qu'un grand patio d'environ 70 m2 exposé sud. 6 chambres dont 3 en

rez-de-jardin. Bien rare à visiter sans tarder! Véritable opportunité sur le secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394083/maison-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 499000 €

Réf : VA2530-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose un appartement T3 de 65m2 situé à 150m des commerces et de la plage! Il se

compose d'un agréable séjour, d'une cuisine indépendante, de deux grandes chambres, d'une terrasse et d'un balcon.

Un parking sécurisé en sous sol ainsi qu'un cellier complètent le tout.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394081/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Maison ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 77 m2

Prix : 99000 €

Réf : VP088-WALKER - 

Description détaillée : 

A céder pas de porte situé dans le centre ville d'Arcachon. Toute activité possible sauf métiers de bouche. Excellente

rentabilité. Le bien bénéficie d'un emplacement N°1 et d'une vitrine de presque 10 mètres de largeur. etnbsp; Loyer

945E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372644/maison-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Maison GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 818 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 1249000 €

Réf : VM858-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose une charmante villa au sein d'un domaine privé et sécurisé ! Secteur privilégié à deux

pas du sentier du littoral. Ce bien d'exception se compose d'une large pièce de vie avec un plafond cathédrale, d'une

cuisine équipée et de 4 chambres dont une suite parentale. A l'extérieur, un beau terrain agrémenté d'un jardin arboré,

ainsi qu'une piscine chauffée !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372642/maison-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Maison ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 158 m2

Surface terrain : 307 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 1495000 €

Réf : VM853-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose cette villa de 158m2, excellente situation, aux Abatilles, au calme! Magnifique pièce de

vie lumineuse, cuisine équipée et 4 chambres. A l'extérieur, une belle terrasse en bois avec piscine. Un double garage

complète le bien. A voir absolument!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372641/maison-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Maison ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 880000 €

Réf : VM852-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose cette belle maison d'environ 110 m2! Excellente situation, quartier privilégié et calme,

très proche du centre et des plages. Elle est composée d'une pièce de vie lumineuse donnant sur une magnifique

terrasse exposée sud-ouest, d'une cuisine, de 3 grandes chambres dont une suite parentale. Un double garage

d'environ 30m2 complète l'ensemble. En excellent état!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372640/maison-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 155 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 738000 €

Réf : VM840-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose une magnifique villa contemporaine de plain-pied de 155m2 idéalement située proche

du centre-ville et des écoles! Belle pièce de vie très lumineuse d'environ 70m2 avec cuisine équipée. Extérieur avec

terrasse de 100m2 et piscine exposée sud. Bâtiment communiquant avec la maison offrant la possibilité d'aménager

100m2 au sol supplémentaires! Côté nuit, 2 belles chambres et une suite parentale d'environ 20m2. Prestation de grand

standing. Le tout sur une parcelle de plus de 1000m2. A voir absolument!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372637/maison-a_vendre-saint_jean_d_illac-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Maison TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 599000 €

Réf : VM822-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose cette jolie maison neuve de plain-pied de 92m2 avec jardin et terrasse. Située dans un

quartier calme et recherché, à deux pas des écoles, elle saura vous séduire par ses prestations de qualité. A voir

rapidement !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372636/maison-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Maison CESTAS ( Gironde - 33 )

Surface : 197 m2

Surface terrain : 1026 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : VM819-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose cette charmante demeure de caractère d'environ 197m2 avec dépendance de 25m2.

Composée de quatre grandes chambres, d'une belle pièce de vie avec bow window, elle saura vous séduire par ses

beaux volumes, sa luminosité et son grand jardin. Située dans un quartier très calme à deux pas de la gare et de toutes

les commodités. A voir absolument !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372635/maison-a_vendre-cestas-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Maison ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 150 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1090000 €

Réf : VM818-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose une magnifique Arcachonnaise pleine de charme, d'histoire, avec un fort potentiel. 

Située au coeur de la ville d'Hiver, la maison se compose actuellement de 5 chambres, d'un salon séjour, et d'une

cuisine ouverte.  A l'extérieur, une belle terrasse et un jardin bien exposé sans aucun vis-à-vis.  Coup de coeur assuré,

à voir absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372634/maison-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Maison CESTAS ( Gironde - 33 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 459 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 412000 €

Réf : VM817-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose cette maison de plain-pied de 94m2 entièrement rénovée. Elle se compose d'une

agréable pièce de vie d'environ 33m2 avec cheminée à insert, de deux chambres ainsi que d'une grande terrasse sans

aucun vis à vis. Maison en très bon état offrant prestations de qualité. A voir!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372633/maison-a_vendre-cestas-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Maison ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 168 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 699000 €

Réf : VM801-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose une Arcachonnaise pleine de charme située en plein centre ville, à 5 minutes du

Monoprix et des plages. 115 m² de surface habitable avec un beau patio de 36 m² à l'abri des regards! 3 chambres, wc

séparé et grande salle de bain. A visiter très rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372631/maison-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 534000 €

Réf : VA2529-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose ce bel appartement d'environ 65m2 entièrement rénové, au dernier étage avec

ascenseur d'une petite résidence bien entretenue. Appartement traversant, vue dégagée! Il se compose d'un séjour

lumineux de 23m2, d'une cuisine indépendante, de deux belles chambres et d'une salle d'eau. Une place de

stationnement ainsi qu'un cellier complètent le tout. A voir rapidement !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372630/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 369000 €

Réf : VA2527-WALKER - 

Description détaillée : 

OFFRE EN COURS A L'AGENCE! Walker Immobilier vous propose - Ici et nulle part ailleurs! - un appartement

idéalement situé au calme en hyper-centre! Tout à pied, plage et commerces à 50 mètres! Appartement entièrement

rénové composé d'une pièce de vie, cuisine ouverte et 2 chambres. Une belle terrasse de 15 m2 et un cellier complètent

l'ensemble. Excellente rentabilité locative saisonnière etnbsp;(15000 E par an). Viager libre - Rente 800E - rentière âgée

de 97 ans. Rare sur le marché!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372629/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 479500 €

Réf : VA2523-WALKER - 

Description détaillée : 

OFFRE EN COURS A L'AGENCE! Walker Immobilier vous propose ce beau T3 traversant de 50m2 situé au dernier

étage d'une résidence sécurisée. Il offre une agréable pièce de vie ouverte sur la terrasse, une cuisine indépendante, 2

chambres et d'une salle d'eau. Une place de parking sécurisée vient compléter le tout. Bien rare à voir rapidement !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372627/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 265000 €

Réf : VA2522-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose en exclusivité un T3, etnbsp;secteur calme, proche des commerces de l'Aiguillon.

Dernier étage avec ascenseur et vue dégagée! Il se compose d'un séjour d'environ 31 m2, de 2 chambres et d'une salle

d'eau. Une place de parking complète l'ensemble.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372626/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 750000 €

Réf : VA2521-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose - ici et nulle part ailleurs! - un magnifique T3 au sein d'une résidence récente de

standing, proche du centre et au calme! Pièce de vie exposée Sud-Ouest ouverte sur une belle terrasse, cuisine

équipée, 2 belles chambres et une salle d'eau. Prestations haut de gamme. Local vélos sécurisé dans la résidence. Une

place de parking en sous-sol complète l'ensemble. A voir absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372625/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 519000 €

Réf : VA2520-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose, ici et nulle part ailleurs, un vaste appartement de plus de 81 m2 lumineux avec deux

chambres spacieuses. Proximité de tous commerces et de la gare. Une place de parking en sous-sol et 2 celliers

viennent compléter ce bien. Rue calme et recherchée! Rare sur le secteur!  A visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372624/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 338000 €

Réf : VA2519-WALKER - 

Description détaillée : 

COMPROMIS EN COURS A L'AGENCE! Walker Immobilier vous propose, ici et nulle part ailleurs, un charmant T2 de

35 m2 situé entre la gare et le casino de jeux, dans une rue calme, au sein d'une copropriété bien entretenue.

L'appartement a été entièrement refait. Il bénéficie d'une terrasse de 10 m2. Parking abrité et cellier privatif. A voir vite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372623/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 880000 €

Réf : VA2517-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose ce bien d'environ 110 m2! Excellente situation, quartier privilégié et calme, très proche

du centre et des plages. Il est composé d'une pièce de vie lumineuse donnant sur une magnifique terrasse exposée

sud-ouest, d'une cuisine, de 3 grandes chambres dont une suite parentale. Un double garage d'environ 30m2 complète

l'ensemble. En excellent état!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372622/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2011 

Prix : 259000 €

Réf : VA2509-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose un appartement idéalement situé, en hyper-centre, au calme! Commerces au pied de la

résidence. Appartement de 48m2, entièrement rénové avec de belles prestations. Grande terrasse de 11m2. Belle pièce

de vie lumineuse, cuisine équipée, chambre et salle d'eau. Place de parking et local à vélo. A voir très rapidement!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372621/appartement-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2017 

Prix : 498000 €

Réf : VA2506-WALKER - 

Description détaillée : 

OFFRE EN COURS A L'AGENCE! Magnifique T2 de 51m2 situé dans une résidence récente de grand standing, proche

de tous les commerces et de la gare. Pièce de vie très lumineuse ouverte sur la terrasse de 11 m2, exposition sud,

cuisine aménagée et équipée, une belle chambre, et une SDB. Aucuns travaux à prévoir. Place de parking sécurisée. A

voir absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372620/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 592000 €

Réf : VA2488-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose, ici et nulle part ailleurs, un magnifique T3 au sein d'une résidence récente, au calme et

proche du centre! Situé au 1er et dernier étage, avec ascenseur, appartement composé d'une belle pièce de vie ouverte

sur la terrasse exposée Sud-Ouest, 2 chambres et une salle d'eau. Une place de parking en sous-sol complète

l'ensemble. A voir très vite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372616/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 575000 €

Réf : VA2487-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose un bel appartement lumineux, entièrement rénové! Ce bien est situé au 1er étage au

sein d'une petite copropriété proche des commerces. Il possède une pièce de vie d'environ 37m2, une cuisine

indépendante, 3 chambres dont une traversante. A voir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372615/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 498000 €

Réf : VA2482-WALKER - 

Description détaillée : 

Aperçu bassin! Walker Immobilier vous propose, un bel appartement traversant T3 de 73 m2, très bien situé en étage

élevé d'une résidence de standing! Proche des commerces et de la gare. Magnifique pièce de vie lumineuse, cuisine

indépendante, 2 chambres, et 1 SDB. A l'extérieur, 2 terrasses, une au Sud et une au Nord. Pour compléter l'ensemble:

2 celliers en sous-sol et un parking sécurisé!  A voir absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372614/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1975 

Prix : 194000 €

Réf : VA2463-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose ce studio lumineux et fonctionnel de 18m2 avec magnifique vue sur le Bassin. Proche

de toutes commodités et dans un secteur recherché. Idéal pied à terre ou investissement locatif. Place de parking

privative. A voir absolument!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372612/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1975 

Prix : 184000 €

Réf : VA2462-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose ce joli studio de 18m2 avec magnifique vue sur le Bassin d'Arcachon. Lumineux et

fonctionnel, cet appartement est situé dans un secteur recherché et proche de toutes commodités. Excellent rendement

locatif. Place de parking privative. A voir vite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15372611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15372611/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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WALKER IMMOBILIER

 7 boulevard du Général Leclerc
33120 Arcachon
Tel : 05.57.16.88.71
E-Mail : walkerimmobilier@gmail.com

Vente Maison ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 212 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 998000 €

Réf : VM745-WALKER - 

Description détaillée : 

Walker Immobilier vous propose une charmante Arcachonnaise de plain-pied d'environ 90m2, plus garage fermé,

idéalement située dans le quartier de l'Aiguillon. Petite rue au calme, proche des commerces et de la plage! Pas de

vis-à-vis. A l'extérieur une belle terrasse de 90 m2 avec piscine chauffée exposée sud. Agrandissement possible par

l'aménagement des combles.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144597/maison-a_vendre-arcachon-33.php
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