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RASO-LEGENDRE IMMOBILIER

 4101 ROUTE DE LA MIDOUZE
40400 CARCARES-SAINTE-CROIX
Tel : 06.99.83.83.38
E-Mail : rasolegendreimmobilier@gmail.com

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

Surface : 100 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 549000 €

Réf : 114 - 

Description détaillée : 

A 800 m de la plage d'Erromardie.

  Au premier et dernier étage d'une petite copropriété, cet appartement spacieux et traversant de 100 m² a bénéficié

d'une rénovation totale. L'aménagement intérieur se compose d'une entrée s'ouvrant sur une pièce de 12 m², remplie de

lumière avec fenêtres à galandages, une pièce de vie de 44 m² avec cuisine ouverte et baie vitrée donnant sur un

balcon , un couloir desservant 3 chambres dont deux avec placard et une avec salle d'eau, un coin buanderie, une

deuxième salle d'eau et un WC indépendant.

  Deux places de parking aérien viennent compléter le bien.

  Cet appartement offre un mode de vie tout à pied avec à proximité : supérette, boulangerie, cabinet médical, centre

hospitalier de la côte basque,  stade Kechiloa, Jaï-Alaï, trinquet, école, restaurants et tabac/presse en bas de

l'immeuble.

  Contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro 881 379 531 au

07.86.87.77.08 pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244640/appartement-a_vendre-saint_jean_de_luz-64.php
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RASO-LEGENDRE IMMOBILIER

 4101 ROUTE DE LA MIDOUZE
40400 CARCARES-SAINTE-CROIX
Tel : 06.99.83.83.38
E-Mail : rasolegendreimmobilier@gmail.com

Vente Appartement HENDAYE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 245000 €

Réf : 113 - 

Description détaillée : 

Hendaye - Quartier CANETA.

  Idéal en résidence principale ou pied à terre mais aussi investisseur pour location à l'année.

  Dans une bâtisse datant du début du XXe siècle, je vous invite à venir découvrir ce bel appartement T2 Bis de 48 m²,

récemment rénové. Un bien tout à pied composé d'une entrée ouverte sur une pièce à vivre avec cuisine toute équipée,

une chambre très lumineuse avec un mur style verrière, un bureau et/ou chambre d'enfant et une salle d'eau avec WC.

  Situé au 1er étage, vous profiterez depuis le balcon d'une vue sur la baie de Txingudi, des levers de soleil se reflétant

sur les vitraux de l'église de Fontarrabie mais également des pistes cyclables longeant l'océan et des navettes

maritimes pour déguster les tapas en Espagne.

  Contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro 881 379 531 au

07.86.87.77.08 pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157124/appartement-a_vendre-hendaye-64.php
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RASO-LEGENDRE IMMOBILIER

 4101 ROUTE DE LA MIDOUZE
40400 CARCARES-SAINTE-CROIX
Tel : 06.99.83.83.38
E-Mail : rasolegendreimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 187000 €

Réf : 110 - 

Description détaillée : 

Au coeur du quartier des Minimes venez découvrir cet appartement de type t1bis/t2 dans une immeuble de 7 lots

entièrement rénové. L'appartement de 32m2 entièrement meublé dispose d'une pièce de vie avec cuisine équipée et

aménagée, une chambre et une salle d'eau avec WC.

  L'appartement est vendu libre de toute occupation, idéal premier achat ou investisseurs en LMNP.

  L'appartement était loué 640E/mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149692/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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RASO-LEGENDRE IMMOBILIER

 4101 ROUTE DE LA MIDOUZE
40400 CARCARES-SAINTE-CROIX
Tel : 06.99.83.83.38
E-Mail : rasolegendreimmobilier@gmail.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 398000 €

Réf : 112 - 

Description détaillée : 

BIARRITZ - Quartier LAHOUZE.

  Situé au fond d'une impasse, cet appartement T2 d'une surface habitable de 47 m² se compose d'une entrée, un

salon/séjour donnant sur un balcon, un dégagement desservant une cuisine séparée et toute équipée, une chambre,

une salle d'eau et un WC.

  Implanté au 3ème étage avec ascenseur, il bénéficie d'une exposition plein Est, offrant calme, tranquillité et luminosité.

  Une cave et une place de parking aérien viennent compléter le bien.

  Vous pourrez profiter de la navette gratuite avec un arrêt au pied de la résidence pour aller flâner dans les rues de

Biarritz, déguster la gastronomie locale aux halles en hyper centre.

  N'hésitez pas à contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro

881 379 531 au 07.86.87.77.08 pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143728/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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RASO-LEGENDRE IMMOBILIER

 4101 ROUTE DE LA MIDOUZE
40400 CARCARES-SAINTE-CROIX
Tel : 06.99.83.83.38
E-Mail : rasolegendreimmobilier@gmail.com

Vente Appartement PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 146 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 579000 €

Réf : 111 - 

Description détaillée : 

Contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro 881 379 531 au

07.86.87.77.08 pour plus d'informations.

  Très belles prestations pour cet appartement T5, dans un immeuble remarquable de l'hyper centre palois.

  Bâtiment dont les façades ont été rénovées récemment,  situé au deuxième étage, sans ascenseur, d'une surface de

146 m², composé d'un salon-séjour-cuisine ouverte de plus de 50 m², d'une coursive galerie béarnaise de 13 m² offrant

une très belle vue, d'une suite parentale avec dressing et salle d'eau-baignoire de 31 m², de deux chambres dont l'une

est pourvue de WC et d'une salle d'eau. L'appartement dispose également d'un cave de 20 m² permettant le stockage.

  Contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro 881 379 531 au

07.86.87.77.08 pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131362/appartement-a_vendre-pau-64.php
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RASO-LEGENDRE IMMOBILIER

 4101 ROUTE DE LA MIDOUZE
40400 CARCARES-SAINTE-CROIX
Tel : 06.99.83.83.38
E-Mail : rasolegendreimmobilier@gmail.com

Vente Prestige LESPERON ( Landes - 40 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 19474 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 305000 €

Réf : 106 - 

Description détaillée : 

Contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro 881 379 531 au

07.86.87.77.08 pour plus d'informations.

  Sur l'axe LESPERON - CASTETS, propriété landaise comprenant deux habitations avec piscine, plusieurs

dépendances et une écurie récente dont la composition est la suivante :

  - une maison landaise traditionnelle de 148 m² environ offrant au rez-de chaussée une grande pièce à vivre avec poêle

à granulés ouverte sur une cuisine, une chambre et deux autres pièces aménagées en bureau et salle à manger mais

pouvant devenir deux autres chambres, une buanderie, une salle d'eau et un WC séparé. L'étage reste à aménager et

peut accueillir trois autres chambres en fonction de vos projets.

  - un gîte de 30 m² comprenant une pièce de vie avec cuisine ouverte, une salle d'eau, un WC, un coin nuit et une

terrasse,

  - une bergerie de 100 m²,

  - deux ateliers,

  - une écurie se composant de 7 box (construits en 2019), une salle de soins, un passage central, une sellerie,  6

paddocks dont 2 avec abri, une carrière en sable naturel équipé d'un parcours d'obstacles et un forage avec pompe

immergée et réserve d'eau distribuant les dépendances.

  Une piscine vient agrémenter cet ensemble immobilier situé à 20 minutes de l'océan.

  Le tout est implanté sur un terrain de 19 475 m².

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques :  

  Contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro 881 379 531 au

07.86.87.77.08 pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070130
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070130/prestige-a_vendre-lesperon-40.php
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RASO-LEGENDRE IMMOBILIER

 4101 ROUTE DE LA MIDOUZE
40400 CARCARES-SAINTE-CROIX
Tel : 06.99.83.83.38
E-Mail : rasolegendreimmobilier@gmail.com

Vente Prestige LESPERON ( Landes - 40 )

Surface : 183 m2

Surface terrain : 5090 m2

Surface séjour : 74 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 329000 €

Réf : 105 - 

Description détaillée : 

Contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro 881 379 531 au

07.86.87.77.08 pour plus d'informations.

  A la campagne mais non isolée, maison sur deux niveaux récemment rénovée, d'une surface habitable de 183 m²

offrant :

  - au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie de 75 m² composée de deux salons avec insert et une salle à manger

ouverte sur une cuisine équipée, un dégagement desservant un WC séparé, une salle d'eau et une buanderie.

  - à l'étage, un grand salon central de 27 m² desservant quatre belles chambres dont d'une parentale communiquant

avec une d'enfants et une salle d'eau avec WC.

  Une véranda de 60 m² avec jacuzzi, salon de détente et plancha viennent agrémenter ce bien idéal pour une maison

principale ou secondaire avec un projet de locations saisonnières.

  Le tout est implanté sur un terrain clôturé de 5090 m² avec un puits face à la forêt.

  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques :  

  Pour plus d'information,s contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le

numéro 881 379 531 au 07.86.87.77.08.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070129/prestige-a_vendre-lesperon-40.php
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RASO-LEGENDRE IMMOBILIER

 4101 ROUTE DE LA MIDOUZE
40400 CARCARES-SAINTE-CROIX
Tel : 06.99.83.83.38
E-Mail : rasolegendreimmobilier@gmail.com

Vente Prestige TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 470 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 500000 €

Réf : 109 - 

Description détaillée : 

Maison 6 pièces

  à deux pas du métro les Argoulets, profitez d'une maison ancienne avec cachet sur 2 niveaux.

  Au rez-de-chaussée, 3 grandes chambres, une buanderie ainsi qu'une salle d'eau avec WC.

  Au 1er étage, un séjour lumineux avec cachet, une cuisine indépendante, 2 chambres avec cheminée et une salle de

bains avec WC.

  Un accès aux combles aménageables

  Quartier calme et proches de toutes commodités, à visiter rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049514/prestige-a_vendre-toulouse-31.php
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RASO-LEGENDRE IMMOBILIER

 4101 ROUTE DE LA MIDOUZE
40400 CARCARES-SAINTE-CROIX
Tel : 06.99.83.83.38
E-Mail : rasolegendreimmobilier@gmail.com

Vente Appartement TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 399000 €

Réf : 107 - 

Description détaillée : 

Place Dupuy, Appartement T3 au 4 ème et dernier étage d'un immeuble de cachet, d'une surface de 92 m² au sol ( 82

m² Loi CARREZ) composé d'un salon-séjour avec cheminée fonctionnelle, une cuisine aménagée, 2 chambres dont une

avec douche, un WC, une salle de bains, une mezzanine, un grenier et l'usage exclusif d'un placard sous l'escalier au

rez de chaussée. Location de place de parking possible à proximité immédiate de l'immeuble.

  Pour plus d'informations contactez QUENTIN COLOMA.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041285/appartement-a_vendre-toulouse-31.php
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RASO-LEGENDRE IMMOBILIER

 4101 ROUTE DE LA MIDOUZE
40400 CARCARES-SAINTE-CROIX
Tel : 06.99.83.83.38
E-Mail : rasolegendreimmobilier@gmail.com

Vente Appartement DAX ( Landes - 40 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 189000 €

Réf : 104 - 

Description détaillée : 

Contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro 881 379 531 au

07.86.87.77.08 pour plus d'informations.

  Dans une impasse, au calme et proche des commodités, grand appartement T2 d'une surface habitable de 60 m²

environ, composé d'une entrée avec double placards, un salon/séjour spacieux et lumineux, une cuisine indépendante

équipée, une chambre, une salle d'eau et un WC séparé.

  Un balcon de 12 m², un cellier et une place de parking aérien couvert et sécurisé viennent agrémenter le bien.

  N'hésitez pas à contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro

881 379 531 au 07.86.87.77.08 pour de plus amples informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940666/appartement-a_vendre-dax-40.php
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RASO-LEGENDRE IMMOBILIER

 4101 ROUTE DE LA MIDOUZE
40400 CARCARES-SAINTE-CROIX
Tel : 06.99.83.83.38
E-Mail : rasolegendreimmobilier@gmail.com

Vente Prestige PEY ( Landes - 40 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 25549 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 479000 €

Réf : 100 - 

Description détaillée : 

Contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro 881 379 531 au

07.86.87.77.08 pour plus d'informations.

  Bien rare sur le secteur, à 20 kilomètres des plages d'Hossegor et de Capbreton.

  Propriété composée d'une ferme landaise traditionnelle d'une surface habitable de 140 m² environ, comprenant un

salon/salle à manger avec insert, une cuisine séparée et équipée avec poêle à granules, quatre belles chambres dont

deux avec placard, une salle de bains, un WC séparé, un coin buanderie et une arrière cuisine.

  Dans la partie arrière de la bâtisse, vous pourrez aménager l'ancien chai et le pressoir, soit une extension possible de

65 m² supplémentaire selon les projets déjà en quasi partie habitable.

  Les dépendances non attenantes comprennent une grange (53 m²) et un hangar (88 m²) avec un appentis.

  Vous serez séduits par ce corps de ferme proposant de multiples projets, implanté sur un terrain arboré de 25 549 m²

dont des bois d'acacias.

  Contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro 881 379 531 au

07.86.87.77.08 pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15863335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15863335/prestige-a_vendre-pey-40.php
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RASO-LEGENDRE IMMOBILIER

 4101 ROUTE DE LA MIDOUZE
40400 CARCARES-SAINTE-CROIX
Tel : 06.99.83.83.38
E-Mail : rasolegendreimmobilier@gmail.com

Vente Prestige OSSAGES ( Landes - 40 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 2351 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : 103 - 

Description détaillée : 

Contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro 881 379 531 au

07.86.87.77.08 pour plus d'informations.

  A la campagne mais non isolée, venez découvrir cette maison contemporaine de 2007, de plain-pied et d'une surface

habitable de 140 m² dont la composition est la suivante :

  Une entrée avec placard, un bureau de plus de 9 m², une grande pièce à vivre très lumineuse avec poêle à granulés

ouvert sur une cuisine toute équipée totalisant 65 m² avec accès sur les deux terrasses orientées sud, un

cellier/buanderie, un couloir desservant trois belles chambres avec placard, une salle de bains avec douche et baignoire

et un WC séparé.

  Un double garage attenant de 45 m², une terrasse couverte équipée de deux stores bannes, une deuxième de 25 m² et

un abri de jardin viennent agrémenter ce bien, parfaitement entretenu. L'enrobé bitumé peut accueillir plus de 4

véhicules.

  Vous pourrez apprécier la vue imprenable sur la chaine des Pyrénées et profiter des promenades en campagne par un

accès direct privatif.

  Le terrain entièrement clôturé et joliment arboré de 2 351 m² accueille également une piscine hors-sol ronde, d'un

diamètre de 4,57 m et un poulailler.

  Pour plus d'informations, contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le

numéro 881 379 531 au 07.86.87.77.08.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858051/prestige-a_vendre-ossages-40.php
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RASO-LEGENDRE IMMOBILIER

 4101 ROUTE DE LA MIDOUZE
40400 CARCARES-SAINTE-CROIX
Tel : 06.99.83.83.38
E-Mail : rasolegendreimmobilier@gmail.com

Vente Appartement BIARRITZ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 819000 €

Réf : 101 - 

Description détaillée : 

Contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro 881 379 531 au

07.86.87.77.08 pour plus d'informations.

  Sur une situation dominante avec vue imprenable sur l'océan, à 200 mètres de la plage, appartement T3 de 82 m²

environ, composé d'un salon/séjour avec poêle à granulés, une cuisine séparée et entièrement équipée, une chambre

vue océan, un couloir desservant une deuxième chambre de 20 m² avec placard et cabinet de toilettes, une salle d'eau

et un WC séparé.

  Possibilité d'acquérir une pièce supplémentaire de 7,81 m² attenante à l'appartement.

  Situé au 1er étage dans un bâtiment de 1932, aucuns travaux ne sont à prévoir pour cet appartement.

  Vous pourrez partager un jardin de 300 m² avec un abri pour les repas extérieurs ainsi qu'un garage à vélos et

scooters dans les parties communes.

  Contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro 881 379 531 au

07.86.87.77.08 pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823288/appartement-a_vendre-biarritz-64.php
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RASO-LEGENDRE IMMOBILIER
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E-Mail : rasolegendreimmobilier@gmail.com

Vente Prestige MURET ( Haute garonne - 31 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 573 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 330000 €

Réf : 99 - 

Description détaillée : 

Dans quartier résidentiel au sud de muret, proche écoles et commerces, maison de plain-pied qui à bénéficié d'une

rénovation, composée d'un salon-séjour cuisine ouverte, une salle de bains, un WC, 3 chambres, un garage, une

piscine, et 2 terrasses complètent ce bien, le tout sur une parcelle de 573 m². Pour toute information complémentaire

contactez Monsieur COLOMA QUENTIN au 06 47 30 15 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798742/prestige-a_vendre-muret-31.php
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Vente Prestige CONDOM ( Gers - 32 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 7323 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 99000 €

Réf : 97 - 

Description détaillée : 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Madame CARRERE-AGUT Sandrine, Agent Commercial inscrite au

RSAC sous le numéro 881 379 531 00018 au 07.86.87.77.08.

  Idéal investisseurs :

  Aux portes de Condom, propriété datant du 19 siècle, composée d'un corps de ferme avec parc et dépendances à

rénover entièrement charpentes incluses.

  La maison d'habitation de 130 m² environ, édifiée sur deux niveaux se compose au rez-de-chaussée d'une entrée

desservant une grande cuisine avec arrière-cuisine, une salle à manger, un salon puis un accès à la cave.

  A l'étage, le palier distribue deux chambres et une buanderie puis après un dénivelé une troisième chambre, un

dressing et un WC.

  Les dépendances attenantes d'une surface de 350 m² environ sont composées de deux chais de 100 m² chacun, un

pressoir, une étable et des anciens logements du personnel de l'époque.

  Le parc est composé de différentes essences d'arbres dont certains ont plus de 200 ans, d'une fontaine centrale

entourée de rocailles et un puits.

  Une mare construite et un poulailler viennent compléter le bien.

  Cette ancienne propriété viticole peut accueillir de nombreux projets dans différents domaines.

  Le tout est implanté sur 28 088 m² avec les terres attenantes .

  Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Madame CARRERE-AGUT Sandrine, Agent Commercial inscrite au

RSAC sous le numéro 881 379 531 00018 au 07.86.87.77.08

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763827/prestige-a_vendre-condom-32.php
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RASO-LEGENDRE IMMOBILIER
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Vente Prestige POUILLON ( Landes - 40 )

Surface : 537 m2

Surface terrain : 7650 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 18 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 630000 €

Réf : 90_91_92 - 

Description détaillée : 

En campagne, dans un ensemble immobilier, un corps de ferme datant 1840 se compose de 3 logements mitoyens

répartis de la façon suivante :

  - un 1er logement T4 de 94 m² environ de surface habitable,  avec au rez-de-chaussée un salon-salle à manger,

cuisine équipée attenante de 35 m², un bureau de 9 m². Au 1er étage, un couloir dessert deux chambres, 20 et 10 m²,

une salle d'eau et un WC séparé.

  Une belle piscine (11 X 5), orientée sud, vient agrémenter ce bien récemment rénové.

  - un 2ème logement T7 de 227 m² environ, orienté ouest sur trois niveaux. Au rez-de-chaussée, nous arrivons sur une

belle entrée de 28 m² avec WC séparé, un immense salon rénové de 42 m² avec poêle à bois et billard, une salle à

manger indépendante de 24 m², une cuisine en rez-de-jardin de 23 m² avec un grand cellier.

  Au 1er étage, une chambre mansardée avec velux de 9,5 m², puis une seconde de 17 m² sont desservies par un petit

palier. Au 2ème, se trouvent une 3ème chambre mansardée, une belle salle de bain de 10 m² avec douche, baignoire,

double vasque et WC et une immense salle avec velux, home-cinéma, salle de détente ou de sports au choix.

  - un 3ème logement T7 de 216 m²  constitue la partie la plus authentique de la ferme. Au rez-de-chaussée, nous

arrivons sur une distribution classique des pièces avec un couloir central desservant d'un côté un salon, une cuisine

indépendante, 16 m² chacun, puis de l'autre une salle à manger de 25 m² et un cellier. Un bel escalier en bois nous

amène sur le palier du 1er étage desservant 3 chambres de plus de 16 m² chacune, une buanderie, une salle de bain et

un WC séparé. La 4ème chambre de 15 m² se situe au 2ème étage. Ce dernier logement est équipé de panneaux

photovoltaïques générant 1850E/an de revenus.

  Le corps de ferme et sa dépendance de 70m² se situent sur un terrain de 7650 m² environ non clôturé.

  Cet ensemble immobilier constitue un bien idéal pour un investisseur avec location à l'année, projet de chambres d&

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449195
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449195/prestige-a_vendre-pouillon-40.php
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Vente Prestige SEIGNOSSE ( Landes - 40 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 514000 €

Réf : 94 - 

Description détaillée : 

Contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro 881 379 531 au

07.86.87.77.08 pour plus d'informations.

  Au sein d'une copropriété dans un quartier très calme, maison individuelle de plain-pied d'une surface habitable de 80

m² environ composée d'une pièce à vivre ouverte sur une cuisine toute équipée, trois chambres, deux salles d'eau avec

WC, une buanderie et un cellier.

  Toiture refaite en 2019, cuisine récente, chauffage électrique et poêle à bois, terrasse couverte, assainissement

individuel.

  Contacter Sandrine CARRERE-AGUT, agent commercial inscrite au RSAC de DAX sous le numéro 881 379 531 au

07.86.87.77.08 pour plus d'informations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15315873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15315873/prestige-a_vendre-seignosse-40.php
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