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CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison CUBZAC-LES-PONTS ( Gironde - 33 )

Surface : 122 m2

Surface terrain : 1180 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1993 

Prix : 299500 €

Réf : VM754-CLAVEM - 

Description détaillée : 

Nouveauté chez CLAVEM IMMOBILIER, sur une commune voisine proche de Saint André de Cubzac, venez découvrir

cette jolie maison plain pied d'environ 122 M2 qui vous ouvre ses portes sur une pièce à vivre avec cuisine ouverte et

son cellier donnant sur une véranda pour profiter des rayons du soleil hivernal. Elle comprend également 3 chambres,

etnbsp;1 bureau, une salle de bain, un WC indépendant et un double garage avec en plus un espace atelier. Un

chauffage réversible chaud/froid vous offre un confort optimum. Construite sur une parcelle d'environ 1 180m² sans

aucun vis à vis et 2 cabanons de jardin qui complétent ce bien qui n'attend plus que ses heureux propriétaires.

Contactez notre équipe qui se tient à votre disposition pour organiser une visite. Tous nos biens sont disponibles sur

notre site internet. A très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505853/maison-a_vendre-cubzac_les_ponts-33.php
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CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison BAGAS LA-RA©OLE ( Gironde - 33 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 13328 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 331000 €

Réf : VM751-CLAVEM - 

Description détaillée : 

A 45 minutes de Bordeaux, sur la commune de Fontet, au c?ur d'un environnement calme et verdoyant, venez découvrir

cette jolie girondine en pierre avec un appartement attenant le tout sur plus de 300 m2 sur une parcelle de plus de 13

000 M2. Pour en découvrir davantage sur ce bien contactez-nous vite afin d'organiser une visite. Visitez également

notre site internet   ; notre équipe se tient à votre disposition.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484518/maison-a_vendre-bagas-33.php
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CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison MIRAMBEAU ( Charente maritime - 17 )

Surface : 185 m2

Surface terrain : 14725 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357500 €

Réf : VM623-CLAVEM - 

Description détaillée : 

PROCHE COMMERCES - MAISON 7 PIÈCES AVEC PISCINE AU CALME Venez découvrir cette maison de 180 m²

entre Mirambeau et Saint-Ciers sur Gironde. Maison familiale composée d'une part, d'un séjour desservant deux

chambres et une salle d'eau. Puis une cuisine indépendante, aménagée et équipée. Et également une troisième

chambre avec une salle de bains attenante. Le tout sur plus de 10 000 m² de terrain à la vue dégagée et en partie

boisée. Envie de calme mais proche des commodités? cette maison est à découvrir. De plus une piscine complète ce

bien ainsi que deux terrasses. Sans oublier le hangar de plus de 100m² Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.

Prenez contact avec notre équipe pour organiser une visite. Tous nos biens sont disponibles sur notre site internet   A

très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394159/maison-a_vendre-mirambeau-17.php
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CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison CUBZAC-LES-PONTS ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 210500 €

Réf : VM728-CLAVEM - 

Description détaillée : 

SAINT ANDRÉ DE CUBZAC CENTRE  Il n'y a plus de temps à perdre pour devenir les heureux propriétaires de cette

ravissante maison etnbsp;composée d'une vaste pièce à vivre donnant sur un jardin sans vis à vis, de deux chambres,

d'une buanderie, d'une salle d'eau et d'un wc.. Une parcelle de terrain supplémentaire vient compléter ce bien rare sur le

secteur.  Envie d'en savoir plus sur cette maison ? N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373314/maison-a_vendre-cubzac_les_ponts-33.php
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CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison CUBZAC-LES-PONTS ( Gironde - 33 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 164 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 231500 €

Réf : VM726-CLAVEM - 

Description détaillée : 

FRAIS DE NOTAIRES RÉDUITS !!! A VENDRE . 5 minutes de St André de Cubzac Livraison prévue pour le 1er

trimestre 2023 A deux pas de tous commerces dans une commune en pleine évolution, etnbsp;nous vous proposons

cette maison T4 en VEFA etnbsp;idéale pour tous projets immobiliers. Elle se etnbsp;composera d'une belle pièce à

vivre avec cuisine ouverte, donnant sur terrasse et jardin entièrement clos, etnbsp;3 chambres, dont une suite

parentale, une salle de bains et deux salles d'eau. Vous apprécierez les nombreux rangements ainsi que le garage qui

viennent compléter le tout. Envie d'en savoir plus sur cette maison ? N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373313/maison-a_vendre-cubzac_les_ponts-33.php
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CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison SAINT-SAVIN ( Gironde - 33 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 1013 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 250000 €

Réf : VM720-CLAVEM - 

Description détaillée : 

MAISON 6 PIÈCES AVEC GARAGEetnbsp;En vente : A 5 minutes de Saint Savin, découvrez cette maison T6 de 146

m² habitable et 168 m2 au sol sur une parcelle de 1 013 m² localisée à Civrac-de-Blaye (33920).Elle donne sur un jardin

et bénéficie d'une exposition sud-nord. C'est une maison rénovée de 2 niveaux construite en 1975, elle dispose d'un

séjour, de quatre chambres dont une parentale, d'un bureau, d'une cuisine aménagée, d'une salles d'eau et d'un wc

indépendants. Elle est également équipée d'un chauffage réversible en climatisation ainsi qu'un poêle à bois dans la

cheminée pour un confort optimum.etnbsp;Une piscine autoportée de 8X3,5 vient compléter ce bien ainsi qu'une

terrasse de 50 m² qui offre des prestations supplémentaires. Une pièce de 49m2 reste encore à rénover etnbsp;pour

donner encore plus d'espace et de confort.Concernant le stationnement de vos véhicules, cette maison dispose d'un

garage pour 2 véhiculesLes honoraires sont à la charge de l'acquéreur.Envie d'en savoir plus sur cette maison à vendre

? Prenez contact avec notre conseiller immobilier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373312/maison-a_vendre-saint_savin-33.php
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CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison BLANQUEFORT ( Gironde - 33 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 517 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1864 

Prix : 483500 €

Réf : VM717-CLAVEM - 

Description détaillée : 

etnbsp;EN EXCLUSIVITE ! MAISON EN PIERRE 5 PIÈCES AVEC PISCINE -etnbsp;À vendre etnbsp;: En exclusivité,

venez découvrir à Blanquefort (33290) secteur CAYCHAC cette maison en pierre T5 de 116 m2 habitable et 136 m² au

sol.Cette maison, avec vue sur jardin, bénéficie d'une exposition Sud-Nord sur 2 niveaux datant de 1864 et une

extension de 2003. Elle offre un séjour, trois chambres dont une parentale avec douche et wc et une mansardée. Elle

offre également une cuisine indépendante, aménagée et équipée, un bureau mansardé, une salle de bains, une

buanderie et un wc indépendant. Un chauffage fonctionnant au gaz, un poêle à bois, ainsi que des panneaux solaires

offrant un rendement d'environ 1300 E par an vous permet de limiter vos frais énergétiques. L'intérieur de la maison est

en excellent état.En annexe se trouve une piscine semi enterrée de 5X3,2 avec terrasse en bois, un garage et un

cabanon de jardin. Cette maison possède aussi une terrasse etnbsp;et un jardin, l'idéal pour profiter des beaux jours. La

parcelle du bien est de 517 m² avec également un puits partagé.La maison se trouve dans la commune de Blanquefort.

Il y a des établissements scolaires maternelles et élémentaires à proximité : l'École Élementaire Caychac et l'École

Maternelle Caychac. Côté transports, on trouve trois lignes de bus (77, 38 et 57) à quelques pas ainsi que la ligne C du

tram.Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373311/maison-a_vendre-blanquefort-33.php
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CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison BOURG ( Gironde - 33 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 670 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 179000 €

Réf : VM715-CLAVEM - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Bourg sur Gironde, venez découvrir cette maison en pierre à rénover à votre goût. Elle se compose

de 2 niveaux et les ouvertures ont déjà été refaites en PVC double vitrage sur la plus grande partie de la maison. De

beaux volumes sur environ 150 m2 sur une parcelle d'environ 670 M2 peuvent offrir des espaces cossus et agréables.

Elle se compose au rez-de-chaussée de 4 pièces sur environ 100 m2 et 2 pièces à l'étage avec possibilité d'une 3ème

sur environ 50 m2 qui offrent de vastes options. Un joli parquet en état, de belles hauteurs sous plafond, de belles

cheminées et une vue exceptionnelle sauront rendre à cette demeure tout le charme qu'elle mérite. Notre équipe se

tient à votre disposition pour organiser une visite. Retrouvez toutes nos annonces sur notre site.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373309/maison-a_vendre-bourg-33.php
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CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison CUBZAC-LES-PONTS ( Gironde - 33 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 8404 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 377000 €

Réf : VM695-CLAVEM - 

Description détaillée : 

À deux pas de Saint André de Cubzac venez découvrir ce havre de paix et son magnifique jardin orné d'arbres fruitiers.

La maison est composée au rez-de-chaussée d'une belle véranda, d'un bureau, d'une cuisine et d'un séjour salle à

manger équipés tous deux d'une cheminée à insert. À l'étage vous y trouverez 3 chambres avec rangement et une salle

d'eau. Une piscine au sel ainsi qu'une grande dépendance viennent compléter le tout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373307/maison-a_vendre-cubzac_les_ponts-33.php
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CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison CUBZAC-LES-PONTS ( Gironde - 33 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1416 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 345000 €

Réf : VM691-CLAVEM - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de St André de Cubzac venez découvrir cette grande maison de plain-pied avec une belle parcelle arborée.

Elle se compose d'une vaste entrée, d'une cuisine indépendante, d'un salon-séjour avec cheminée, d'une grange

véranda, de 3 chambres, d'une salle d'eau et un WC indépendant. Un grand garage de 100m², une grande cuisine d'été

et un salon d'été viennent compléter ce bien aux nombreuses possibilités. N'attendez plus pour contacter notre équipe

et nous nous occupons du reste ! Visitez également notre site internet  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373306/maison-a_vendre-cubzac_les_ponts-33.php
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CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison CUBZAC-LES-PONTS ( Gironde - 33 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 284000 €

Réf : VM680-CLAVEM - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle maison en pierre et ses beaux volumes, au c?ur d'un charmant petit village et proche de

toutes commodités. Une cour de 110 m² vous permettra de profiter des beaux jours au soleil ou à l'ombre d'un grand

mûrier. Au rez de chaussée, vous serez séduits par deux belles cheminées en pierre présentes dans la cuisine et la

salle à manger, et le grand salon n'attend plus que vous pour y instaurer une ambiance chaleureuse. À l'étage, vous

profiterez d'une belle hauteur sous plafond de plus de 3m, et quatre belles chambres dont deux de presque 17 et 19 m²,

avec chacune deux fenêtres et une cheminée d'époque. Vous pourrez y apporter votre touche personnelle car quelques

travaux sont à prévoir. Un terrain non attenant de presque 620m² vient compléter le tout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373305/maison-a_vendre-cubzac_les_ponts-33.php
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CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison CUBZAC-LES-PONTS ( Gironde - 33 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 964 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 336500 €

Réf : VM679-CLAVEM - 

Description détaillée : 

***A DECOUVRIR MAISON PLAIN-PIED*** A 10 min de St-André de Cubzac proche des commodités.  Cette maison

lumineuse de 100m², sous décennale, fera le bonheur d'une famille.  Elle est idéalement située, dans un petit

lotissement et proche des commodités. Elle se compose d'un séjour avec poêle à granules et cuisine ouverte neuve,

donnant sur une grande terrasse en bois. Ce bel espace de vie de 40m² dessert 3 chambres, un bureau , une salle de

bains, un WC indépendant. Le tout sur une agréable parcelle arborée d'environ 900m² avec une piscine encastrée qui

vient compléter ce bien.  Notre équipe se tient à votre disposition pour organiser une visite de ce bien. Tous nos biens

sont disponibles sur notre site internet   A très vite !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373304/maison-a_vendre-cubzac_les_ponts-33.php
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CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison BOURG ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 506 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 205000 €

Réf : VM675-CLAVEM - 

Description détaillée : 

SECTEUR BOURG/GIRONDE Située sur la commune de GAURIAC ce terrain de 506 m² accueillera cette maison

plain-pied de type 4. Livraison prévue au dernier trimestre 2023 N'attendez plus, notre équipe se tient à votre disposition

pour organiser un rendez-vous ! Visitez également notre site internet  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373303/maison-a_vendre-bourg-33.php
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CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison CUBZAC-LES-PONTS ( Gironde - 33 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 865 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 368000 €

Réf : VM673-CLAVEM - 

Description détaillée : 

5 minutes de Saint André de Cubzac ! Dans un quartier calme, venez découvrir cette maison individuelle de presque

120m², composée d'une entrée, d'une cuisine indépendante, d'un cellier, d'un séjour salle à manger, de 3 chambres et

d'une salle de bain. Un double garage ainsi qu'un abri de jardin viennent compléter le tout, sur une parcelle de 865 m².

À vos agendas pour programmer une visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373302/maison-a_vendre-cubzac_les_ponts-33.php
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CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison CUBZAC-LES-PONTS ( Gironde - 33 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1273 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 322500 €

Réf : VM650-CLAVEM - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez CLAVEM IMMOBILIER, sur la commune de Peujard, venez découvrir cette jolie maison plain pied

d'environ 127 M2 extrêmement bien entretenue qui vous ouvre sa porte sur une spacieuse pièce à vivre avec cuisine

semi ouverte donnant sur une véranda aux espaces généreux. Elle comprend également 3 chambres, etnbsp;une salle

d'eau avec douche italienne, un WC indépendant et deux garages. Un chauffage gainable réversible chaud/froid avec

un thermostat dans chaque pièce vous offre un confort optimum. Construite sur une parcelle d'environ 1 273m², une

piscine de 8X4 au sel avec dôme et local technique sans aucun vis à vis vient compléter ce bien qui n'attend plus que

ses heureux propriétaires. Comment faire ? il vous suffit de nous appeler, notre équipe se tient à votre disposition pour

organiser une visite de ce bien rare sur le secteur Tous nos biens sont disponibles sur notre site internet. A très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373301/maison-a_vendre-cubzac_les_ponts-33.php

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

Page 16/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373301/maison-a_vendre-cubzac_les_ponts-33.php
http://www.repimmo.com


CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison CUBZAC-LES-PONTS ( Gironde - 33 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 1675 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 469000 €

Réf : VM615-CLAVEM - 

Description détaillée : 

A 10' de SAINT ANDRÉ DE CUBZAC, venez découvrir cette superbe contemporaine de 2016 construite selon les

normes RT2012 et édifiée sur un terrain de plus de 1600m² .Le rez-de-chaussée se compose d'une vaste entrée avec

rangements, d'une pièce de vie baignée de lumière dont les volumes sont impressionnants, d'une cuisine aménagée et

équipée avec vue sur la campagne environnante, de trois chambres, d'une salle de bains avec douche et baignoire,

d'un dressing, d'une salle d'eau et de 2 WC indépendants. L'étage quant à lui dispose d'une belle mezzanine qui pourra

aisément être utiliser à votre convenance comme bureau ou autre usage. Côté jardin c'est une surprenante cuisine d'été

qui vous attend ainsi qu'une belle terrasse intime. Et enfin un boulodrome vient compléter ce bien rare sur le marché

C'est probablement la maison dont vous rêviez, alors n'attendez plus pour en devenir les heureux propriétaires ! Notre

équipe se tient à votre disposition pour organiser une visite de ce bien. Tous nos biens sont disponibles sur notre site

internet. A très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373300/maison-a_vendre-cubzac_les_ponts-33.php
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CLAVEM IMMOBILIER

 8 RUE DU8  MAI 1945
33240 Cadillac-En-Fronsadais
Tel : 
E-Mail : contact@clavemimmobilier.com

Vente Maison DURAS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 185 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 50000 €

Réf : VM614-CLAVEM - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de DURAS, venez découvrir ce local commercial en pierre à Villeneuve de Duras qui attend d'être rénovée

à votre goût. De beaux volumes sur environ 185M2 peuvent offrir des espaces cossus et agréables. Les ouvertures au

rez-de-chaussée sont en PVC double vitrage. Elle se compose de 4 pièces au rez-de-chaussée et 3 pièces à l'étage

avec possibilité de création d'une grande terrasse. Notre équipe se tient à votre disposition pour organiser une visite.

Retrouvez toutes nos annonces sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373299/maison-a_vendre-duras-47.php
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