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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Maison MARCHEPRIME ( Gironde - 33 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 730 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 546000 €

Réf : 2574 - 

Description détaillée : 

Maison Marcheprime 4 pièce(s) 108m2 - Maison contemporaine avec de belles prestations, offrant une entrée donnant

sur un séjour lumineux, une cuisine semi ouverte équipée et un cellier attenant. L'espace nuit se compose de 3

chambres avec placards dont une suite parentale avec dressing et une salle d'eau privative. A l'extérieur, vous

profiterez d'un agréable jardin avec terrasse orientée Sud Ouest et une piscine. A découvrir sans attendre !  dont 5.00 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186135/maison-a_vendre-marcheprime-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Maison MARCHEPRIME ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 525000 €

Réf : 2615 - 

Description détaillée : 

Maison Marcheprime 5 pièce(s) 100 m2 - Maison contemporaine de 2021 à vendre, idéalement située dans un

lotissement calme en lisière de forêt. 

Elle se compose d'une entrée s'ouvrant sur une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte, cellier attenant, de trois

chambres dont une chambre parentale (salle d'eau privative), d'une salle de bains et d'un coin bureau. 

A l'extérieur, vous profitez d'un jardin sans vis-à-vis et d'un garage de 14m² environ. 

A découvrir sans attendre !  Visite virtuelle à votre disposition sur le site.

Consommation énergie : 

Honoraires à charge de l'acquéreur.  dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169240/maison-a_vendre-marcheprime-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Maison LANTON ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 441000 €

Réf : 2619 - 

Description détaillée : 

Maison Lanton 5 pièce(s) 89 m2 - Maison contemporaine de 2019 idéalement située à Lanton.

Elle comprend une entrée, une pièce de vie triple exposition avec cuisine américaine, un cellier attenant, un

dégagement qui dessert trois chambres, une salle d'eau et un W.C.

A l'extérieur, vous profiterez d'un agréable jardin avec terrasse en bois et cabanon.

A découvrir sans attendre ! Visite virtuelle à votre disposition sur le site. 

Honoraires à charge acquéreur. 

Consommation énergie : A  dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159060/maison-a_vendre-lanton-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Maison MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 641 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 418700 €

Réf : 2532 - 

Description détaillée : 

Maison Mios 6 pièce(s) 103 m2 - A vendre à Mios, sur un joli terrain de 641m², maison contemporaine en cours de

finition, idéalement située à la fois au calme dans une impasse, et en centre-ville (proximité immédiate des commodités

et écoles). 

La maison se compose d'une pièce de vie lumineuse exposée Sud-Ouest avec cuisine ouverte et ilot central, d'un

cellier, de quatre chambres, d'une salle de bains et d'un W.C. indépendant. Garage à vélos attenant à la maison. 

A découvrir sans attendre ! 

Consommation énergie : C (DPE réalisé en cours de construction)

Honoraires à charge acquéreur.  dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122990/maison-a_vendre-mios-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Maison BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 620 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 483600 €

Réf : 2345 - 

Description détaillée : 

Maison Biganos 5 pièces 116 m2 - A découvrir à Biganos dans un quartier résidentiel, calme et à proximité du

centre-ville et des commodités. 

Maison contemporaine de 2012, se compose d'une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte, de trois chambres, une

salle de bains, w.c. indépendant et un bureau. A l'extérieur, vous trouverez un atelier, un carport et une grande terrasse.

A découvrir sans attendre ! 

Consommation énergie : D

Honoraires à charge de l'acquéreur.  dont 4.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122989/maison-a_vendre-biganos-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Maison BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 319000 €

Réf : 2395 - 

Description détaillée : 

Maison 3 chambres Biganos - A vendre à Biganos, maison mitoyenne exposée Est-Ouest et idéalement située, dans un

environnement calme. 

La maison se compose au premier niveau d'une entrée desservant une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte et

d'un W.C. A l'étage, vous trouverez trois chambres dont une avec un balcon et une salle de bains avec un deuxième

W.C.

A l'extérieur, vous profiterez d'un jardin avec terrasse exposée Ouest et abri de jardin. 

A découvrir sans attendre ! 

Conso énergie : C

Honoraires à charge vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122988/maison-a_vendre-biganos-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Maison MARCHEPRIME ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 154 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 289000 €

Réf : 2586 - 

Description détaillée : 

Maison Marcheprime 4 pièce(s) 80 m2 - Dans un environnement calme, au fond d'une impasse d'un lotissement sans

charges, charmante maison à étage idéalement située et offrant une cuisine ouverte sur un séjour lumineux, un cellier, 3

chambres spacieuses ainsi qu'une salle de bains. Un garage attenant et un jardin viennent compléter ce bien de qualité.

A visiter sans attendre!

Honoraires à charge acquéreur . 

Consommation énergie : C dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16122987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122987/maison-a_vendre-marcheprime-33.php

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

Page 8/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16122987/maison-a_vendre-marcheprime-33.php
http://www.repimmo.com


LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Maison MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 163 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 404500 €

Réf : 2588 - 

Description détaillée : 

Maison Mios 4 pièces 89 m2 - Maison à vendre à Mios - Proche du centre et de toutes les commodités, maison

mitoyenne récente. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte aménagée,

cellier attenant, d'une chambre parentale avec salle d'eau privative et d'un W.C. indépendant. A l'étage, deux chambres

et une salle de bains avec deuxième W.C. 

Vous profiterez d'un jardin paysagé exposé Sud Est avec terrasse bois, pergola, SPA 6 places et un abri de jardin.

Maison prête à vivre, coup de coeur assuré ! 

Conso énergie : C

Honoraires à charge acquéreur. dont 5.06 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107601/maison-a_vendre-mios-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Maison BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 36 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 190000 €

Réf : 2153 - 

Description détaillée : 

Appartement Biganos 2 pièce(s) 36.24 m2 - Idéalement située au calme tout en étant proche du centre ville et de toutes

commodités dans une petite copropriété de 2012, maison de 2 pièces principalement composée d'une entrée avec

placard, d'une cuisine ouverte sur le séjour, une chambre avec placard, une jolie terrasse sans vis à vis et deux places

de parking privatives. 

 dont 5.56 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107600/maison-a_vendre-biganos-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Maison MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 960 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 535000 €

Réf : 2601 - 

Description détaillée : 

Maison Mios 4 pièce(s) 116 m2 - Maison Contemporaine de 2011 à vendre à Mios - idéalement située dans un

environnement calme à proximité du centre-ville et des commodités. 

La maison dispose d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie lumineuse s'ouvrant sur deux belles terrasses (l'une

côté Sud et l'autre côté Nord), d'une cuisine aménagée et équipée avec cellier attenant, de trois chambres dont deux

chambres parentales (avec salle d'eau privative) toutes avec placard, d'une troisième salle d'eau, d'un dressing et d'un

bureau. 

A l'extérieur, vous trouverez un garage ainsi qu'un atelier. Le tout sur un peu plus de 950 m² de terrain. 

Vous apprécierez la qualité des prestations qu'offre cette jolie maison très bien entretenue. 

A découvrir sans attendre ! 

Honoraires à charge acquéreur. 

Consommation énergie : C dont 4.90 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107599/maison-a_vendre-mios-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Maison BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 580 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 430500 €

Réf : 02358 - 

Description détaillée : 

Maison - 4 pièce(s) - BIGANOS - A vendre à Biganos, maison 4 pièces idéalement située à proximité de toutes les

commodités. 

Elle est composée d'un séjour double lumineux avec cuisine ouverte, de deux chambres en rez-de-chaussée, d'une

troisième chambre en mezzanine, d'un bureau en mezzanine et d'une salle d'eau. A l'extérieur, vous profiterez de deux

terrasses sans vis-à-vis, d'une dépendance d'environ 20 m², d'une piscine au sel avec dôme et d'un carport. A découvrir

sans attendre ! 

Consommation énergie : E

Honoraires à charge de l'acquéreur.  dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107598/maison-a_vendre-biganos-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Appartement BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 79 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 288750 €

Réf : 2422 - 

Description détaillée : 

Appartement Biganos 3 pièces 105 m2 - A découvrir ici et nulle part ailleurs ! A vendre maison-appartement de 105m²

situé à mi-chemin entre Biganos et Marcheprime et à 5 minutes de la gare. 

L'appartement se compose au rez-de-chaussée d'une entrée avec placard s'ouvrant sur une pièce de vie lumineuse

exposée sud-ouest avec cuisine ouverte équipée, d'un cellier, d'une salle d'eau et d'un W.C. A l'étage, vous disposez de

deux chambres, d'un espace de vie de 29m² et d'un deuxième W.C. Création d'une troisième chambre en cours. 

Visite virtuelle à votre disposition !

Consommation énergie : D 

Appartement hors copropriété sans aucune charges. 

Honoraires à charge vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107597/appartement-a_vendre-biganos-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Appartement BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 206700 €

Réf : 03342 - 

Description détaillée : 

Appartement Biganos 3 pièces 58 m2 - Vendu loué, proche centre et gare, T3 fonctionnel, prêt à vivre et au calme, 2

chambres, 1 cuisine US équipée, salle de bains, le tout au 1er étage avec balcon d'une résidence sécurisée.

Pas de place de parking privative.

Loyer 745Euro charges comprises/mois jusqu'au 29 janvier 2025.

Garantie après vente 2 ans offerte.

Conso énergie :  D

 dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107596/appartement-a_vendre-biganos-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Maison MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 459000 €

Réf : 2526 - 

Description détaillée : 

Maison Mios 5 pièce(s) 122 m2 - Maison contemporaine de plain pied idéalement située dans un quartier calme et

proche du centre-ville. Elle offre une belle entrée s'ouvrant sur une pièce de vie lumineuse, une cuisine spacieuse avec

un cellier attenant, trois chambres et une salle de bains. Le tout édifié sur une belle parcelle.

 dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107595/maison-a_vendre-mios-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Appartement BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 254400 €

Réf : 2555 - 

Description détaillée : 

Appartement Biganos 3 pièce(s) 65.13 m2 - A vendre à Biganos, appartement 3 pièces situé à proximité du centre-ville,

des écoles, dans un environnement calme. Entrée avec placards, pièce de vie avec cuisine aménagée s'ouvrant sur

terrasse et jardin privatifs, deux chambres avec placards et salle de bains (arrivée d'eau pour lave linge) . Prêt à vivre,

vous n'avez plus qu'à poser vos valises!

Consommation énergie : C 

Honoraires à charge acquéreur.  dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107594/appartement-a_vendre-biganos-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Maison BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 435 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 339200 €

Réf : 2607 - 

Description détaillée : 

Maison Biganos 5 pièce(s) 105 m2 - Dans une petite rue du Bourg de Biganos, venez découvrir cette maison

principalement composée d'une entrée, un séjour, une salle à manger, une cuisine, une salle d'eau et 3 chambres.

Dépendance d'environ 60 m² sur une belle parcelle. dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107593/maison-a_vendre-biganos-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Appartement AUDENGE ( Gironde - 33 )

Surface : 48 m2

Surface terrain : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 217300 €

Réf : 2583 - 

Description détaillée : 

Appartement Audenge 2 pièce(s) 48.51 m2 - A vendre appartement T2 en rez-de-jardin, idéalement situé à proximité

immédiate du centre-ville dans un environnement calme. 

L'appartement se compose d'un entrée avec placard, d'un séjour s'ouvrant sur une terrasse avec jardin exposés SE,

cuisine ouverte avec cellier attenant, une chambre avec placard, une salle de bains et un W.C. indépendant. 2 places

de parking. 

Vous apprécierez le bon état général de l'appartement ainsi que de la résidence (ravalement de façade avril 2023),

résidence sécurisée avec piscines. 

A découvrir sans attendre ! 

Consommation énergie : 

Honoraires à charge de l'acquéreur.  dont 6.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107592/appartement-a_vendre-audenge-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Maison BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 59 m2

Surface terrain : 483 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1963 

Prix : 349000 €

Réf : 2493 - 

Description détaillée : 

Maison Biganos proche port - A vendre à Biganos, idéalement située dans un quartier recherché entre port et

centre-ville. 

Maison des années 1960 composée d'une entrée, pièce de vie, cuisine aménagée équipée avec cellier attenant, deux

chambres, une salle d'eau, un bureau, W.C. indépendant. 

Surface habitable environ 59m², profitez cependant d'une surface au sol d'environ 93m² (garage aménagé en cellier +

chambre supplémentaire)

A l'extérieur, vous profiterez d'une terrasse exposée Ouest avec barbecue. 

A découvrir sans attendre ! Visite virtuelle à votre disposition sur le site. 

Honoraires à charge acquéreur. 

Consommation énergie : E dont 5.98 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107591/maison-a_vendre-biganos-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Bureau AUDENGE ( Gironde - 33 )

Surface : 57 m2

Prix : 99500 €

Réf : 2543 - 

Description détaillée : 

LOCAL D'ACTIVITE 57 m² - A vendre, 14 locaux professionnels libres, neufs et de toutes tailles.

Ces cellules d'activité permettent stockage, bureau, atelier, garage et éventuellement show room avec vitrine. 

Programme neuf en VEFA sur le nouveau parc d'activité d'Audenge.

Construction de qualité par une entreprise régionale spécialisée et réputée. 

Commercialisation décembre 2022.  Démarrage des travaux mars 2023, livraison fin 2023.

Artisans, commerçants, TPE, PME, indépendants et prestataires de services: achetez vos murs professionnels pour

améliorer votre patrimoine de manière sécurisée. Travaillez mieux, dans un lieu créé sur mesure et capitalisez grâce à

un financement adapté. Opportunité à saisir car ces produits sont rarissimes sur le Bassin d'Arcachon et ceci pour

plusieurs années.

Dans les prix, sont inclus des travaux avec un niveau de finition élevé (cloisonnement, escalier, compteurs, peinture,

etc..). Possibilité d'adapter les locaux à votre activité (distribution, salle d'eau complète avec douche, climatisation,

etc..). A partir de 57m², 90 m², 125 m², etc.. Possibilité de jumeler plusieurs cellules. Parking privatif et terrain de

stockage extérieur sont envisageables: attention car ka quantité est limitée. 

Programme de 1100 m² composé de cellules professionnelles avec RDC et étage, répartis sur 2 bâtiments

indépendants, divisibles et modulables.  Cet ensemble de locaux d'activité est situé dans un environnement calme et

arboré. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107590/bureau-a_vendre-audenge-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Local industriel AUDENGE ( Gironde - 33 )

Surface : 57 m2

Prix : 99500 €

Réf : 2544 - 

Description détaillée : 

Audenge- Bureau 57 m² - Bureau à vendre à Audenge-

Toutes les superficies sont possibles à partir de 57  m², 70 m², 85 m², 112 m², jusqu'à plus de 700 m² par  bâtiment. Prix

au m² variable en fonction de nombreux paramètres, à partir de 1550 Euro/m². Parking privatif possible.

TPE, PME, professions libérales, indépendants et prestataires de service: achetez vos murs professionnels neufs pour

améliorer votre patrimoine de manière sécurisée et travaillez dans les meilleurs conditions. Opportunité à saisir car ces

produits sont rarissimes sur le Bassin d'Arcachon et ceci pour plusieurs années. 

Programmes neufs en VEFA sur le nouveau parc d'activité d'Audenge. Commercialisation novembre et décembre 2022.

Démarrage des travaux Février 2023. Livraison fin 2023.

Devenez propriétaire de vos locaux professionnels. Dans les prix, sont inclus des travaux avec un taux de finition élevé

(cloisonnement, compteurs individuels, peinture). Possibilité de livrer les bureaux terminés à 100% (distribution, salle

d'eau complète avec douche, climatisation, etc..). 

En fonction de la demande, l'optimisation de la superficie des locaux peut aboutir  à 1500 m² utiles, RDC et étage

compris. Ce programme est composé de 2 bâtiments indépendants, divisibles et modulables. Ces locaux de bureau

sont situés dans un environnement calme et arboré, 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107589/local_industriel-a_vendre-audenge-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Terrain BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 582 m2

Surface terrain : 582 m2

Prix : 270000 €

Réf : 2534 - 

Description détaillée : 

Terrain Biganos 582 m2 - A vendre terrain de 582 m², viabilisé à proximité immédiate du centre ville   et de ses

commodités, emprise bâtie de 35%!

Libre de constructeur! dont 3.85 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107588/terrain-a_vendre-biganos-33.php
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LAFORET 3 H IMMOBILIER

 11 avenue de la Libération
33380 BIGANOS
Tel : 05.56.26.74.74
E-Mail : biganos@laforet.com

Vente Terrain BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 505 m2

Surface terrain : 505 m2

Prix : 255000 €

Réf : 2535 - 

Description détaillée : 

Terrain Biganos - A vendre terrain de 505m² en seconde ligne, viabilisé à proximité immédiate du centre ville   et de ses

commodités, emprise bâtie de 35%!

Libre de constructeur! dont 4.08 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16107587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16107587/terrain-a_vendre-biganos-33.php
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