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VIL'ACT

 29 Chemin du Gris
33750 Camarsac
Tel : 06.81.52.91.53
E-Mail : contact@vil-act.fr

Vente Maison TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 179 m2

Surface terrain : 801 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 628000 €

Réf : VM447-VILACT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE au TAILLAN MÉDOC (33320), à 900 mètres du centre-ville et des commodités, et à 300 mètres de

l'école Jean Pometan,  Laissez vous séduire par cette maison au calme, sans vis à vis de 161 m2 sur une parcelle de

800 m2.  L'espace de vie d'environ 70 m2, comporte un salon véranda et une cuisine ouverte. Vous trouverez dans

l'espace nuit 4 chambres baignées de lumière, et une salle d'eau partagée, communiquant avec les 2 autres chambres. 

Vous aurez en plus une salle de bains avec double vasques et douche à l'italienne, un WC indépendant, une buanderie

et une bibliothèque.  Le jardin offre plusieurs espaces pour s'y détendre avec une piscine et un chalet bois habitable

pouvant être utilisé pour recevoir, ou pour être loué.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511992/maison-a_vendre-taillan_medoc-33.php
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VIL'ACT

 29 Chemin du Gris
33750 Camarsac
Tel : 06.81.52.91.53
E-Mail : contact@vil-act.fr

Vente Maison MONTPEYROUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 499 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 275500 €

Réf : VM441-VILACT - 

Description détaillée : 

A 30 minutes de Libourne et 1 heure de Bordeaux dans le village de MONTPEYROUX (24610). Charmante, maison en

PIERRE, etnbsp;du 18ème siècle, récemment rénovée. D'une superficie de 190m2 elle se compose : au

rez-de-chaussée, d'une entrée avec carreaux de gironde, d'un séjour avec cheminée ancienne et poêle, une cuisine

dinatoire avec piano de cuisson, une chambre avec dressing donnant sur le jardin, une salle d'eau, un WC et une

buanderie. Au 1er étage, 3 chambres, un bureau, une salle d'eau, un WC séparé. Jardin avec terrasse et abri en bois.

Garage double.     0681529153

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467263/maison-a_vendre-montpeyroux-24.php
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VIL'ACT

 29 Chemin du Gris
33750 Camarsac
Tel : 06.81.52.91.53
E-Mail : contact@vil-act.fr

Vente Maison LUDON-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 389000 €

Réf : VM440-VILACT - 

Description détaillée : 

etnbsp;A seulement 10 min du TRAM de Blanquefort, et 30 minutes de BORDEAUX, cette maison familiale à LUDON

MEDOC (33290) vous séduira par son espace et par les possibilités d'évolution qu'elle offre. De plain pied, la maison

est composée d'un espace nuit avec 3 chambres et une grande salle de bains, et d'un espace jour avec salle à manger,

séjour, cuisine, bureau (pouvant servir de 4ème chambre), toilettes. Les pièces de vie sont baignées de lumière. Pour

compléter ce bien un grand jardin clos et piscinable avec 2 accès et deux garages aménageables. La maison est située

à proximité du centre ville et des commodités, au calme. . Pour plus d'informations contactez VIRGINIE LAM au 07 63

38 36 53.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453213/maison-a_vendre-ludon_medoc-33.php
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VIL'ACT

 29 Chemin du Gris
33750 Camarsac
Tel : 06.81.52.91.53
E-Mail : contact@vil-act.fr

Vente Appartement EYSINES ( Gironde - 33 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 142000 €

Réf : VA2003-VILACT - 

Description détaillée : 

EYSINES (33320) - A seulement 15 minutes de bordeaux, VIL'ACT IMMOBILIER vous propose cet appartement de type

T1 dans une petite co-propriété. Idéalement agencé, avec une entrée séparée et privée, etnbsp;une pièce de vie très

lumineuse avec un coin cuisine équipé et aménagé, une grande salle de bains avec wc, une buanderie avec rangement,

et pour compléter le tout, etnbsp;un balcon exposé sud ouest et une place de parking privée. Ce bien est parfait pour un

premier achat ou un investissement. L'appartement T1 proposé est proche des commodités et des transports (Bus et

TRAM). Faibles charges de copropriété et diagnostic énergétique bien classé DPE : C et GES : A, donc pas de travaux

de rénovation à prévoir. Pour plus d'informations, appelez-moi au 06 30 72 54 62 : Guillaume STURNICH.    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15418020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15418020/appartement-a_vendre-eysines-33.php
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VIL'ACT

 29 Chemin du Gris
33750 Camarsac
Tel : 06.81.52.91.53
E-Mail : contact@vil-act.fr

Vente Maison SANGUINET ( Landes - 40 )

Surface : 214 m2

Surface terrain : 1453 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 398000 €

Réf : VM434-VILACT - 

Description détaillée : 

SANGUINET (40460) - Venez découvrir cette grande maison familiale de 140 m2 à fort potentiel sur un terrain de 1450

m2 piscinable.  Au 1er étage, vous découvrez un salon/salle à manger de 51m2 très lumineux, une cuisine

indépendante de 13m2, 4 chambres de plus de 10m2, une salle de bains et un toilette indépendant.  Au RDC, laissez

votre imagination opérer! Environ 90m2 à aménager comme vous le souhaitez et un garage de 38 m2.  Sa localisation

proche du lac peut vous permettre de générer un revenu complémentaire.  N'hésitez pas à me contacter au

0630725462. Agent commercial immatriculé au RSAC de BORDEAUX sous le numéro 879 914 893.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396064/maison-a_vendre-sanguinet-40.php
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VIL'ACT

 29 Chemin du Gris
33750 Camarsac
Tel : 06.81.52.91.53
E-Mail : contact@vil-act.fr

Vente Terrain MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 577 m2

Prix : 400000 €

Réf : VT075-VILACT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE à MERIGNAC (33700) - Venez découvrir ce Terrain constructible non viabilisé, libre de constructeur -

plat et en angle de rue dans un quartier familial, proche des commodités. Nous ne sommes qu'à 5 minutes de la mairie

de Mérignac et du centre ville.. Vous pourrez laisser libre cours à vos projets!  Pour plus d'informations, veuillez

contacter Virginie LAM au 07 63 38 36 53 - Agent commercial immatriculé au RSAC de Bordeaux sous le numéro 802

384 818.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387205/terrain-a_vendre-merignac-33.php
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VIL'ACT

 29 Chemin du Gris
33750 Camarsac
Tel : 06.81.52.91.53
E-Mail : contact@vil-act.fr

Vente Maison CENON ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 310000 €

Réf : VM426-VILACT - 

Description détaillée : 

HAUT CENON (33150) - Maison individuelle vendue louée. Elle se compose de 3 CHAMBRES, entrée, séjour et cuisine

ouverte, toilettes séparés, salle de bains.. Un garage et un jardin clos complètent ce bien. Pour plus d'information

contactez VIRGINIE LAM au 07 63 38 36 53, agent commercial immatriculé RSAC de Bordeaux sous le numéro 802

384 818.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387198/maison-a_vendre-cenon-33.php
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VIL'ACT

 29 Chemin du Gris
33750 Camarsac
Tel : 06.81.52.91.53
E-Mail : contact@vil-act.fr

Vente Maison CAMARSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1760 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 450000 €

Réf : VM424-VILACT - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITÉ- Croignon (33750), je vous invite à venir découvrir cette magnifique maison en bois construite en

2008 par deux architectes. Elle offre de plain-pied, une entrée avec placard, une vaste pièce de vie avec cuisine US

aménagée, un cellier. D'un côté deux chambres, une salle de bains et un WC indépendant, de l'autre côté un bureau,

une grande chambre parentale avec salle d'eau et WC. Garage attenant de 48 m2 pouvant être aménagé en tout ou

partie. La maison est équipée de panneaux solaires (1600 euros de revente/an), et d'une pompe à chaleur air/eau avec

chauffage au sol. Surface habitable 135 m2, surface totale 183 m2. Parcelle de 1760m2 piscinable. (Tout-à-l'égout).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387196/maison-a_vendre-camarsac-33.php
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VIL'ACT

 29 Chemin du Gris
33750 Camarsac
Tel : 06.81.52.91.53
E-Mail : contact@vil-act.fr

Vente Maison SADIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1121 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 374000 €

Réf : VM415-VILACT - 

Description détaillée : 

Maison situées à Sadirac Lorient à 450m du centre (boulangerie, écoles, bus 407 pour Bordeaux), et au calme. La

maison principale construite en 1985 d'une surface de 96m2 se compose de plain-pied : d'un séjour/salle à manger

avec cheminée, d'une cuisine indépendante, d'un cellier, d'un couloir desservant 3 chambres et une salle de bains avec

douche et baignoire, un toilette séparé avec lave mains. Attenant et directement accessible depuis l'intérieur, une

bâtisse du 18ème ( ancien relais de poste), de 60 m2 au sol, actuellement utilisé comme garage, mais pouvant être

aménagé (zone UB). Sur la parcelle de 1121m2 piscinable, se trouve un atelier en pierre de 20 m2 et un puit avec

pompe. Chauffage électrique/double vitrage, tout à l'égout.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387191/maison-a_vendre-sadirac-33.php
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VIL'ACT

 29 Chemin du Gris
33750 Camarsac
Tel : 06.81.52.91.53
E-Mail : contact@vil-act.fr

Vente Maison CAMARSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 180000 €

Réf : VM396-VILACT - 

Description détaillée : 

Maison en bois de 78 m2 (charpente à la française en très bon état), à agrandir sur un terrain de 500 m2 , permis de

construire accepté pour une maison de 111m2 habitable et 3 chambres. Pour les plans n'hésitez pas à me contacter au

0681529153    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387187/maison-a_vendre-camarsac-33.php
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VIL'ACT

 29 Chemin du Gris
33750 Camarsac
Tel : 06.81.52.91.53
E-Mail : contact@vil-act.fr

Vente Appartement BLANQUEFORT ( Gironde - 33 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 205000 €

Réf : VA2001-VILACT - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ à BLANQUEFORT (33290) - A proximité du centre ville, venez découvrir cet appartement de type T2

comprenant une entrée, séjour, cuisine indépendante aménagée et équipée, une chambre avec placard, une salle de

bains et des toilettes séparés. Pour compléter ce bien, un balcon, une place de parking privée et une cave. Aucun vis à

vis pour ce bien qui est au calme, dans un environnement privilégié.  Le bien est situé dans un parc privé et sécurisé.

Vous serez à proximité des transports en commun (bus à 50 m et TRAM à 8 min à pied), le centre ville avec ses

commerce, son pôle médical, sa médiathèque, son marché etc? ne sont qu'à 5 min à pied!!  L'emplacement est idéal. 

INVESTISSEUR ou PREMIER ACHAT, ce bien est fait pour vous!!  Pour plus d'informations et /ou organiser une visite,

contactez moi au 07.63.38.36.53, Cette annonce a été rédigée par notre Agent commercial Virginie LAM immatriculée

au RSAC de bordeaux sous le n°802 394 818, pour la SARL VIL'ACT  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387181/appartement-a_vendre-blanquefort-33.php
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