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LESTOITSDUWEB;IMMO

 15 Avenue du General de Gaulle
33120 Arcachon
Tel : 06.72.41.37.78
E-Mail : contactl@lestoitsduweb.immo

Vente Appartement CARBON-BLANC ( Gironde - 33 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 258000 €

Réf : VA2176-TOITSDUWEB - 

Description détaillée : 

Trinéo, la meilleure opportunité d'investissement sur la métropole bordelaise avec des T3 à partir de 242 000 euros !

lestoitsduweb.immo vous propose de découvrir TRINEO nouvelle résidence neuve idéalement placée à 3 min à pied du

centre-ville de CARBON BLANC ! Cette résidence à taille humaine, de seulement 2 étages, comprend 15 appartements

T2, T3 etamp; T4 confortables qui bénéficient tous d'un extérieur et de parking privatif. (2 stationnements privatifs par T3

et T4). Plusieurs commerces en pied d'immeuble sont prévus pour davantage de services et vous rendre la vie plus

simple ! - création de locaux en pied d'immeubles, création d'une piste cyclable en face de TRINEO sur la route de

Bordeaux et plantation de nombreux arbres pour une meilleure qualité de vie ! - Situés à 1,5 km du tramway (ligne A -

Station Ausone - Avenue des Griffons), TRINEO bénéficie d'une desserte facile vers Bordeaux. - Un investissement

PINEL de premier choix qui s'inscrit dans la dynamique du Carbon Blanc de demain ! - Rentabilités très attractives etgt;

3,5% etamp; Actabilité proche pour mieux satisfaire vos clients investisseurs. - Éligible loi Pinel* (conditions auprès de

votre conseiller ou en espace de vente). Livraison 3° trimestre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525163/appartement-a_vendre-carbon_blanc-33.php
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LESTOITSDUWEB;IMMO

 15 Avenue du General de Gaulle
33120 Arcachon
Tel : 06.72.41.37.78
E-Mail : contactl@lestoitsduweb.immo

Vente Terrain BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 820 m2

Prix : 1040000 €

Réf : 186-TOITSDUWEB - 

Description détaillée : 

L'agence lestoitsduweb.immo vous invite à découvrir sur le secteur de Caudéran Lestonat-Monséjour un beau terrain de

820 m2 constructible. Zone UM34. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Pour organiser une visite et avoir plus

d'informations, etnbsp;veuillez contacter votre conseillère immobilier, Esther AIT ABDELKADER au 06.79.45.62.28 ou  

Cette annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale d' Esther AIT ABDELKADERagissant sous le statut

d'agent commercial immatriculé au RSAC sous le numéro894 675 172 auprès de la société FRANCE IMMOBILIER

PROJET « lestoitsduweb.immo », 15Ave du Général de Gaulle, 33120 ARCACHON, RCS BORDEAUX n° 830 729 422,

Carteprofessionnelle T n° CPI 330120170000020654 CCI BORDEAUX. Garantie GALIAN - 89 rue dela Boétie, 75008

Paris.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511457/terrain-a_vendre-bordeaux-33.php
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LESTOITSDUWEB;IMMO

 15 Avenue du General de Gaulle
33120 Arcachon
Tel : 06.72.41.37.78
E-Mail : contactl@lestoitsduweb.immo

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 360880 €

Réf : 185-TOITSDUWEB - 

Description détaillée : 

L'agence lestoitsduweb.immo vous invite à découvrir sur le secteur prisé de Saint-Genès un appartement 3 pièces de

84 m2. Cet appartement vous offre : une entrée, un séjour-salle à manger spacieux de 30 m2 orienté Sud, une cuisine

indépendante aménagée et équipée, 2 chambres avec chacune une salle de bains et 2 wc. Une cave et une place de

parking couverte complètent le bien. À 200 m du tram et proche de toutes commodités vous serez séduits !  RÉF 185

PRIX 360 880 EUROS HAI Honoraires charge vendeur  Pour organiser une visite et avoir plus d'informations,

etnbsp;veuillez contacter votre conseillère immobilier, Esther AIT ABDELKADER au 06.79.45.62.28 ou   Cette annonce

a été rédigée sous la responsabilité éditoriale d' Esther AIT ABDELKADERagissant sous le statut d'agent commercial

immatriculé au RSAC sous le numéro894 675 172 auprès de la société FRANCE IMMOBILIER PROJET «

lestoitsduweb.immo », 15Ave du Général de Gaulle, 33120 ARCACHON, RCS BORDEAUX n° 830 729 422,

Carteprofessionnelle T n° CPI 330120170000020654 CCI BORDEAUX. Garantie GALIAN - 89 rue dela Boétie, 75008

Paris.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426494/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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LESTOITSDUWEB;IMMO

 15 Avenue du General de Gaulle
33120 Arcachon
Tel : 06.72.41.37.78
E-Mail : contactl@lestoitsduweb.immo

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2012 

Prix : 252000 €

Réf : 184-TOITSDUWEB - 

Description détaillée : 

L'agence etnbsp;lestoitsduweb.immo vous présente un appartement 2 pièces au pied du tram dans une résidence

sécurisée et récente de 2012. Cet appartement dispose d'une entrée avec placards, un wc indépendant, une salle

d'eau, une chambre spacieuse avec placards et un séjour-cuisine donnant sur une terrasse de 6 m2 sans vis-à-vis. Une

place de parking couverte complète le bien. Vous serez séduits par cet appartement où vous n'aurez plus qu'à y poser

vos valises ! À visiter sans tarder !  Pour organiser une visite et avoir plus d'informations, etnbsp;veuillez contacter votre

conseillère immobilier, Esther AIT ABDELKADER au 06.79.45.62.28 ou   Cette annonce a été rédigée sous la

responsabilité éditoriale d' Esther AIT ABDELKADERagissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC

sous le numéro894 675 172 auprès de la société FRANCE IMMOBILIER PROJET « lestoitsduweb.immo », 15Ave du

Général de Gaulle, 33120 ARCACHON, RCS BORDEAUX n° 830 729 422, Carteprofessionnelle T n° CPI

330120170000020654 CCI BORDEAUX. Garantie GALIAN - 89 rue dela Boétie, 75008 Paris.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426493/appartement-a_vendre-talence-33.php
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LESTOITSDUWEB;IMMO

 15 Avenue du General de Gaulle
33120 Arcachon
Tel : 06.72.41.37.78
E-Mail : contactl@lestoitsduweb.immo

Vente Maison GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 2232 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 971250 €

Réf : 182-TOITSDUWEB - 

Description détaillée : 

L'agence lestoitsduweb.immo vous invite à découvrir sur Gradignan cette superbe maison d'architecte 6 pièces de 190

m2 habitables sur une parcelle de 2232 m2.  Opportunité à saisir ! Un certificat d'urbanisme est accepté par la mairie

pour détacher un terrain de 700 m2 constructible sur la parcelle. Cette maison d'architecte vous offre : etnbsp;2 entrées,

un cellier, une salle d'eau, 4 chambres dont une suite parentale avec baignoire et douche, une cuisine aménagée et

équipée, un séjour avec un poêle à granulés et un espace salle à manger. Le tout avec une vue imprenable sur la

piscine et le jardin.Nichée dans un écrin de verdure et au calme vous serez incontestablement séduits. Mandat réf :

182Prix de vente : 971 850 Euros HAI dont 5% TTC Honoraires charges Acquéreur Prix hors Honoraires 925 000 Euros

Pour organiser une visite et avoir plus d'informations, etnbsp;veuillez contacter votre conseillère immobilier, Esther AIT

ABDELKADER au 06.79.45.62.28 ou   Cette annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale d' Esther AIT

ABDELKADERagissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC sous le numéro894 675 172 auprès de

la société FRANCE IMMOBILIER PROJET « lestoitsduweb.immo », 15Ave du Général de Gaulle, 33120 ARCACHON,

RCS BORDEAUX n° 830 729 422, Carteprofessionnelle T n° CPI 330120170000020654 CCI BORDEAUX. Garantie

GALIAN - 89 rue dela Boétie, 75008 Paris. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368665/maison-a_vendre-gradignan-33.php
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LESTOITSDUWEB;IMMO

 15 Avenue du General de Gaulle
33120 Arcachon
Tel : 06.72.41.37.78
E-Mail : contactl@lestoitsduweb.immo

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 415 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 509850 €

Réf : 181-TOITSDUWEB - 

Description détaillée : 

L'agence lestoitsduweb.immo vous invite à découvrir en exclusivité sur Bordeaux Caudéran cette chaleureuse maison

traditionnelle de 130 M2 avec sous-sol (offrant de nombreuses possibilités).  Maison coup de coeur !  A l'étage : une

entrée, une cuisine indépendante, aménagée et équipée (possibilité d'ouvrir sur le séjour), 3 chambres avec vue sur le

jardin, un séjour lumineux et un wc indépendant. Beau potentiel au sous-sol : un grand espace de 38 m2 un garage de

27 M2 et une 4ème chambre de 13 m2.  Terrain de 415 M2 etnbsp;avec terrasse, etnbsp;jardin arboré, clôturé et

piscinable.  Au calme et proche de toutes commodités, elle vous séduira à coup sûr ! Vous n'aurez plus qu'à y poser vos

valises !  Mandat réf : 181 Prix de vente : 509 850 Euros FAI Dont 3% TTC Honoraires charge Acquéreur Prix hors

honoraires 495 000 Euros.  Pour organiser une visite, veuillez contacter votre conseillère immobilier, Esther AIT

ABDELKADER au 06.79.45.62.28 ou    Cette annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale d' Esther AIT

ABDELKADER agissant sous le statut d'agent commercial immatriculé au RSAC sous le numéro 894 675 172 auprès

de la société FRANCE IMMOBILIER PROJET « lestoitsduweb.immo », 15 Ave du Général de Gaulle, 33120

ARCACHON, RCS BORDEAUX n° 830 729 422, Carte professionnelle T n° CPI 330120170000020654 CCI

BORDEAUX. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368664/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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LESTOITSDUWEB;IMMO

 15 Avenue du General de Gaulle
33120 Arcachon
Tel : 06.72.41.37.78
E-Mail : contactl@lestoitsduweb.immo

Vente Maison BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1570 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 705000 €

Réf : 178-TOITSDUWEB - 

Description détaillée : 

lestoitsduweb vous invite à venir découvrir cette superbe maison familiale nichée au coeur de Biganos, proche Gare,

Commerces et Port. Cette villa a fait l'objet d'une rénovation totale par des entreprises locales, avec des matériaux de

très bonnes qualités. Dégageant une surface habitable de plus de 180 m², elle se compose en RDC d'une grande pièce

de vie, cuisine semi-ouverte, bureau, 3 chambres dont une suite parentale, A l'étage, vous disposerez d'un dégagement

servant de bureau ou salle de jeux, 2 chambres mansardées, SDE avec WC en cours de réalisation. le tout donnant sur

un espace extérieur avec piscine chauffée de 8x4 en carrelage Balinais, cuisine d'été, garage de 65m², carport de 40m²

pouvant abriter 2 véhicules, le tout sur une parcelle de 1570 m² sur laquelle il y a une possibilité d'un droit à construire

de 90m². DPE : CES B etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; GES C commission agence à la charge du vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368661/maison-a_vendre-biganos-33.php
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LESTOITSDUWEB;IMMO

 15 Avenue du General de Gaulle
33120 Arcachon
Tel : 06.72.41.37.78
E-Mail : contactl@lestoitsduweb.immo

Vente Appartement BEGLES ( Gironde - 33 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 217984 €

Réf : 183-TOITSDUWEB - 

Description détaillée : 

Votre agence lestoitsduweb.immo vous invite à découvrir cet appartement duplex à Bègles situé à proximité de toutes

commodités. Vous êtes à 5 min en voiture de la place Nansouty.  Idéal primo-accédant ou investisseur !  Situé dans une

rue calme cet appartement traversant de 57,21 m2 carrez vous séduira à coup sûr par sa luminosité et sa pièce de vie

spacieuse. Il se situe au dernier étage d'une petite copropriété où les charges de copropriété sont faibles. (50

euros/mois)  Vous disposerez au premier niveau : une entrée avec placard, une salle de bains avec wc et un séjour

spacieux avec un coin cuisine. Au deuxième niveau un palier desservira 2 chambres avec velux manuels apportant

luminosité.  Aucun travaux à prévoir dans la copropriété. Syndic bénévole.  Mandat : Réf 183 Prix de vente : 217 984

Euros FAI Dont 4% TTC Honoraires charge Acquéreur Prix hors honoraires etnbsp;209 600 Euros.  Pour organiser une

visite, veuillez contacter votre conseillère immobilier, Esther AIT ABDELKADER au 06.79.45.62.28 ou    Cette annonce

a été rédigée sous la responsabilité éditoriale d' Esther AIT ABDELKADER agissant sous le statut d'agent commercial

immatriculé au RSAC sous le numéro 894 675 172 auprès de la société FRANCE IMMOBILIER PROJET «

lestoitsduweb.immo », 15 Ave du Général de Gaulle, 33120 ARCACHON, RCS BORDEAUX n° 830 729 422, Carte

professionnelle T n° CPI 330120170000020654 CCI BORDEAUX. Garantie GALIAN - 89 rue de la Boétie, 75008 Paris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368659/appartement-a_vendre-begles-33.php
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LESTOITSDUWEB;IMMO

 15 Avenue du General de Gaulle
33120 Arcachon
Tel : 06.72.41.37.78
E-Mail : contactl@lestoitsduweb.immo

Vente Appartement TOURS ( Indre et loire - 37 )

Surface : 55 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 239000 €

Réf : 180-TOITSDUWEB - 

Description détaillée : 

Tours centre - Emplacement premium - Appartement de type 3 d'une superficie de 55.56m² carrez. Situé au deuxième

étage sans ascenseur. Une entrée distribue un salon séjour lumineux avec parquet. Une cuisine entièrement rénovée,

en partie aménagée, une première chambre avec vue sur cour. Une salle d'eau neuve refaite en 2022 avec douche à

l'italienne , un wc également refait à neuf. Enfin une deuxième chambre spacieuse . Une place de parking sécurisée

dans une cour fermée ainsi qu'une grande cave très saine de 15.80m² complètent ce bien. Travaux de rafraichissement

à terminer. A voir absolument ! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368657/appartement-a_vendre-tours-37.php
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LESTOITSDUWEB;IMMO

 15 Avenue du General de Gaulle
33120 Arcachon
Tel : 06.72.41.37.78
E-Mail : contactl@lestoitsduweb.immo

Vente Appartement CARBON-BLANC ( Gironde - 33 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 264000 €

Réf : VA2181-TOITSDUWEB - 

Description détaillée : 

Trinéo, la meilleure opportunité d'investissement sur la métropole bordelaise avec des T3 à partir de 242 000 euros !

lestoitsduweb.immo vous propose de découvrir TRINEO nouvelle résidence neuve idéalement placée à 3 min à pied du

centre-ville de CARBON BLANC ! Cette résidence à taille humaine, de seulement 2 étages, comprend 15 appartements

T2, T3 etamp; T4 confortables qui bénéficient tous d'un extérieur et de parking privatif. (2 stationnements privatifs par T3

et T4). Plusieurs commerces en pied d'immeuble sont prévus pour davantage de services et vous rendre la vie plus

simple ! - création de locaux en pied d'immeubles, création d'une piste cyclable en face de TRINEO sur la route de

Bordeaux et plantation de nombreux arbres pour une meilleure qualité de vie ! - Situés à 1,5 km du tramway (ligne A -

Station Ausone - Avenue des Griffons), TRINEO bénéficie d'une desserte facile vers Bordeaux. - Un investissement

PINEL de premier choix qui s'inscrit dans la dynamique du Carbon Blanc de demain ! - Rentabilités très attractives etgt;

3,5% etamp; Actabilité proche pour mieux satisfaire vos clients investisseurs. - Éligible loi Pinel* (conditions auprès de

votre conseiller ou en espace de vente). Livraison 3° trimestre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368656/appartement-a_vendre-carbon_blanc-33.php
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LESTOITSDUWEB;IMMO

 15 Avenue du General de Gaulle
33120 Arcachon
Tel : 06.72.41.37.78
E-Mail : contactl@lestoitsduweb.immo

Vente Appartement CARBON-BLANC ( Gironde - 33 )

Surface : 71 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 262000 €

Réf : VA2178-TOITSDUWEB - 

Description détaillée : 

Trinéo, la meilleure opportunité d'investissement sur la métropole bordelaise avec des T3 à partir de 242 000 euros !

lestoitsduweb.immo vous propose de découvrir TRINEO nouvelle résidence neuve idéalement placée à 3 min à pied du

centre-ville de CARBON BLANC ! Cette résidence à taille humaine, de seulement 2 étages, comprend 15 appartements

T2, T3 etamp; T4 confortables qui bénéficient tous d'un extérieur et de parking privatif. (2 stationnements privatifs par T3

et T4). Plusieurs commerces en pied d'immeuble sont prévus pour davantage de services et vous rendre la vie plus

simple ! - création de locaux en pied d'immeubles, création d'une piste cyclable en face de TRINEO sur la route de

Bordeaux et plantation de nombreux arbres pour une meilleure qualité de vie ! - Situés à 1,5 km du tramway (ligne A -

Station Ausone - Avenue des Griffons), TRINEO bénéficie d'une desserte facile vers Bordeaux. - Un investissement

PINEL de premier choix qui s'inscrit dans la dynamique du Carbon Blanc de demain ! - Rentabilités très attractives etgt;

3,5% etamp; Actabilité proche pour mieux satisfaire vos clients investisseurs. - Éligible loi Pinel* (conditions auprès de

votre conseiller ou en espace de vente). Livraison 3° trimestre 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368654/appartement-a_vendre-carbon_blanc-33.php
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LESTOITSDUWEB;IMMO

 15 Avenue du General de Gaulle
33120 Arcachon
Tel : 06.72.41.37.78
E-Mail : contactl@lestoitsduweb.immo

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 199000 €

Réf : 167-TOITSDUWEB - 

Description détaillée : 

Votre agence lestoitsduweb vous propose ce studio cabine de plus de 20 m² en bon état. Il est composé d'une pièce de

vie avec kitchenette donnant sur un balcon vous offrant une vue latérale sur le Bassin, SDE avec WC. A proximité du

port et des commerces. Très bonne rentabilité locative en saison Copropriété de 53 lots d'habitations Pas de Procédure

en cours Commission d'agence à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368651/appartement-a_vendre-arcachon-33.php

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

 15 Avenue du General de Gaulle
33120 Arcachon
Tel : 06.72.41.37.78
E-Mail : contactl@lestoitsduweb.immo

Vente Appartement LACANAU ( Gironde - 33 )

Surface : 92 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 518000 €

Réf : VA2100-TOITSDUWEB - 

Description détaillée : 

Lestoitsduweb vous invite à découvrir La résidence 7éme Art, nouveau programme niché au coeur de la station

balnéaire de Lacanau Océan. Cet ensemble immobilier composé de 6 grands appartements de standing avec parking et

terrasse, vous permettra d'accéder en quelques minutes à pied à tous commerces, restaurants ainsi qu'aux plus belles

plages du littoral aquitain. Les surfaces proposées varient de 66 à 113m² habitables, seront disponibles en septembre

2023.  A propos de la copropriété : Nombre de lots : 6 d'habitations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368647/appartement-a_vendre-lacanau-33.php

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

 15 Avenue du General de Gaulle
33120 Arcachon
Tel : 06.72.41.37.78
E-Mail : contactl@lestoitsduweb.immo

Vente Maison GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 331 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 515000 €

Réf : 9807-TOITSDUWEB - 

Description détaillée : 

lestoitsduweb vous propose cet ensemble immobilier bâti sur une parcelle de 330m², situé au centre de Gujan Mestras.

Vous y trouverez 3 logements indépendants composé d'une maison de 70 m² de plain pied, avec belle pièce de vie, 2

chambres, salle d'eau avec WC, WC séparé, terrasse.2 appartements de type 2, identiques, de env. 35m² en cours de

rénovation. Chaque appartement dispose d'un séjour/cuisine, chambre et une salle d'eau avec WC, terrasse. Proche de

toutes commodités : Écoles, commerces, gare, port ostréicole et plage. Idéal investisseur ou résidence principale avec

activité en location saisonnière. Très bon Rapport locatif. Honoraires agence charge vendeur.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14206807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14206807/maison-a_vendre-gujan_mestras-33.php

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

 15 Avenue du General de Gaulle
33120 Arcachon
Tel : 06.72.41.37.78
E-Mail : contactl@lestoitsduweb.immo

Vente Appartement LACANAU ( Gironde - 33 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 448000 €

Réf : VA2104-TOITSDUWEB - 

Description détaillée : 

Lestoitsduweb vous invite à découvrir La résidence 7éme Art, nouveau programme niché au coeur de la station

balnéaire de Lacanau Océan. Cet ensemble immobilier composé de 6 grands appartements de standing avec parking et

terrasse, vous permettra d'accéder en quelques minutes à pied à tous commerces, restaurants ainsi qu'aux plus belles

plages du littoral aquitain. Les surfaces proposées varient de 66 à 113m² habitables, seront disponibles en septembre

2023.  A propos de la copropriété : Nombre de lots : 6 d'habitations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13567572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13567572/appartement-a_vendre-lacanau-33.php

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

 15 Avenue du General de Gaulle
33120 Arcachon
Tel : 06.72.41.37.78
E-Mail : contactl@lestoitsduweb.immo

Vente Appartement LACANAU ( Gironde - 33 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 438000 €

Réf : 147-TOITSDUWEB - 

Description détaillée : 

Lestoitsduweb vous invite à découvrir La résidence 7éme Art, nouveau programme niché au coeur de la station

balnéaire de Lacanau Océan. Cet ensemble immobilier composé de 6 grands appartements de standing avec parking et

terrasse, vous permettra d'accéder en quelques minutes à pied à tous commerces, restaurants ainsi qu'aux plus belles

plages du littoral aquitain. Les surfaces proposées varient de 66 à 113m² habitables, seront disponibles en septembre

2023.  A propos de la copropriété : Nombre de lots : 6 d'habitations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13567568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13567568/appartement-a_vendre-lacanau-33.php

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