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LES BELLES PROPRIETES

 13 Ter Boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tel : 06.95.77.10.10
E-Mail : contact@lesbellesproprietes.com

Vente Terrain QUINSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 252000 €

Réf : HM1064-LBP2 - 

Description détaillée : 

Les commerces du centre de Quinsac sont accessibles à pied depuis ce magnifique terrain à bâtir avec vue dégagée

sur la campagne.  D'une superficie d'environ 1200m², le terrain est plat et arboré, avec une dépendance d'environ 40m².

Cette dépendance est idéalement située en fond de parcelle, et bénéficie d'une belle hauteur, ainsi que de deux larges

ouvertures. Idéal pour garage ou annexe.  L'emprise au sol maximale autorisée sur le terrain est de 30%, soit environ

360m².  Situé au calme, en deuxième ligne par rapport à la rue menant au centre de Quinsac, un très agréable village

avec école et commerces de proximité, situé à seulement 20 minutes du centre-ville de Bordeaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375473/terrain-a_vendre-quinsac-33.php
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LES BELLES PROPRIETES

 13 Ter Boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tel : 06.95.77.10.10
E-Mail : contact@lesbellesproprietes.com

Vente Maison QUINSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 252000 €

Réf : HM1064-COPIE-LBP2 - 

Description détaillée : 

Les commerces du centre de Quinsac sont accessibles à pied depuis ce magnifique terrain à bâtir comprenant un bâti à

aménager avec vue dégagée sur la campagne.  D'une superficie d'environ 1200m², le terrain est plat et arboré, avec

une dépendance d'environ 40m². Cette dépendance est idéalement située en fond de parcelle, et bénéficie d'une belle

hauteur, ainsi que de deux larges ouvertures. Idéal pour garage ou annexe.  L'emprise au sol maximale autorisée sur le

terrain est de 30%, soit environ 360m².  Situé au calme, en deuxième ligne par rapport à la rue menant au centre de

Quinsac, un très agréable village avec école et commerces de proximité, situé à seulement 20 minutes du centre-ville

de Bordeaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375472/maison-a_vendre-quinsac-33.php
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LES BELLES PROPRIETES

 13 Ter Boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tel : 06.95.77.10.10
E-Mail : contact@lesbellesproprietes.com

Vente Maison CANEJAN CANA©JAN ( Gironde - 33 )

Surface : 270 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 90 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 1095000 €

Réf : HM1061-LBP2 - 

Description détaillée : 

Idéalement située : à seulement 25 minutes de Bordeaux centre et 30 minutes du bassin d'Arcachon, la villa bénéficie

d'un environnement paisible, tout en étant située à 100 mètres des différents commerces de proximité.Cette imposante

propriété de standing domine la parcelle de 1300m² avec sa piscine et ses nombreuses terrasses offrant plusieurs

espaces de détente... Farniente autour de la piscine, salon d'extérieur sous pergola, repas abrité face aux couchers de

soleil (exposition sud-ouest).En excellent état, cette maison de 8 pièces sur environ 270m² habitables s'organise comme

suit : l'entrée dessert un vaste et lumineux séjour de 90m², une cuisine aménagée et équipée, un cellier, 5 chambres, 4

salles de bains, un sous-sol avec salle de sport, une buanderie, un garage pour 3 voitures (double entrée) et 3 caves.La

maison se trouve au sein de la commune de Canéjan. Des établissements scolaires primaires sont implantés à

proximité : l'École Élementaire Jacques Brel et l'École Maternelle Maurice Careme. Côté transports, on trouve sept

gares dans un rayon de 10 km. Les autoroutes A630 et A62 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a trois restaurants à

proximité du logement, et de nombreux commerces.Venez découvrir cette villa familiale à la rénovation totale, son jardin

paysager sans vis-à-vis, et sa qualité de vie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375471/maison-a_vendre-canejan-33.php
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LES BELLES PROPRIETES

 13 Ter Boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tel : 06.95.77.10.10
E-Mail : contact@lesbellesproprietes.com

Vente Maison QUINSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 2942 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 819000 €

Réf : HM1062-LBP2 - 

Description détaillée : 

Les commerces du centre de Quinsac sont accessibles à pied depuis cette agréable et lumineuse villa de plain-pied

avec vue sur les vignes. L'entrée mène à un superbe séjour traversant donnant sur la piscine, une vaste cuisine

séparée, deux chambres avec point d'eau d'un côté de la maison, puis de l'autre, trois belles chambres

supplémentaires, une salle de bains, des toilettes et un cellier. Agréable jardin plat et arboré d'environ 2942m² avec une

piscine sécurisée et un garage double aménageable. Une division de terrain est envisageable, il est possible de

construire deux autres villas sur la parcelle (emprise au sol de 30% maximum).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375470/maison-a_vendre-quinsac-33.php
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LES BELLES PROPRIETES

 13 Ter Boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tel : 06.95.77.10.10
E-Mail : contact@lesbellesproprietes.com

Vente Maison QUINSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 133 m2

Surface terrain : 2042 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 650000 €

Réf : HM1060-LBP2 - 

Description détaillée : 

Les commerces du centre de Quinsac sont accessibles à pied depuis cette agréable et lumineuse villa de plain-pied

avec vue sur les vignes. L'entrée mène à un superbe séjour traversant donnant sur la piscine, une vaste cuisine

séparée, deux chambres avec point d'eau d'un côté de la maison, puis de l'autre, trois belles chambres

supplémentaires, une salle de bains, des toilettes et un cellier. Agréable jardin plat et arboré d'environ 2042m² avec une

piscine sécurisée et un garage double aménageable. Possibilité de construire une seconde villa sur la parcelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375469/maison-a_vendre-quinsac-33.php
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LES BELLES PROPRIETES

 13 Ter Boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tel : 06.95.77.10.10
E-Mail : contact@lesbellesproprietes.com

Vente Maison LEOGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 498 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 395200 €

Réf : HM1057-LBP2 - 

Description détaillée : 

Située au calme, dans un quartier résidentiel proche du centre-ville et des vignes? Agréable maison entièrement bâtie

de plain-pied.  Une entrée avec placards mène à un vaste dégagement avec rangements, des toilettes, une buanderie /

cellier, une cuisine séparée donnant sur l'extérieur et pouvant aisément s'ouvrir sur le séjour avec cheminée de près de

40m², puis trois chambres et deux salles d'eau, dont une suite parentale.  Jardin arboré piscinable de près de 500m²

idéalement exposé : au sud et à l'ouest pour profiter des couchers de soleil.  Les honoraires d'agence, à la charge du

vendeur, sont inclus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375468/maison-a_vendre-leognan-33.php
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LES BELLES PROPRIETES

 13 Ter Boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tel : 06.95.77.10.10
E-Mail : contact@lesbellesproprietes.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 18101 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 1155000 €

Réf : HM1056-LBP2 - 

Description détaillée : 

Idéalement située à moins de 30 minutes de Bordeaux et à proximité du golf réputé de Saint Sulpice et Cameyrac,

venez découvrir cette propriété à rafraîchir de 9 pièces sur environ 275 m², et 18 101 m² de terrain.  La maison, bâtie en

1978 sur deux niveaux, surplombe la parcelle arborée et profite d'une vue dégagée sur la piscine au sud. Elle dispose

d'un agréable séjour traversant, d'une cuisine séparée, de six chambres et de trois salles de bains.  4 dépendances

complètent l'ensemble, dans un environnement bucolique, au calme et avec un accès direct à un chemin rural.  A

l'entrée de la propriété, une parcelle d'environ 1500m2 est constructible et pourrait éventuellement être détachée de la

propriété.  Au niveau des transports en commun, on trouve six gares à moins de 10 minutes. L'autoroute A10 et la

nationale N89 sont accessibles à moins de 10 km.  Découvrez tout le potentiel de cette magnifique propriété en prenant

rendez-vous pour la visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375467/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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LES BELLES PROPRIETES

 13 Ter Boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tel : 06.95.77.10.10
E-Mail : contact@lesbellesproprietes.com

Vente Maison ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 181 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 1290000 €

Réf : HM1050-LBP2 - 

Description détaillée : 

VENDUE - Idéalement située face à la plage Pereire, directement accessible par un petit chemin privatif, villa

Arcachonnaise récente avec vue sur le bassin.  Sur un terrain de 181m2, villa d'environ 95m2 habitables. Elle comprend

de plain-pied : une entrée buanderie, des toilettes, un séjour traversant avec cuisine ouverte, puis à l'étage : un couloir

dessert une suite parentale avec salle de bains et placards, deux chambres avec vue sur le bassin, une salle d'eau

communicante, puis des toilettes.  Un jardin à l'avant de la villa avec une place de stationnement, puis un jardin au

calme, à l'arrière avec terrasse et vue sur les pins.  Rare, dans le quartier très recherché de la Ville de Printemps, limite

Pereire, avec la plage à 50 mètres seulement, et la piste cyclable en face. Pas de copropriété.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375466/maison-a_vendre-arcachon-33.php
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LES BELLES PROPRIETES

 13 Ter Boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tel : 06.95.77.10.10
E-Mail : contact@lesbellesproprietes.com

Vente Terrain PYLA-SUR-MER ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 1030 m2

Prix : 1100000 €

Réf : HM1049-LBP2 - 

Description détaillée : 

Situé proche des commerces et des plages du Moulleau, terrain à bâtir viabilisé profitant d'agréables vues sur les pins. 

Ce terrain, d'environ 1030m², est vendu avec un permis de construire accordé et purgé pour la construction d'une

cabane de luxe comprenant : un sous-sol, un séjour avec cuisine ouverte et une suite parentale donnant sur une vaste

terrasse, puis à l'étage, un couloir desservant trois suites sur terrasse.  Il se trouve au calme absolu, facile d'accès et en

légère pente lui offrant une position dominante, et une superbe vue.  Rare.  Honoraires d'agence inclus à la charge du

vendeur. Contact : Héloïse Martin au 06 95 77 10 10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227572/terrain-a_vendre-pyla_sur_mer-33.php
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LES BELLES PROPRIETES

 13 Ter Boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tel : 06.95.77.10.10
E-Mail : contact@lesbellesproprietes.com

Vente Terrain PYLA-SUR-MER ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 3780000 €

Réf : HM1043-LBP2 - 

Description détaillée : 

VENDU PAR NOTRE AGENCE - Terrain libre de constructeur situé en première ligne, dans le quartier le plus recherché

du Pyla : le Cercle de Voile.etnbsp; Accès direct à l'une des rares plages où la baignade est possible à marée haute.

Les commerces du Cercle de Voile et du Moulleau se trouvent à quelques pas, mais le terrain est sans nuisance; étant

placé en retrait de l'animation et de la rue.etnbsp; Un emplacement rarissime pour un projet exceptionnel. Honoraires

d'agence inclus à la charge du vendeur. Contact : Héloïse Martin au 06 95 77 10 10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13602192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13602192/terrain-a_vendre-pyla_sur_mer-33.php
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LES BELLES PROPRIETES

 13 Ter Boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tel : 06.95.77.10.10
E-Mail : contact@lesbellesproprietes.com

Vente Maison PYLA-SUR-MER ( Gironde - 33 )

Surface : 169 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 1890000 €

Réf : HM1034-LBP2 - 

Description détaillée : 

Vente confidentielle au Pyla... Accueillante villa avec vue sur les pins, située dans un environnement très calme et

recherché. Un jardin paysager, de vastes terrasses autour de la piscine, un lumineux séjour, une cuisine séparée et cinq

belles chambres... Une propriété rare sur le secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13148738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13148738/maison-a_vendre-pyla_sur_mer-33.php
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