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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 59990 €

Réf : 2762-HOMELAND - 

Description détaillée : 

Appartement T2 de 47m2 avec cave et parking collectif fermé et sécurisé au 4iéme étage avec ascenseur à proximité

de la ville, de commerces, administrations et écoles. Il se compose: d'1 séjour très lumineux avec un coin cuisine séparé

d'une verrière donnant un look moderne industriel, d'1 grande chambre avec placard et d'1 salle d'eau avec toilette. 

Résidence calme et très propre, idéal pour primo accédant ou éventuellement investisseur.  Coup de c?ur assuré, visite

rapide.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554154/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison VILLEMOLAQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 590 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 291700 €

Réf : 2774-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

VILLEMOLAQUE etnbsp;: dans un quartier calme et résidentiel, etnbsp;venez découvrir cette villa en 4 faces et de plain

pied , elle offre un séjour lumineux, une cuisine fermée avec possibilité d'ouverture, trois chambres, un garage, un abri

de jardin et un forage. Ces atouts : un grand terrain de 590 m² piscinable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550145/maison-a_vendre-villemolaque-66.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison AYHERRE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 380 m2

Surface terrain : 176700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 2722-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

Propriété rurale comportant une maison d'habitation de 380 m2 à rénover libre de toute occupation. Jardin d'environ 700

m2 et un auvent de 47 m2. Une bergerie de 114 m2 environ et 17 hectares de terrain.  La bergerie et les terres sont

louées par un fermier.  La maison est non raccordée au réseau électrique mais est raccordée à l'eau. Elle se compose

de 5 chambres.  Au RDCetnbsp;: - Entrée sur une pièce avec cheminée de 20 m2. Un appenti de 9m2 avec wc séparé,

douche et cuisinette. A gauche de cette pièce, 2 chambres.  En face, un séjour de 60 m2.  A l'étage : - 3 chambres, une

salle de bain carrelée avec une baignoire, un bidet, un wc ainsi qu'un lavabo. Sur le même niveau, possibilité

d'emménager des chambres supplémentaires ...  Technique : RDC carrelé. Volets et fenêtres bois simple

vitrage.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550144/maison-a_vendre-ayherre-64.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison CAUNEILLE ( Landes - 40 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 1312 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 310000 €

Réf : 2715-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

Jolie maison récente de plain-pied de 111 m² environ, sur terrain plat d'environ 1 300 m².  Elle vous offrira une entrée

équipée d'un placard avec penderie, qui vous mènera à la pièce de vie de 50 m² environ. Vous y découvrirez une jolie

pièce à vivre lumineuse grâce à sa triple baie vitrée avec accès direct à la terrasse et au jardin.  Un couloir desservant

un toilette indépendant, une salle de bain équipée d'un meuble double vasque, une baignoire, une douche à l'italienne

et d'un sèche-serviettes électrique. 3 chambres spacieuses et lumineuses dont une équipée d'un grand placard intégré. 

Côté extérieur : vous profiterez d'une parcelle de 1 300m² environ, belle exposition avec un abris de jardin.  Côté

technique : assainissement individuel, menuiserie PVC, double vitrage, thermodynamique.  Les avantages : maison

récente de 2021, plain-pied, terrain piscinable. Possibilité de construire également un garage, le taux d'occupation des

sols n'est pas atteint.  Je suis à votre disposition 7jours/7, je m'adapte à votre planning.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550143/maison-a_vendre-cauneille-40.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 268800 €

Réf : 2732-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

Anglet quartier du Bois Belin et Hardoy, appartement de type T2 de 47m2, situé au 1er étage/3 avec ascenseur.etnbsp;

Le bien comprend une entrée équipée d'un placard. Une cuisine séparée avec possibilité d'ouverture sur la pièce de vie.

Le salon donne accès à la terrasse d'environ 11 m2 exposée Ouest. etnbsp;La chambre est équipée d'un placard. Vous

trouverez également une salle de bain et un wc séparé. L'appartement bénéficie d'une cave et d'un local à vélos.etnbsp;

Points positifs : proche de toutes commodités, quartier recherché, résidence sécurisée et équipée d'un ascenseur. Si

investisseur, fort potentiel locatif. Technique : Résidence sécurisée, interphone. Huisseries menuiseries PVC, double

vitrage, volets roulants manuels, chauffage électrique. Pour information : les charges s'élèvent à 230 euros /

trimestre.Taxe foncière : 650 euros.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550142/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement BANYULS-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 235000 €

Réf : 2673-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

Bel appartement neuf T3 au 1 er etnbsp;étage avec ascenseur, il offre une pièce de vie lumineuse qui donne sur une

terrasse de 17 m² avec une petite vue mer, une cuisine ouverte aménagée, 2 deux chambres, un parking privé en

intérieur. Idéalement situé aux pieds d'une jolie petite crique de sable fin. etnbsp;A DÉCOUVRIR !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550141/appartement-a_vendre-banyuls_sur_mer-66.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Terrain AIGUILHE POLIGNAC ( Haute loire - 43 )

Surface terrain : 1294 m2

Prix : 68000 €

Réf : 2623-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Vincent LOISEAU etnbsp;vous propose à 5 min du Puy-En-Velay, ce terrain constructible de 1294 m² 

Implanté dans un petit lotissement de 4 lots, ce terrain entièrement borné et viabilisé, profite d'une exposition plein Sud. 

Proche des Estreys, vous profiterez d'un secteur calme, à quelques minutes du Puy-En-Velay.  L'étude des sols a été

réalisée ainsi que le permis d'aménager.  N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544915/terrain-a_vendre-aiguilhe-43.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Commerce ARGELES ARGELA¨S-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 85 m2

Prix : 80000 €

Réf : 2619-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

etnbsp;Argelès Au coeur du village et de ses commerces venez découvrir etnbsp;ce fond etnbsp;de commerce à forte

potentialité. D'une surface de 90 m², il offre un ensemble de deux activités distinctes Un espace etnbsp;lounge-bar

licence 3 agrémenté d'une jolie terrasse de 20 places. Un espace de trois cabines en coworking avec divers

thérapeutes. En excellent état, tout équipé, etnbsp;l'ensemble est vendu clé en mains prêt à fonctionner dans cette

activité ou autre car bail tous commerces. Possibilité d'achat des murs     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544914/commerce-a_vendre-argeles-66.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison URCUIT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 120 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 309750 €

Réf : 2783-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE - Située à 10 min de Bayonne, 25 min de la Côte Basque, et à 10

min de l'axe autoroutier de Pau et Bordeaux, cette charmante maison d'environ 60 m2 est composée d'une entrée

menant à la salle de bain équipée d'une baignoire, d'un meuble vasque avec grand miroir. Un wc indépendant avec

fenêtre. L'entrée est équipée d'un grand placard aménagé. Le coin nuit vous offre 2 chambres dont une avec un grand

placard aménagé. Le couloir etnbsp;donne accès au cellier/buanderie aménagés. La pièce de vie lumineuse donnant

sur la terrasse exposée Sud accueil également la cuisine équipée et aménagée.  La maison bénéficie d'un jardin

d'environ 120 M2, d'une jolie terrasse bois et d'un grand parking pouvant accueillir jusqu'à 4 voitures. Dans le jardin, un

cabanon d'environ 6 m2 peut servir d'atelier et peut convenir également pour une activité libérale. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544913/maison-a_vendre-urcuit-64.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison URCUIT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 399 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 369000 €

Réf : 2734-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

- VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE -  EXCLUSIVITE - Jolie maison mitoyenne (par le garage) de 80 m2 construite

en 2015 sur une parcelle de 400 m2 avec piscine hors sol. Maison encore sous garantie décennale.  Au RDC : l'entrée

dessert la buanderie avec un toilette suspendu et un lave-main.  Sur ce niveau se trouve également la pièce de vie

spacieuse et lumineuse ainsi que la cuisine américaine et équipée. Un garage avec mezzanine vient compléter ce

niveau.  Au R+1 : se trouvent 3 chambres d'environ 10 m2 équipées chacune de placard et penderie. Une salle de bain

avec meuble double vasque et sèche serviette. Un wc séparé.  Extérieur : jardin entièrement clôturé avec terrasse de 60

m2 sur plots, carrelée. Piscine hors sol. 2 places de parking.  Côté technique : Huisserie PVC, double vitrage, volets

roulants manuels, carrelage dans l'ensemble des pièces et parquet flottant dans le coin nuit. Chauffage au gaz (cuve de

ville). VMC simple flux.  Points positifs : proche de toutes commodités (école, boulangerie, pharmacie, ...)  A visiter sans

tarder, je suis disponible 7j/7 et je m'adapte à votre planning.  N'hésitez pas à me demander la visite virtuelle de la

maison.  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544912/maison-a_vendre-urcuit-64.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison PUY-EN-VELAY ( Haute loire - 43 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 939 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 767000 €

Réf : 2724-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Vincent LOISEAU etnbsp;vous propose, à deux pas du centre du ville du Puy-En-Velay, cette magnifique

maison, 6 pièces de 181 m² habitables.  Forte d'une construction rigoureuse, axée sur la vue imprenable du

Puy-en-Velay, cette maison sur trois niveaux comprends :  Au Rez-de-chaussée, un garage double avec portes

automatisées, un hall d'entrée avec son espace bureau, une salle de jeu, WC et cave. Au premier étage, un très beau

séjour ouvert sur cuisine de 58 m² avec vue sur les monuments, une chambre parentale avec placard intégré et sa salle

d'eau - WC. Vous profiterez également d'un balcon surplombant la vue, accessible depuis le séjour ainsi qu'une terrasse

de 75 m². Au deuxième étage, vous trouverez quatre chambres avec leurs placards intégrés, une salle de bains et des

WC.  Avec un système de chauffage au gaz et sa chaudière à condensation récente, des menuiseries bois double

vitrage, son isolation périphérique, cette maison idéalement conçu est équipée d'une aspiration centralisée.  Implantée

sur un terrain clos et arboré, de 939 m², ce bien d'exception dispose également d'une piscine chauffée.  Plus de

renseignements et photos sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544911/maison-a_vendre-puy_en_velay-43.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison BASTIDE-CLAIRENCE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 165 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 766500 €

Réf : 2723-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce joli lot (maison et appartement) en plein c?ur du village.  Cette maison de 165 m2 et cet

appartement à rénover de type T3 de 70 m².  LA MAISON : Au RDC : Se trouve une entrée spacieuse avec accès aux

toilettes séparés avec lave-mains et d'une buanderie de 32 m². Cette entrée dessert la partie salon équipé d'une

cheminée et d'une grande salle à manger donnant sur la cuisine séparée, aménagée.  A l'étage : R+1 : accès par

l'escalier en bois exotique qui mène à deux salle-de-bains, deux chambres avec chacune accès à la terrasse de 63 m². 

La terrasse dotée d'une charpente traditionnelle est équipée d'un barbecue, d'une fontaine et d'un garde-corps en bois

exotique.  R+2 : Une troisième et dernière chambre. Ce bien comporte également un garage. etnbsp;  L'appartement : 

Cet appartement à fort potentiel locatif de 70 m² est à rénover. Il se compose d'une entrée avec une pièce qui peut

servir de cave, de range vélo... L'accès à l'appartement se fait par l'escalier bois.  Il se compose d'une cuisine ouverte

sur le salon, d'un wc indépendant, 2 chambres et d'une salle de bain équipée d'un lavabo, d'une baignoire, d'un bidet. 

Situation et environnement : Plusieurs établissements scolaires (primaire et collège) dans un rayon de 10 km. Les

autoroutes A641 et A64 sont accessibles à moins de 8 km. On trouve également des restaurants, une boulangerie et un

bureau de poste à quelques minutes à pieds du bien.  Pour me contacter : Je suis disponible 7j/7 et je m'adapte à vos

horaires. Mirentxu RIVIERE, Agent Commerciale mandataire en immobilier immatriculé au Registre Spécial des Agents

Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de BAYONNE sous le numéro 799 298 229 - RCP Allianz n°

62122391.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544910/maison-a_vendre-bastide_clairence-64.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison DOUZE ( Dordogne - 24 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 26128 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 364900 €

Réf : 2696-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ et retour à la vente suite désistement...etnbsp;et tout simplement superbe en campagne mais à deux pas

des commerces du petit village de La Douze, cet ancien corps de ferme posé sur ses 2,6 hectares avec étang et partie

boisée est proposé à la vente... Une grande terrasse domine une piscine couverte de 11 par 4 et un jacuzzi surplombant

la campagne environnante. Quatre chambres et un bureau, une salle d'eau et une salle de bain, deux grands espaces

de vie salon/salle à manger et de nombreuses possibilités d'aménagement font de ce bien une perle rare à visiter très

rapidement si vous aimez le calme et les grands espaces ! Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour

l'organisation de la visite, la communication des coordonnées (nom, prénom, adresse, n° de téléphone, email) ainsi que

la présentation d'une pièce d'identité vous seront demandées. Votre contact, Thierry GALLIEN 06.44.17.53.23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544909/maison-a_vendre-douze-24.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison CHAMALIERES-SUR-LOIRE ( Haute loire - 43 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 352 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 2741-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

Maison en pierres mitoyenne sur 2 niveaux 5 pièces 134m² Venez découvrir cette maison située sur la commune de

Lavoûte-sur-Loire, proche du bourg et de la gare. Au rez-de -chaussée : Entrée avec WC et buanderieCuisine, salle à

manger, salon avec insert à boisEspace bureauChaufferieA l'étage :Salle de bain3 chambresUn dressingGrenierIl y a

un garage avec la maison, la surface totale du terrain est de 354m². L'atout charme de la maison : les deux terrasses

exposées sud-est avec vue sur le village de Lavoûte. Fenêtres PVC double vitrage ? chauffage fioul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544908/maison-a_vendre-chamalieres_sur_loire-43.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison EXCIDEUIL ( Dordogne - 24 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 795 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1968 

Prix : 179500 €

Réf : 2625-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

Très jolie maison de 135 m2 habitables sur un terrain de 795 m2 située à proximité immédiate du centre ville. Secteur

très calme avec une belle vue dégagée sur la campagne environnante. Le rdc se compose d'une cuisine aménagée et

équipée, d'un vaste salon-séjour avec cheminée, d'une chambre avec balcon, d'une belle SDB et WC indépendant,

grande terrasse qui donne sur le salon. L'étage propose une grande mezzanine qui distribue sur 2 belles chambres,

d'une grande SDB avec WC. Enfin le sous-sol se compose d'un grand garage (2 places), d'une buanderie et d'une pièce

qui pourrait convenir à une chambre supplémentaire à aménager. Portails motorisés (garage et entrée).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544907/maison-a_vendre-excideuil-24.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement PUY-EN-VELAY ( Haute loire - 43 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 193000 €

Réf : 2770-HOMELAND - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Vincent LOISEAU vous propose cet appartement de 87 m² rénové (2022-2023) avec balcon et

stationnement.  Au c?ur de la ville du Puy-En-Velay, cet appartement, au troisième étage, en cours de rénovation, vous

offre la possibilité de choisir différentes prestations :  - Possibilité de choisir un appartement composé de 2 ou 3

chambres. - Possibilité de choisir les couleurs et l'agencement de la cuisine. - Possibilité de choisir les couleurs des

sols. - Possibilité de choisir le meuble de salle de bain. - Possibilité de choisir le carrelage et faïence.  Dans le choix d'un

appartement 3 pièces, le bien profitera d'un séjour ouvert sur cuisine de 53m², entièrement équipée (réfrigérateur, lave

vaisselle, hôte, four, table de cuisson, nombreux rangements). Deux chambres de 11 m² avec placard intégrés, salle

d'eau et WC.  Le système de chauffage est un plancher chauffant (gaz), les fenêtres seront en bois double vitrage

(ABF), Les planchés bois ont été supprimés et remplacés par des dalles bétons, chappe liquide avec isolation

Polyuréthane spray. L'isolation est entièrement refaite à neuf, murs isolés avec Polyuréthane spray, il profite également

d'un balcon de 12 m² et d'un stationnement privé. Vous profiterez donc d'un appartement rénové à neuf, dans une

copropriété avec assesseur aux normes PMR, idéalement situé (à 300 mètres de la place du Plot).  Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à me contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544906/appartement-a_vendre-puy_en_velay-43.php

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

Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544906/appartement-a_vendre-puy_en_velay-43.php
http://www.repimmo.com


HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement CAPBRETON ( Landes - 40 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1980 

Prix : 236800 €

Réf : 2746-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Capbreton Port.Quartier Mille sabords. Appartement duplex entièrement rénové avec terrasse. Vendu

loué (jusqu'à fin Avril 2023). Visites sur rdv uniquement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544905/appartement-a_vendre-capbreton-40.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement VALS-PRES-LE-PUY ( Haute loire - 43 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 163000 €

Réf : 2740-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Vincent LOISEAU vous propose cet appartement de 76 m² entièrement rénové.  Au c?ur de la ville de

Vals-Près-Le-Puy, cet appartement 3 pièces complètement réagencé, vous offre :  Un séjour ouvert sur une belle

gamme de cuisine, entièrement équipée (réfrigérateur, lave vaisselle, hôte, four, table de cuisson, nombreux

rangements). Une chambre de 12 m² avec un dressing intégré, une deuxième chambre de 12 m² avec sa grande

armoire, une salle d'eau, une buanderie, un hall d'entrée et des WC.  Ce bien dispose d'un système de chauffage

individuel gaz, des fenêtres en aluminium double et vitrage avec store roulant électrique, un doublage avec isolation, il

profite également d'un balcon de 6 m².  Place de parking disponible dans la copropriété. Pour plus d'informations,

n'hésitez pas à me contacter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544904/appartement-a_vendre-vals_pres_le_puy-43.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement PUY-EN-VELAY ( Haute loire - 43 )

Surface : 229 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 403500 €

Réf : 2739-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

COUP DE C?UR : TRES GRAND APPARTEMENT EN CENTRE-VILLE DU PUY AVEC VUE SUR LES MONUMENTS 

Situé au 2e étage d'une résidence avec ascenseur, l'appartement est découpé en 2 parties : une partie jour avec une

cuisine aménagée et équipée ouverte sur une salle à manger et un salon, ce dernier pouvant être isolé par des portes à

galandage. La partie jour comprend également un long couloir qui dessert un bureau, la cuisine, le salon, une chambre,

un WC indépendant et une salle d'eau composée d'une douche et d'un meuble double vasque. Toute la partie jour a été

entièrement rénovée en 2018 avec changement des parquets, des menuiseries, isolation, peinture et meubles cuisine et

salle d'eau.  La seconde partie est la partie nuit composée de 3 chambres donnant sur la place Carnot avec vue sur les

monuments du Puy. Le tout desservi par un couloir donnant également sur un 2nd WC indépendant, une salle de bain,

une buanderie et un placard. Un rafraîchissement des chambres a été réalisé en 2018 avec les autres travaux de

rénovation. Les deux parties sont séparées par une belle entrée de presque 10 m² composée de deux placards

intégrés. L'appartement possède de gros volumes avec une belle hauteur sous plafond de 3.2m, très lumineux.

Chauffage et production d'eau chaude : chaudière gaz. Syndic bénévole.  Cet appartement se situe en centre-ville du

Puy en Velay proche de tous commerces, il ne comprend pas de garage ni de jardin mais des places de stationnement

peuvent être facilement trouvées sur la Place devant l'immeuble.  N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544903/appartement-a_vendre-puy_en_velay-43.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544903/appartement-a_vendre-puy_en_velay-43.php
http://www.repimmo.com


HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement SAINT-JEAN-DE-LUZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 395000 €

Réf : 2749-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Saint-Jean-de-luz, quartier Fargeot-Urdazuri.  Appartement duplex de type 4 d'une surface 71m² au sol (56

m² en loi Carrez), situé 1er et dernier étage d'une maison basque, sans ascenseur.  Le 1er niveau de l'appartement est

agencé ainsi : une pièce de vie regroupant cuisine ouverte et équipée, salon/salle à manger menant sur un balcon, 2

chambres (dont une avec placard intégré, l'autre avec balcon), etnbsp;une salle de bain avec baignoire et un WC

indépendant.  A l'étage, sous combles avec velux, un salon cosy (avec un point d'eau) et une 3ème chambre

complètent le bien.  De grandes portes-fenêtres, fenêtres et velux, de belles hauteurs sous plafond apportent à cet

appartement une agréable luminosité et une sensation d'espace.  Cet appartement comblera tout autant les attentes

d'une famille que celles de vacanciers par son mode de vie à pied ou à vélo : commerces de proximité,

marchés/supérettes, établissements scolaires, port de plaisance, restaurant, plage, centre ville, gare et Nivelle à 5 mn,

plages et centre historique de Saint Jean De Luz à 15 mn à peine ?  L'appartement est soumis aux règles de la

copropriété qui comporte 6 lots (charges de copropriété : 70E/ mois). Pas de procédure en cours, ravalement réalisé,

pas de travaux programmés. etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544902/appartement-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement ANGLET ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 305000 €

Réf : 2713-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE . Anglet. Vente appartement T2 avec locataire occupant (bail jusqu'au 12/08/2024). Loyer de 750 E

charges comprises. Résidence sécurisée 'c?ur de ville' achevée en 2020. Appartement de 43.52 m² situé au 4 étage

avec balcon de 6.50m². Exposition Est/Nord-Ouest. Parking privatif en sous-sol + local 2 roues. Très bon état général.

Visite virtuelle 3D sur demande. Visite sur rdv uniquement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544901/appartement-a_vendre-anglet-64.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement BANYULS-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 255000 €

Réf : 2694-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

Bel appartement, à deux pas de la plage etnbsp;offrant depuis la terrasse etnbsp;une vue magnifique etnbsp;sur la

Méditerranée etnbsp;, il se etnbsp;compose d'un grand séjour ouvert, etnbsp;deux chambres, une salle de bain et une

place de parking.Cuisine équipée, géothermie, chauffe-eau thermodynamique.... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544900/appartement-a_vendre-banyuls_sur_mer-66.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement BANYULS-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 271000 €

Réf : 2671-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITEetnbsp; Au pied d'une jolie crique de sable fin et une belle vue mer, etnbsp;venez découvrir ce bel

etnbsp;appartement 3 pieces traversant, etnbsp;dans une résidence récente. Il offre une belle etnbsp;piece de vie

etnbsp;donnant etnbsp;sur la grande terrasse de 17 m² avec sa vue mer, etnbsp;une cuisine ouverte équipée, deux

chambres, une salle d'eau et wc séparés. Un parking etnbsp;intérieur privé etnbsp;finalise l'ensemble. Ses atouts : cet

appartement en excellent état est vendu meublé. etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544899/appartement-a_vendre-banyuls_sur_mer-66.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement ARGELES-SUR-MER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 309000 €

Réf : 2506-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre et de ses commerces, dans une petite résidence, etnbsp;venez découvrir ce bel

etnbsp;appartement T4 , en trois etnbsp;faces avec jardin de 165 m². etnbsp;Spacieux et lumineux, il offre un grand

salon séjour, une cuisine etnbsp;aménagée, 3 chambres, 2 salles d'eau. Une place de etnbsp;parking etnbsp;privée

sécurisée. Ses atouts : son emplacement et la qualité de son environnement. Appartement neuf .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544898/appartement-a_vendre-argeles_sur_mer-66.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2020 

Prix : 516680 €

Réf : VA2462-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

Collioure, la cité des peintres, la perle de la Côte Vermeille, sa lumière, ses couleurs, le rêve!et bien venez le réaliser en

choisissant cet appartement de standing et sa terrasse de 21 m² avec une vue idyllique sur la mer et la montagne.Ce

beau T3 s'intègre à un etnbsp;tout nouveau programme d'un ensemble résidentiel de seulement etnbsp;6 appartements

etnbsp;et etnbsp;2 villas , etnbsp;ascenseur, parkings sécurisés. Les garages etnbsp;sont en option.LA RÉALITÉ A

PORTÉE D'UN CLICetnbsp;:   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544897/appartement-a_vendre-collioure-66.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544897/appartement-a_vendre-collioure-66.php
http://www.repimmo.com


HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Terrain AIGUILHE POLIGNAC ( Haute loire - 43 )

Surface terrain : 1314 m2

Prix : 74000 €

Réf : 2622-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Vincent LOISEAU etnbsp;vous propose à 5 min du Puy-En-Velay, ce terrain constructible de 1314m² 

Implanté dans un petit lotissement de 4 lots, ce terrain entièrement borné et viabilisé, profite d'une exposition plein Sud. 

Proche des Estreys, vous profiterez d'un secteur calme, à quelques minutes du Puy-En-Velay.  L'étude des sols a été

réalisée ainsi que le permis d'aménager.  N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535906/terrain-a_vendre-aiguilhe-43.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement PUY-EN-VELAY ( Haute loire - 43 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 193000 €

Réf : 2769-HOMELAND - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Vincent LOISEAU vous propose cet appartement de 87 m² rénové (2022-2023) avec balcon et

stationnement.  Au c?ur de la ville du Puy-En-Velay, cet appartement, au deuxième étage, en cours de rénovation, vous

offre la possibilité de choisir différentes prestations :  - Possibilité de choisir un appartement composé de 2 ou 3

chambres. - Possibilité de choisir les couleurs et l'agencement de la cuisine. - Possibilité de choisir les couleurs des

sols. - Possibilité de choisir le meuble de salle de bain. - Possibilité de choisir le carrelage et faïence.  Dans le choix d'un

appartement 3 pièces, le bien profitera d'un séjour ouvert sur cuisine de 53m², entièrement équipée (réfrigérateur, lave

vaisselle, hôte, four, table de cuisson, nombreux rangements). Deux chambres de 11 m² avec placard intégrés, salle

d'eau et WC.  Le système de chauffage est un plancher chauffant (gaz), les fenêtres seront en bois double vitrage

(ABF), Les planchés bois ont été supprimés et remplacés par des dalles bétons, chappe liquide avec isolation

Polyuréthane spray. L'isolation est entièrement refaite à neuf, murs isolés avec Polyuréthane spray, il profite également

d'un balcon de 12 m² et d'un stationnement privé. Vous profiterez donc d'un appartement rénové à neuf, dans une

copropriété avec assesseur aux normes PMR, idéalement situé (à 300 mètres de la place du Plot).  Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à me contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535905/appartement-a_vendre-puy_en_velay-43.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Immeuble PUY-EN-VELAY ( Haute loire - 43 )

Surface : 290 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 362000 €

Réf : 2720-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Vincent LOISEAU etnbsp;vous propose dans le centre du Puy-En-Velay, cet immeuble de rapport

comprenant :  - Un local commercial de 80 m² idéal situé avec une cave, des réserves au premier étage de 47 m²,

actuellement loué. - Au premier étage, un duplex de 43m², système de chauffage électrique, double vitrage bois,

actuellement loué. - Au deuxième étage, un appartement F2 de 46 m², système de chauffage au gaz, double vitrage

bois, actuellement loué. - Au troisième étage, un studio de 24 m², loué. - Au troisième étage, un appartement F2 de 48

m², système de chauffage au gaz, double vitrage bois, actuellement loué. - Au quatrième étage, un grenier de 75 m². 

Investissement immobilier avec bonne rentabilité.  Projet à court/moyen terme :  Possibilité d'immeuble mixte avec : - Un

local commercial - Trois studios (cible Airbnb) - Trois appartements F2 - Appartement F2/F3 avec terrasse ou loggia. 

Tous les diagnostiques des logements ont été effectués.  Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531066/immeuble-a_vendre-puy_en_velay-43.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Terrain AIGUILHE POLIGNAC ( Haute loire - 43 )

Surface terrain : 1738 m2

Prix : 85000 €

Réf : 2621-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Vincent LOISEAU etnbsp;vous propose à 5 min du Puy-En-Velay, ce terrain constructible de 1738 m² 

Implanté dans un petit lotissement de 4 lots, ce terrain entièrement borné et viabilisé, profite d'une exposition plein Sud. 

Proche des Estreys, vous profiterez d'un secteur calme, à quelques minutes du Puy-En-Velay.  L'étude des sols a été

réalisée ainsi que le permis d'aménager.  N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525161/terrain-a_vendre-aiguilhe-43.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Terrain VILLENEUVE-DE-MARSAN ( Landes - 40 )

Surface terrain : 2064 m2

Prix : 46000 €

Réf : 2592-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

Exclusivité HOME LAND TRANSACTION. A 10 minutes de Villeneuve de Marsan et 20 minutes de Mont de Marsan,

dans un village avec commerces et école, venez découvrir cet agréable terrain à bâtir non viabilisé d'environ 1650m²

constructible avec CU positif, situé dans un quartier calme, en impasse, et proche des commodités. Prévoir

assainissement individuel. Etude de sol réalisée. Le petit plus, une parcelle boisée attenante d'environ 350m² offerte.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525160/terrain-a_vendre-villeneuve_de_marsan-40.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525160/terrain-a_vendre-villeneuve_de_marsan-40.php
http://www.repimmo.com


HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Terrain SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ( Landes - 40 )

Surface terrain : 1147 m2

Prix : 217300 €

Réf : 2559-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

Saint Vincent de Tyrosse, proche centre-ville et centre médical, belle parcelle constructible hors lotissement d'une

surface de 1147 m², viabilisée et bornée.  Emprise au sol maximum autorisée : soumise au PLUI MACS , zone U, soit

30 % d'emprise (344 m² maximum). Rapport d'étude de sol à disposition sur demande.  L'avis de votre Conseiller

Immobilier : Rare sur le secteur, prêt à bâtir, l'originalité d'un terrain en terrasse, avec une vue forêt imprenable.  Ce

terrain vous est proposé libre de constructeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525159/terrain-a_vendre-saint_vincent_de_tyrosse-40.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison URT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 197 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 450000 €

Réf : 2716-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

- EN EXCLUSIVITE -  Au c?ur d'un petit village d'environ 2 000 habitants au Pays-Basque, une bâtisse du 18ème siècle

de 197 m² à rénover entièrement. Cette jolie maison vous charmera avec ses pierres apparentes et ses poutres de

l'époque. etnbsp; Nombreuses possibilités concernant ce logement (habitation principale, appartements ? ) etnbsp;

VISITE VIRTUELLE SUR DEMANDE  1ère partie de la maison : etnbsp; etnbsp;Au rez-de-chaussée : une entrée par la

cuisine de 12 m². Un salon, salle à manger de 22 m² avec cheminée. Une salle de bain de 6 m² avec lavabo, bidet ainsi

qu'une baignoire. Une pièce de rangement de 11 m² vient compléter le rez-de-chaussée. etnbsp; Un couloir mène à

l'escalier qui dessert 4 chambres dont une avec balcon qui bénéficie d'une vue imprenable sur l'Adour. etnbsp; etnbsp;

2ème partie de la maison : etnbsp; etnbsp;Au rez-de-chaussée, un accès à la maison par la coursive extérieure. Entrée

donnant sur la pièce à vivre ainsi qu'une cuisine de 8 m². Le salon est équipé d'une cheminée de l'époque et une fenêtre

donnant sur le jardinet et vue sur l'Adour. Se trouve également à côté de la cuisine une salle d'eau et un wc. Une

chambre de 14 m² avec accès direct au jardinet. Accès à l'étage par un second escalier qui mène à une deuxième

chambre d'environ 10 m² et une troisième chambre complète la maison. etnbsp; A l'extérieur : Un jardinet d'environ 100

m² ainsi qu'un cabanon de 10 m². etnbsp; Côté technique : tout à l'égout, gaz, électricité. Fenêtres simple vitrage, volets

bois. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525156/maison-a_vendre-urt-64.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison MAREUIL ( Dordogne - 24 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 3500 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 129900 €

Réf : 2652-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

A 6 km de toutes commodités, et 45 mn de la gare LGV d'Angoulême en Périgord vert, cette maison de plain pied de

1997 en parfait état offre un séjour lumineux, cuisine U.S en partie équipée, 2 chambres, une buanderie, et une véranda

de 19m² sur un terrain de 3500m². Le terrain est en partie clos et piscinable. Au calme sans être isolée, à voir

rapidement ! Just 6kms from all amenities, this 1997 built bungalow is in pristine condition. It has a living room with

plenty of light, a partially equiped, open-plan 'American' kitchen, two bedrooms, a wash-room and a 19m2 veranda

overlooking 3500m2 of land, partly fenced off and large enough for a swimming pool. A must see!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525155/maison-a_vendre-mareuil-24.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison SAUBRIGUES ( Landes - 40 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 630000 €

Réf : 2630-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

A Saubrigues, à 15 Minutes de l'océan, Maison de 128 m² habitables avec studio indépendant de 26 m²  La maison de

construction traditionnelle (construction TradUnion) se compose, entièrement de plain-pied : - d'un grand

Salon/Séjour/Cuisine etnbsp;lumineux avec plafond cathédrale et cheminée, et qui donne directement etnbsp;sur une

immense terrasse carrelée et la piscine de 5m par 10m sans vis à vis - Cuisine ouverte sur la salle à manger et la

terrasse, avec Cellier, - 4 belles chambres dont une avec salle d'eau, - Salle de bain avec baignoire, douche à l'italienne

et double vasques, - Nombreux placard dans les chambres et les dégagements  Et en plus : Recevez votre famille, vos

amis dans le studio indépendant de 26 m² habitables (42m² au sol) avec sa cuisine équipée, sa chambre en mezzanine

et sa terrasse avec barbecue. Ce studio, qui dispose d'un place extérieure privative, peut aussi être loué. (de 400

etnbsp;à 600 euros par semaine en saison)  Et Encore en plus ! - Un Garage attenant de 12 m² - Un atelier/remise de

12 m² avec électricité. etnbsp; Et toujours plus : etnbsp; Ces prestations exceptionnelles sur un terrain de 1500 m²,

entièrement clos, arboré sans vis à vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525154/maison-a_vendre-saubrigues-40.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison VERTEILLAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 82900 €

Réf : 2568-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

A 10km de toutes commodités en exclusivit, ancienne ferme avec une vue panoramique sur la campagne. En partie

rénovée avec une partie habitable composée d'une cuisine équipée, un salon avec cheminée, et une chambre avec

mezzanine, la maison est habitable pour la suite des travaux. La plupart du gros ?uvre, câblages électriques,

évacuations sanitaires, toiture et isolation faites, les plans sont disponibles pour finir l'aménagement total des 300m²

etnbsp;suivant votre projet. Belle Opportunité à saisir! This old farm, with its panoramic view of the surrounding

countryside, is 10kms from all amenities. It has been partly renovated and the inhabitable part is comprised of a fully

equipped kitchen, a living room with its fireplace, and a bedroom with a mezzanine, enabling you to live in it whilst you

do the rest of the work. Most of the structural work, electric cabling, waste plumbing, roof and insulation are completed

and plans are available to finish renovating the whole 300m2. A wonderful opportunity !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525153/maison-a_vendre-verteillac-24.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison MAREUIL ( Dordogne - 24 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 400000 €

Réf : 2332-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

Périgord vert - Manoir de Nanchapt ou château de Roumailhac du XVIe . Ce bien en forme de L se compose de son

logis privé etnbsp;avec un rez-de-chaussée surélevé sur cave, une grande pièce de réception, cuisine, chambre, salle

d'eau, à l étage on dispose de 4 chambres, une salle de bain et un étage de comble. Une aile plus basse a été

transformé au 20e siècle et a été longtemps un commerce de bouche avec son local commercial et l'équipement et

espaces nécessaires pour démarrer un projet professionnel etnbsp;complété etnbsp;par un laboratoire dans la cour

arrière. L'ornementation du manoir tel que les grandes lucarnes à meneaux et autres représentations animales ainsi

qu'une figure grotesque d'homme enjambant le sommet du rampant sont remarquables. Un pigeonnier classé

absolument superbe avec 3000m² de jardin au c?ur du village viennent compléter ce bien. Dans la cour, une galerie

située devant l'aile nord est portée par des piles rondes réunies par trois arcs surbaissés est propriété de la commune

une tour hexagonale d'escalier fait la limite entre les deux propriétés. Ses façades et toitures sont inscrites aux

monuments historiques. In the Perigord Vert, the Nonchapt Manor House, or known in the 16th century as the Château

de Roumailhac is for sale. This L-shaped building is in part a private dwelling with its ground floor sitting above cellars,

and is comprised of a grand reception room, kitchen, bedroom, shower room, and upstairs 4 bedrooms, a bathroom and

an attic. A lower wing was converted in the 20th century and was used for many years as a catering business. It has its

own shop space and all the equipment necessary, including a production facility, to create a similar project . The

ornementation of the manor house with its mullioned skylights, its sculpted animal features on the roof, and its grotesque

stone figure climbing over the summit of the ramparts give a remarkable aspect. The listed dovecote on its 3000m2

garden is

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525152/maison-a_vendre-mareuil-24.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 155 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 787360 €

Réf : VM1748-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

Collioure, la cité des peintres, la perle de la Côte Vermeille, sa lumière, ses couleurs, le rêve! et bien venez le réaliser

en choisissant cet villa de standing sa terrasse de 22 m² et son jardin etnbsp;avec une vue idyllique sur la mer et la

montagne. Cette belle villa T4 en duplex s'intègre à un etnbsp;tout nouveau programme d'un ensemble résidentiel de

seulement etnbsp;6 appartements etnbsp;et etnbsp;2 villas , etnbsp;ascenseur, parkings sécurisés. Les garages

etnbsp;sont en option. Du rêve à la réalité cliquez làetnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525151/maison-a_vendre-collioure-66.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement PUY-EN-VELAY ( Haute loire - 43 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 193000 €

Réf : 2768-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Vincent LOISEAU vous propose cet appartement de 87 m² rénové (2022-2023) avec balcon et

stationnement.  Au c?ur de la ville du Puy-En-Velay, cet appartement, au premier étage, en cours de rénovation, vous

offre la possibilité de choisir différentes prestations :  - Possibilité de choisir un appartement composé de 2 ou 3

chambres. - Possibilité de choisir les couleurs et l'agencement de la cuisine. - Possibilité de choisir les couleurs des

sols. - Possibilité de choisir le meuble de salle de bain. - Possibilité de choisir le carrelage et faïence.  Dans le choix d'un

appartement 3 pièces, le bien profitera d'un séjour ouvert sur cuisine de 53m², entièrement équipée (réfrigérateur, lave

vaisselle, hôte, four, table de cuisson, nombreux rangements). Deux chambres de 11 m² avec placard intégrés, salle

d'eau et WC.  Le système de chauffage est un plancher chauffant (gaz), les fenêtres seront en bois double vitrage

(ABF), Les planchés bois ont été supprimés et remplacés par des dalles bétons, chappe liquide avec isolation

Polyuréthane spray. L'isolation est entièrement refaite à neuf, murs isolés avec Polyuréthane spray, il profite également

d'un balcon de 12 m² et d'un stationnement privé. Vous profiterez donc d'un appartement rénové à neuf, dans une

copropriété avec assesseur aux normes PMR, idéalement situé (à 300 mètres de la place du Plot).  Pour plus

d'informations, n'hésitez pas à me contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525150/appartement-a_vendre-puy_en_velay-43.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement PUY-EN-VELAY ( Haute loire - 43 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 74000 €

Réf : 2681-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

En exclusivité : APPARTEMENT 5 PIÈCES AVEC BALCONS En vente : au Puy-en-Velay (43000) découvrez cet

appartement T5 de 81 m².  Situé dans un secteur calme, à 5 min du centre-ville du Puy-En-Velay, ce T5 est disposé

comme suit : quatre chambres, une cuisine, un séjour donnant sur un balcon, une salle de bains et des WC.  Le

chauffage est un système au gaz, collectif : 63 euros / mois. Les charges s'élèvent à 58 euros / mois.  L'intérieur de

l'appartement est à rénover, les menuiseries sont en PVC double vitrage. Bien immobilier à fort potentiel, idéal pour

entreprendre une rénovation à son goût, ou pour de l'investissement immobilier.  Pour plus d'informations me contacter

par téléphone.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525149/appartement-a_vendre-puy_en_velay-43.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement PUY-EN-VELAY ( Haute loire - 43 )

Surface : 142 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 150000 €

Réf : 2572-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Marianne DJEBLI vous propose sur le boulevard Gambetta, appartement avec beaucoup de cachet et

calme de 142m². Le bien se situe en rez-de-chaussée et est composé de 4 chambres dont une d'environ 29m², un

grand salon avec insert à bois, une cuisine indépendante avec des rangements, une salle de bain, un WC séparé. 

L'atout de cet appartement est sa jolie cour intérieure où un atelier a été aménagé ! En annexe, l'appartement dispose

de 2 caves.  Système de chauffage : fioul et radiateurs en fonte. Eau chaude avec ballon électrique de 150L. De

multiples projets sont possibles dans cet appartement. Venez découvrir ce bel appartement avec beaucoup de

caractère. Des travaux sont à prévoir. Pour aider à la projection, des visuels 3D ont été réalisés. Syndic bénévole, 6 lots

composent actuellement la copropriété.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525148/appartement-a_vendre-puy_en_velay-43.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Appartement COLLIOURE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 450240 €

Réf : 1706-HOMELAND-52 - 

Description détaillée : 

Collioure, la cité des peintres, la perle de la Côte Vermeille, sa lumière, ses couleurs, le rêve! et bien venez le réaliser

en choisissant cet appartement de standing et sa terrasse de 22 m² avec une vue idyllique sur la mer et la montagne.

Ce beau T 3 s'intègre à un etnbsp;tout nouveau programme d'un ensemble résidentiel de seulement etnbsp;6

appartements etnbsp;et etnbsp;2 villas , etnbsp;ascenseur, parkings sécurisés. Les garages etnbsp;sont en option. Le

rêve à l?aetnbsp;???portéeetnbsp;d'un clic etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525147/appartement-a_vendre-collioure-66.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison SAINT-ESTEVE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 356 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 210000 €

Réf : 2785-HOMELAND - 

Description détaillée : 

Villa R+1 de construction traditionnelle 3 faces de 90 m2 habitables sur 356 m2 de terrain à rénové dans un quartier

résidentiel à proximité des écoles, administrations, commerces et centre médicaux.  Elle se compose : Au RDC: 1

séjour, 1 cuisine indépendante, 1 garage, 1 toilette indépendante, grand jardin derrière. Au 1er étage : 3 chambres avec

placard, 1 salle d'eau, 1 toilette indépendante.  Potentiel énorme, secteur rechercher, visite rapide, coup de c?ur assuré.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516620/maison-a_vendre-saint_esteve-66.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison DOUZE ( Dordogne - 24 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 2678 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1981 

Prix : 297900 €

Réf : 2672-HOMELAND-51 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ déjà sous offre acceptée...et compromis.etnbsp; à 15 minutes de la zone commerciale de Boulazac,

cette magnifique villa contemporaine vous séduira par son environnement calme. Une entrée dessert un salon/salle à

manger en L de 45m2suivi d'une cuisine entièrement équipée et moderne. La partie nuit est composée de 3 chambres,

1 salle d'eau récente et WC indépendant avec lave-mains en rez-de-chaussée, et 2 chambres à l'étage. Actuellement,

une des chambres de l'étage est exploitée en bureau avec de nombreux rangements. Véranda de 30m2 avec cuisine

d'été équipée dominant une très belle piscine de 11 x 5 mètres avec traitement au sel par électrolyse. À l'arrière de la

véranda se trouvent une seconde salle d'eau et wc donnant sur une terrasse. Une buanderie, un sous-sol exploitable et

des petites dépendances complètent l'ensemble. Isolation des combles, double vitrage PVC pour les fenêtres et

aluminium pour les baies vitrées, volets en PVC, adoucisseur d'eau, cheminée fermée avec insert, pompe à chaleur +

chaudière au fioul...des prestations de qualité ! Vous n'aurez que vos meubles à poser dans cet environnement

chaleureux...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511446/maison-a_vendre-douze-24.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison CORGNAC-SUR-L'ISLE ( Dordogne - 24 )

Surface : 30 m2

Surface terrain : 792 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1927 

Prix : 56900 €

Réf : 2511-HOMELAND-51 - 

Description détaillée : 

etgt;etgt;etgt;TROP TARD, SOUS OFFRE ACCEPTÉEetlt;etlt;etlt;ET SOUS COMPROMISetlt;etlt;etlt; EXCLUSIVITÉ

pour cette ancienne ferme en pierre à rénover. Actuellement, une partie de 30m2 est habitable et deux extensions de 11

et 25m2 sont à terminer. Le terrain mesure 792m2. Une pièce fait office de chambre, salon et salle à manger, une petite

cuisine et une salle d'eau avec WC composent cette maisonnette. Le garage est terminé ainsi que son car-port attenant.

Il sera également nécessaire de faire installer l'assainissement qui n'est pas aux normes. Petit prix pour bricoleur, à

saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511444/maison-a_vendre-corgnac_sur_l_isle-24.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison SOUSTONS ( Landes - 40 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 277 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 432000 €

Réf : 2784-HOMELAND - 

Description détaillée : 

Cette maison moderne et lumineuse a été construite en 2019. Elle est en plein coeur de Soustons mais en retrait de la

route. Nul besoin de prendre la voiture pour profiter du village. Elle est composée d'un salon séjour avec une belle

hauteur sous plafond et d'une cuisine ouverte équipée (surface totale : 45m2). Toujours au rez-de-chaussée, vous

trouverez une salle d'eau avec WC et un grand cellier. A l'étage, les deux chambres sont spacieuses avec de belles

ouvertures sur l'extérieur. La première chambre avec rangements fait 13,3m2. La seconde est une suite parentale avec

salle d'eau, WC et dressing (22m2). Vous pourrez profiter de la cuisine d'été et de la terrasse plein sud sans aucune

nuisance sonore Le bien dispose de deux places de parking.  Coup de coeur assuré! Plus de renseignements et photos

sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492267/maison-a_vendre-soustons-40.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 824 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 292900 €

Réf : 2781-HOMELAND - 

Description détaillée : 

Exclusivité, dans l'agglomération de Périgueux, quartier résidentiel calme, sur terrain plat et clos, avec 1 chambre et

salle de bains en rez-de-chaussée? Maison de 4 chambresetnbsp;immédiatement habitable, parfaitement entretenue,

au calme, à 5 minutes du centre de Périgueux secteur sud-ouest, avec garage deux places, parking, jardin clos de 824

m2, idéal pour des enfants et/ou animaux... Surface développée totale de 155 m2 environ, dont 131 m2 habitables.

Rez-de-chaussée: Entrée/dégagement, séjour de 26.5 m2 avec cheminée, cuisine récente équipée, arrière-cuisine,

cellier, 1 chambre, 1 salle de bains, wc, véranda de 19 m2, terrasse. Étage : Palier/dégagement, 3 chambres, salle de

douche, wc. Garage de 40 m2 pouvant accueillir 2 véhicules et 3/4 places de parking en extérieur. Fenêtres PVC, alu,

double vitrage, fenêtres bois simple vitrage (donnant sur la véranda)CheminéePortail électriqueTout à l'égout2

récupérateurs d'eau de pluieArrêt PÉRIBUS à 400 m environ, supermarché à 3 min, commerce de proximité à 5 min.

Taxes foncières 2022 de 1730 euros. À découvrir rapidement.  Fiche descriptive sur notre site (homelandtransaction.fr). 

La loi impose aux termes de l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier la présentation d'une pièce d'identité. 

Votre contact, tél. 06 52 76 08 96

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473372/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison ALLEMANS RIBA©RAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 55 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 90900 €

Réf : 2778-HOMELAND - 

Description détaillée : 

Maison mitoyenne de 3 pièces, sans travaux, avec jardin à Ribérac.  Un charmant petit nid à voir absolument !  Vous y

trouverez tous les commerces nécessaires ainsi qu'un centre médical, des écoles : maternelle, primaire, Collège et

lycée, également : un cinéma, un marché renommé.  Elle se situe à 30 minutes de Périgueux, 50 minutes d'Angoulême,

1h20 de Bordeaux.  La maison se compose : D'une pièce de vie de 33m2 avec salon et cuisine aménagée, une cave,

deux belles chambres, une salle d'eau, une terrasse couverte de 15m2 et un jardin de 55m2 à l'arrière de la maison.

Une dépendance de 7.15m2 au bout du jardin. La maison est munie d'un poêle à granules, doubles vitrages et volets en

bois, bonne isolation, toit en très bon état.  Elle est raccordée à l'assainissement collectif. Toutes les fenêtres sont en

PVC double vitrage.  Vous n'avez plus qu'à poser vos valises! N'hésitez pas à me contacter pour la visiter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460497/maison-a_vendre-allemans-24.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison DOUZE ( Dordogne - 24 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 4990 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1974 

Prix : 261900 €

Réf : 2711-HOMELAND - 

Description détaillée : 

Trop tard, déjà sous offre acceptée... et sous compromis ! EXCLUSIVITÉetnbsp;à saisir rapidement à 15 minutes de la

zone commerciale de Boulazac. Pas de route passante ni nuisance sonore, ce havre de paix en campagne mais à deux

pas du petit village de La Douze avec boulanger, boucher, restaurants, bar, tabac, coiffeur, etc... En rez-de-chaussée,

une grande pièce de vie de 45m2 avec son poêle à bois, une cuisine indépendante entièrement équipée et aménagée,

la chambre parentale avec sa salle d'eau et toilettes séparés, une grande buanderie, et le tout donnant sur une terrasse

bois de 65m2. À l'étage, le couloir permet accès à trois chambres et une salle d'eau avec toilette séparé, et en prime, de

très nombreux placards de rangement... Les dépendances sont composées d'un abri fermé pour deux voitures, d'un abri

couvert pour un troisième véhicule, d'un atelier, d'un abri bois et d'un espace de stockage fermé. Une très belle terrasse

couverte vous permettra de profiter d'agréables moments conviviaux en extérieur. Un seul conseil, soyez réactif pour

venir voir ce bien où vous n'aurez qu'à poser vos valises...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460495/maison-a_vendre-douze-24.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison BARS ( Dordogne - 24 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 25033 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1935 

Prix : 333900 €

Réf : 2777-HOMELAND - 

Description détaillée : 

TROP TARD, DÉJÀ SOUS OFFRE ACCEPTÉE... Au bout d'une impasse sans aucune nuisance mais non isolée, cette

charmante propriété périgourdine de belle rénovation saura vous charmer par son mariage entre les belles pierres

d'antan et les aménagements modernes et confortables d'aujourd'hui. L'habitation principale est composée d'une pièce

de vie de 42 m2 avec sa cheminée Cantou et une cuisine ouverte de 12 m2, une buanderie et un toilette séparé en

rez-de-chaussée. L'étage propose deux chambres et une salle de bain avec WC et des dressing. Une très belle terrasse

de 25 m2 et une cuisine d'été couverte de 25 m2 également complète la maison principale. Une petite maison d'amis ou

éventuellement gîte de 32 m2, un poulailler, un chalet en bois à usage d'atelier, une cave à vin, une remise pour le

bois... tout est bien organisé sur la propriété pour vous rendre la vie paisible à l'abri des regards, bref, vous serez au

bout du monde ! Selon l'article L.561.5 du Code Monétaire et Financier, pour l'organisation de la visite, la

communication des coordonnées (nom, prénom, adresse, n° de téléphone, email) ainsi que la présentation d'une pièce

d'identité vous seront demandées. Votre contact : Thierry GALLIEN 06/44/17/53/23  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452705/maison-a_vendre-bars-24.php
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HOME LAND TRANSACTION

 8 Impasse des Mimosas
40130 Capbreton
Tel : 06.83.45.96.92
E-Mail : contact@homelandtransaction.fr

Vente Maison VANXAINS ( Dordogne - 24 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 420 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 147900 €

Réf : 2772-HOMELAND - 

Description détaillée : 

En exclusivité, venez découvrir ce magnifique plain-pied rénové en 2020 avec goût et modernité. Situé dans un

hameau, desservie par une voie sans issue avec vue sur la campagne environnante cette jolie maison a été

entièrement rénovée. Un sas d'entrée vous permet d'accueillir vos visiteurs en toute intimité, une porte vitrée style

verrière vous conduit vers la pièce de vie de plus de 30 m2, avec cheminée équipée d'un insert à granule. La cuisine

ouverte propose un aménagement moderne avec décoration carreau de ciment et tout l'électroménager est neuf. Une

double porte fenêtre ouvre sur la terrasse exposée sud, protégée par un store banne et sur un jardin entièrement

clôturé. Un couloir permet d'accéder au coin nuit proposant 3 chambres dont une avec un dressing, une salle de bain

avec double vasque et chauffe serviette et un WC séparé. Les chambres sont équipées de radiateur électrique neuf à

accumulation et programmable, la production d'eau chaude est réalisée par chauffe-eau thermodynamique toujours

sous garantie. L ensemble des ouvrants est en double vitrage et l'assainissement non collectif est conforme et

satisfaisant. Un bien rare ou il ne reste plus qu'à poser vos valises.  Situé à 4 km de Ribérac, Vanxains fait partie de

communauté de commune du Périgord Ribéracois. Avec près de 4 500 habitants, Ribérac, reste le pôle commercial,

administratif, culturel et sportif principal de l'ouest du Périgord. L'activité touristique est intense sur cette belle contrée du

Nord-Ouest du Périgord. Vous y trouverez également, un pôle santé et l'ensemble de la filière scolaire de la maternelle

au Lycée. Proche de l'autoroute A89 Bordeaux-Lyon et TGV à Angoulême 45 mn

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452703/maison-a_vendre-vanxains-24.php
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