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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Terrain BAZAS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 1215 m2

Prix : 72600 €

Réf : TAB 2 - BAZAS-CLAIRS - 

Description détaillée : 

A vendre terrain à bâtir hors lotissement sur la commune de Bazas. Entièrement viabilisé, libre tous constructeurs Situé

chemin de Chasie à 10 minutes du centre-ville et proche de toutes les commodités. Lot soumis au RNU

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380891/terrain-a_vendre-bazas-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Terrain BAZAS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 1293 m2

Prix : 77400 €

Réf : TAB 1 - BAZAS-CLAIRS - 

Description détaillée : 

A vendre terrain à bâtir hors lotissement sur la commune de Bazas. Entièrement viabilisé, libre tous constructeurs Situé

chemin de Chasie à 10 minutes du centre-ville et proche de toutes les commodités. Lot soumis aux RNU

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380890/terrain-a_vendre-bazas-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 286000 €

Réf : BEL ANGLE T3-CLAIRSI - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC TERRASSEEn vente : découvrez cet appartement de 3 pièces de 70 m² à

Mérignac (33700).Il donne sur un jardin et bénéficie d'une exposition sud-ouest. Il est situé au premier étage d'un

immeuble neuf avec ascenseur. Le bâtiment comporte cinq étages. Ce T3 est aménagé comme suit : un séjour, deux

chambres, une cuisine aménagée et équipée, une salle de bains et un wc. Un chauffage fonctionnant au gaz est

présent dans l'appartement. L'intérieur de l'appartement est en bon état.Une terrasse de 20 m² offre à ce bien de

l'espace supplémentaire bienvenu.Tout est prévu pour les véhicules : parmi les emplacements disponibles dans

l'immeuble, une place de parking en intérieur est réservée pour ce bien.Le bien est situé dans la commune de Mérignac.

On trouve plusieurs écoles (maternelle, élémentaire et collège) à moins de 10 minutes : le Collège Bourran, l'École

Élémentaire Bourran et l'École Maternelle Bourran. Niveau transports, il y a la gare Caudéran Mérignac ainsi que le bus

16, 33, 1 et 35 à quelques pas de l'appartement. L'aéroport Bordeaux-Merignac est accessible à 7 km. On trouve de

nombreux restaurants, un bureau de poste et un institut universitaire à quelques minutes du logement.Cet appartement

de 3 pièces est à vendre pour la somme de 286 000 E (dont 5,15 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Envie d'en

savoir plus sur cet appartement à vendre ? Prenez contact avec l'un de nos conseillers immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15380889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15380889/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement BASSENS ( Gironde - 33 )

Surface : 77 m2

Année de construction : 2021 

Prix : 155353 €

Réf : VP066-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

Bassens Local commercial de 77m2 au rdc d'une résidence neuve. Dans secteur attractif. Pharmacie, supermarché,

crèche à proximité. Local livré brut, vitrine de 4m linéaire. 1 emplacement de parking. Nous consulter pour toutes autres

informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145952/appartement-a_vendre-bassens-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312110 €

Réf : GA403-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145950/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237110 €

Réf : GA402-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145949/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 228110 €

Réf : GA401-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145948/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222110 €

Réf : GA305-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145947/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 217160 €

Réf : GA304-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145946/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 177210 €

Réf : GA303-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145945/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287110 €

Réf : GA302-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145944/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 177210 €

Réf : GA301-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145943/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222110 €

Réf : GA205-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145942/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 217160 €

Réf : GA204-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145941/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 174210 €

Réf : GA203-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145940/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 277110 €

Réf : GA202-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145939/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 174210 €

Réf : GA201-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145938/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 217160 €

Réf : GA105-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145937/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 65 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212210 €

Réf : GA104-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145936/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 277110 €

Réf : GA102-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145935/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 172210 €

Réf : GA103-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145934/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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CLAIRSIENNE

 233 Avenue Emile Counord
33000 Bordeaux
Tel : 06.70.09.45.56
E-Mail : d.leterme@clairsienne.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 172210 €

Réf : GA101-CLAIRSIENNE - 

Description détaillée : 

GRAND AIR - FLOIRAC Cette petite résidence propose 18 appartements sur 4 niveaux, du T2 au T4 avec belle

terrasse ou grand balcon, places de stationnement couvertes en rez-de-chaussée et à l'air libre, jardin clôturé.Avec la

proximité de la voie verte, du parc des étangs, des jardins ouvriers, la résidence Grand Air ressemble au lieu idéal pour

construire une nouvelle vie, une vie tout simplement plus belle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14145933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14145933/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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