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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison ANZEX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174700 €

Réf : MASM71 - 

Description détaillée : 

Situé à seulement 8 km de Casteljaloux (Ville dynamique). Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux

normes RE 2020, sur un beau terrain de 1 500 m² dans un endroit très calme,boisé avec beaucoup de balades

possibles et ensoleillé.

De nombreuses infrastructures à seulement 5 minutes ( école, boulangerie, commerces, ... ). Votre maison dispose de

belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec receveur extra plat, sèche serviettes, simple vasque, un WC

indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du

plan possible !

MASM71

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223588/maison-a_vendre-anzex-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison LAGUPIE ( Lot et garonne - 47 )

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167120 €

Réf : MASM72 - 

Description détaillée : 

A seulement 8 km de Marmande, Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un

terrain de 400 m² dans un endroit très calme, ensoleillé..

De nombreuses infrastructures à seulement 5 minutes ( école, boulangerie, commerces, ... ). Votre maison dispose de

belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec receveur extra plat, sèche serviettes, simple vasque, un WC

indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du

plan possible !

MASM72

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223587/maison-a_vendre-lagupie-47.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223587/maison-a_vendre-lagupie-47.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface terrain : 1173 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174700 €

Réf : MASM73_ - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1173 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. De nombreuses infrastructures à seulement 5 minutes (

école, boulangerie, commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec

receveur extra plat, sèche serviettes, simple vasque, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte

donnant sur séjour très lumineux.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du

plan possible !

MASM73

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223586/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 154700 €

Réf : MASM75 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1100 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. De nombreuses infrastructures à seulement 5 minutes (

école, boulangerie, commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec

receveur extra plat, sèche serviettes, simple vasque, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte

donnant sur séjour très lumineux.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du

plan possible !

MASM75

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223585/maison-a_vendre-tonneins-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178700 €

Réf : MASM74 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 880 m² dans un endroit

très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. De nombreuses infrastructures à seulement 5 minutes ( école,

boulangerie, commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec

receveur extra plat, sèche serviettes, simple vasque, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte

donnant sur séjour très lumineux.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du

plan possible !

MASM74

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223584/maison-a_vendre-marmande-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Terrain LAGUPIE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 400 m2

Prix : 19000 €

Réf : MASM76 - 

Description détaillée : 

A seulement 8 km de Marmande, Découvrez ce beau terrain de 400 m2 constructible dans un endroit calme et

ensoleillé.

Les réseaux sont en bordure de route et l'assainissement est collectif.

MASM76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223583/terrain-a_vendre-lagupie-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Terrain BEAUZIAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 1173 m2

Prix : 40000 €

Réf : MASM77 - 

Description détaillée : 

A seulement 6 km de Casteljaloux, Découvrez ce beau terrain de 400 m2 constructible dans un endroit calme et

ensoleillé.

Les réseaux sont en bordure de route et l'assainissement est individuel.

MASM77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223582/terrain-a_vendre-beauziac-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183500 €

Réf : MARC64 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier,

Construisez avec nous votre maison de 95m², plein pied, sur un beau terrain de 1000m² proche de MARMANDE dans

un endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue.

 Toutes les infrastructures sont à proximité (école, boulangerie, commerces, pharmacie).

Votre maison dispose de belles chambres de 10m² avec placards, d'une salle de bains, sèche serviettes, double

vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.

La maison est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets

roulants électriques.

Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

"Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuelle. Projet

conforme à la RE 2020"

Consommation énergie primaire : Non communiquée.

Consommation énergie finale : Non communiquée.

Non soumis au DPE.

Référence annonce : MARC64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045458/maison-a_vendre-marmande-47.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045458/maison-a_vendre-marmande-47.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison BEAUPUY ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200000 €

Réf : MARC75 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier,

Construisez avec nous votre maison de 95m², plein pied, sur un beau terrain de 1200m² proche de BEAUPUY dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue.

Toutes les infrastructures sont à proximité (école, boulangerie, commerces, pharmacie).

Votre maison dispose de belles chambres de 10m² avec placards, d'une salle de bains, sèche serviettes, double

vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.

La maison est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets

roulants électriques.

Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

"Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuelle. Projet

conforme à la RE 2020"

Consommation énergie primaire : Non communiquée.

Consommation énergie finale : Non communiquée.

Non soumis au DPE.

Référence annonce : MARC75

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045457/maison-a_vendre-beaupuy-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Terrain ANZEX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 1500 m2

Prix : 38500 €

Réf : MASM69 - 

Description détaillée : 

Grand et beau terrain de 1500 m² situé à ANZEX seulement à 8 minutes de CASTELJALOUX dans un endroit très

ensoleillé et calme.

Toutes commodités à proximité ( école, commerces,transports scolaires ... ).

Pour plus de renseignement, merci de contacter Souad à l'agence de MARMANDE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045456/terrain-a_vendre-anzex-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1249 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167120 €

Réf : MASM62 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1 249 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Vous bénéficiez de nombreuses infrastructures à

seulement 5 minutes ( école, boulangerie, commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards,

d'une salle d'eau avec un receveur extra plat, sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce

de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une

buanderie donnant sur la cuisine. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques. Étude

financière gratuite et personnalisation du plan possible !

MASM62

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028839/maison-a_vendre-tonneins-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1224 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170700 €

Réf : MASM63 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1 224 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité à seulement 5 minutes

( école, boulangerie, commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains

avec douche italienne, sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine

ouverte donnant sur séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la

cuisine. La maison est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable,

volets roulants électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

Frais annexe compris : Eau, Edf, téléphone, assainissement avec terrassement et remise en état des terres.

MASM63

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028838/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1174 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180700 €

Réf : MASM64 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1 174 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

Frais annexe compris : Eau, Edf, téléphone, assainissent, avec terrassement et remise en état des terres

MASM64

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028837/maison-a_vendre-marmande-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison CLAIRAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1207 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174700 €

Réf : MASM65 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1207 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

"Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuelle. Projet

conforme à la RE 2020"

MASM65

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028836/maison-a_vendre-clairac-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison DAMAZAN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1078 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 160700 €

Réf : MASM66 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1078 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

"Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuelle. Projet

conforme à la RE 2020"

MASM66

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028835/maison-a_vendre-damazan-47.php

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

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison BEAUPUY ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180700 €

Réf : MASM67 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1 500 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

MASM67

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028834/maison-a_vendre-beaupuy-47.php

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

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Terrain CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 1063 m2

Prix : 34800 €

Réf : MASM68 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur

Magnifique terrain tout proche de CASTELJALOUX.

Doté d'une belle et grande superficie de 1063 m2, il vous procurera détente et ressourcement.

Vous souhaitez respirer le grand air depuis votre terrasse, vous aimez vous promener le week-end ou les soirs, ce

terrain est fait pour vous !

Idéalement situé, proches de toutes les infrastructures (écoles, Leclerc de Casteljaloux,...) venez découvrir ce charmant

cadre de vie qui n'attend plus que vous.

"Terrain sous réserve de disponibilité et prix indiqué par nos différents partenaires fonciers."

MASM68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028833/terrain-a_vendre-casteljaloux-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison BEAUPUY ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215700 €

Réf : MASM56 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1 500 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

MASM56

Photo non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857932/maison-a_vendre-beaupuy-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174700 €

Réf : MASM57 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 880 m² dans un endroit

très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

MASM57

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857931/maison-a_vendre-marmande-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison DAMAZAN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1760 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167120 €

Réf : MASM58 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1760 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

MASM58

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857930/maison-a_vendre-damazan-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison SAINT-LEON ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1760 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170700 €

Réf : MASM59 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1 760 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

MASM59

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857929/maison-a_vendre-saint_leon-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison BEAUPUY ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1510 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174700 €

Réf : MASM60 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1 500 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

MASM60

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857928/maison-a_vendre-beaupuy-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 737 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167120 €

Réf : MASM61 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 737 m² dans un endroit

très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

MASM61

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857927/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189500 €

Réf : MARC70 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Construisez avec nous votre maison de 95m², plein pied, sur un beau terrain de 1500m² proche de MARMANDE dans

un endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes les infrastructures à proximité (école,

boulangerie, commerces, pharmacie).

Votre maison dispose de belles chambres de 10m² avec placards, d'une salle de bains, sèche serviettes, double

vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux. Cette

maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.

La maison est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets

roulants électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

"Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuelle. Projet

conforme à la RE 2020"

Référence annonce : MARC70

Non soumis au DPE

Consommation énergie primaire : Non communiquée.

Consommation énergie finale : Non communiquée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827777/maison-a_vendre-marmande-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185500 €

Réf : MARC71_ - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Bien immobilier

Construisez avec nous votre maison de 95m², plein pied, sur un beau terrain de 1500m² proche de VILLENEUVE SUR

LOT dans un endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes les infrastructures à proximité

(école, boulangerie, commerces, pharmacie).

Votre maison dispose de belles chambres de 10m² avec placards, d'une salle de bains, sèche serviettes, double

vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux. Cette

maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.

La maison est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets

roulants électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

"Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuelle. Projet

conforme à la RE 2020"

Référence annonce : MARC71

Non soumis au DPE

Consommation énergie primaire : Non communiquée.

Consommation énergie finale : Non communiquée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827776/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1249 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167120 €

Réf : MASM55 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1 249 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Vous bénéficiez de nombreuses infrastructures à

seulement 5 minutes ( école, boulangerie, commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards,

d'une salle d'eau avec un receveur extra plat, sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce

de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une

buanderie donnant sur la cuisine. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques. Étude

financière gratuite et personnalisation du plan possible !

MASM55

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15768792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15768792/maison-a_vendre-tonneins-47.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15768792/maison-a_vendre-tonneins-47.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190500 €

Réf : MARC64_ - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de 95m², plein pied, sur un beau terrain de 1400m² proche de MARMANDE dans

un endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes les infrastructures à proximité (école,

boulangerie, commerces, pharmacie).

Votre maison dispose de belles chambres de 10m² avec placards, d'une salle de bains, sèche serviettes, double

vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux. Cette

maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.

La maison est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets

roulants électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

"Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuelle. Projet

conforme à la RE 2020"

MARC64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750259/maison-a_vendre-marmande-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Terrain MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 38039 €

Réf : MARC65 - 

Description détaillée : 

Grand et beau terrain de 1400m², proche de Marmande avec toutes les infrastructures à proximités (supermarché,

pharmacie, école).

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilités.

MARC65

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750258/terrain-a_vendre-marmande-47.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750258/terrain-a_vendre-marmande-47.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Terrain MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 42000 €

Réf : MARC66 - 

Description détaillée : 

Grand et beau terrain de 1000m² à Marmande dans un endroit calme et ensoleillé, proches de toutes les infrastructures

(supermarché, écolé, pharmacie)

Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilités.

MARC66

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750257/terrain-a_vendre-marmande-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : MARC67 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de 95m², plein pied, sur un beau terrain de 1000m² proche de MARMANDE dans

un endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes les infrastructures à proximité (école,

boulangerie, commerces, pharmacie).

Votre maison dispose de belles chambres de 10m² avec placards, d'une salle de bains, sèche serviettes, double

vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux. Cette

maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.

La maison est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets

roulants électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

"Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuelle. Projet

conforme à la RE 2020"

MARC67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750256/maison-a_vendre-marmande-47.php

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

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 5300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245000 €

Réf : MARC68 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous la maison BOIS de vos rèves, 95m² habitable, plein pied, sur un beau terrain de 5300m² proche

de MARMANDE dans un endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue au abord d'une belle foret. 

Toutes les infrastructures à proximité (école, boulangerie, LIDL, Intermarché, pharmacie).

Votre maison dispose de belles chambres de 10m² avec placards, d'une salle de bains, sèche serviettes, double

vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux. Cette

maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.

La maison est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets

roulants électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

"Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuelle. Projet

conforme à la RE 2020"

MARC68

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750255/maison-a_vendre-marmande-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison MIRAMONT-DE-GUYENNE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190000 €

Réf : MARC69 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de 95m², plein pied, sur un beau terrain de 3000m² proche de MARMANDE dans

un endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes les infrastructures à proximité (école,

boulangerie, commerces, pharmacie).

Votre maison dispose de belles chambres de 10m² avec placards, d'une salle de bains, sèche serviettes, double

vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux. Cette

maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.

La maison est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets

roulants électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

"Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuelle. Projet

conforme à la RE 2020"

MARC69

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750254/maison-a_vendre-miramont_de_guyenne-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1078 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 160700 €

Réf : MASM48 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1078 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

"Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuelle. Projet

conforme à la RE 2020"

Photos non contractuelles

MASM48

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739048/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison CLAIRAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1207 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174700 €

Réf : MASM49 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1207 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

"Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuelle. Projet

conforme à la RE 2020"

Photos non contractuelles

MASM49

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739047/maison-a_vendre-clairac-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison DAMAZAN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167120 €

Réf : MASM50_ - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1100 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

"Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuelle. Projet

conforme à la RE 2020"

Photos non contractuelles

MASM50

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739046/maison-a_vendre-damazan-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1174 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 173500 €

Réf : MASM51 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1174 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

"Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuelle. Projet

conforme à la RE 2020"

Photos non contractuelles

MASM51

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739045/maison-a_vendre-marmande-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178700 €

Réf : MASM52 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1 174 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

"Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuelle. Projet

conforme à la RE 2020"

Photos non contractuelles

MASM52

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739044/maison-a_vendre-marmande-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1555 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170600 €

Réf : MASM53 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1 555 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

"Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité. Prix et visuels non contractuelle. Projet

conforme à la RE 2020"

Photos non contractuelles

MASM53

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739043/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Terrain CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 1063 m2

Prix : 34800 €

Réf : MASM54 - 

Description détaillée : 

Coup de coeur

Magnifique terrain tout proche de CASTELJALOUX.

Doté d'une belle et grande superficie de 1063 m2, il vous procurera détente et ressourcement.

Vous souhaitez respirer le grand air depuis votre terrasse, vous aimez vous promener le week-end ou les soirs, ce

terrain est fait pour vous !

Idéalement situé, proches de toutes les infrastructures (écoles, Leclerc de Casteljaloux,...) venez découvrir ce charmant

cadre de vie qui n'attend plus que vous.

"Terrain sous réserve de disponibilité et prix indiqué par nos différents partenaires fonciers."

MASM54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739042/terrain-a_vendre-casteljaloux-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Terrain MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 37000 €

Réf : MARC61 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir à Marmande

Grand et beau terrain de 1400 m2 situé à 5 minutes de Marmande avec toutes commodités (boulangerie, commerces,

écoles...).

MARC61

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678479/terrain-a_vendre-marmande-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Terrain MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 40000 €

Réf : MARC60 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir à Marmande

Grand et beau terrain de 930 m2 situé à 5 minutes de Marmande avec toutes commodités (boulangerie, commerces,

écoles...).

MARC60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15678478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15678478/terrain-a_vendre-marmande-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Terrain CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 1078 m2

Prix : 35600 €

Réf : MASM43 - 

Description détaillée : 

Grand et beau terrain de 1078 m² situé à 5 minutes de Casteljaloux dans un endroit très calme et ensoleillé. Toutes

commodités à proximité ( école, boulangerie, restaurants, ... ).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630304/terrain-a_vendre-casteljaloux-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 154700 €

Réf : MASM44 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1078 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

Frais annexe compris : Eau, Edf, téléphone, assainissent, avec terrassement et remise en état des terres.

MASM44

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630302/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison CLAIRAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1218 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174700 €

Réf : MASM45 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1218 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

Frais annexe compris : Eau, Edf, téléphone, assainissent, avec terrassement et remise en état des terres.

MASM45

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630300/maison-a_vendre-clairac-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Terrain MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 1530 m2

Prix : 35200 €

Réf : MASM46 - 

Description détaillée : 

Grand et beau terrain de 1530 m² situé à Marmande dans un endroit très calme et ensoleillé. Toutes commodités à

proximité ( école, boulangerie, restaurants, ... )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630299/terrain-a_vendre-marmande-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison DAMAZAN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167120 €

Réf : MASM47 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 600 m² dans un endroit

très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

Frais annexe compris : Eau, Edf, téléphone, assainissent, avec terrassement et remise en état des terres.

MASM47

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630297/maison-a_vendre-damazan-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Terrain EYMET ( Dordogne - 24 )

Prix : 38000 €

Réf : MARC48 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir à Eymet

Grand et beau terrain d'environ 1600 m² situé à Eymet, dans un endroit très calme et ensoleillé. Toutes commodités à

proximité (école, boulangerie, commerces).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630295/terrain-a_vendre-eymet-24.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison MIRAMONT-DE-GUYENNE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178800 €

Réf : MARC49 - 

Description détaillée : 

Projet de construction à Miramont de Guyenne

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1200 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

Frais annexe compris : Eau, Edf, téléphone, assainissent, avec terrassement et remise en état des terres.

MARC49

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630294/maison-a_vendre-miramont_de_guyenne-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205500 €

Réf : MARC50 - 

Description détaillée : 

Projet de construction à Marmande

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1100 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

Frais annexe compris : Eau, Edf, téléphone, assainissent, avec terrassement et remise en état des terres.

MARC50

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630292/maison-a_vendre-marmande-47.php
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MAISONS ALIENOR BRANTOME

 34 RUE PUYJOLI DE MEYJOUNISSAS
24310 BRANTOME
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : brantome@maisons-alienor.fr

Vente Maison REOLE ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183500 €

Réf : MARC51 - 

Description détaillée : 

Projet de construction à La Réole

Construisez avec nous votre maison de plain pied, aux normes RE 2020, sur un beau terrain de 1200 m² dans un

endroit très calme, ensoleillé et disposant d'une magnifique vue. Toutes commodités à proximité ( école, boulangerie,

commerces, ... ). Votre maison dispose de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne,

sèche serviettes, double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur

séjour très lumineux. Cette maison fonctionnelle dispose également d'une buanderie donnant sur la cuisine.La maison

est carrelée, les chambres peuvent recevoir un parquet. Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants

électriques. Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

Frais annexe compris : Eau, Edf, téléphone, assainissent, avec terrassement et remise en état des terres.

MARC51

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630290/maison-a_vendre-reole-33.php
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