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LABELMAISON

 155 AVENUE DE PARIS
33 CAVIGNAC
Tel : 07.81.54.77.32
Siret : 522916469
E-Mail : labelmaison33620@gmail.com

Location Maison CAVIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 954 €/mois

Réf : 972-LABELMAISON - 

Description détaillée : 

Jolie maison pierre, proximité centre ville, écoles, commerces, bus scolaire, gare.  RDC : Salon-séjour avec poêle à

bois, cuisine équipée et aménagée, salle de bains avec baignoire et douche Italienne, wc, 1 chambre. A l'ETAGE : 2

chambres dont 1 avec dressing, pallier (bureau). Extérieur : terrasse, atelier, dépendances, jardin. LIBRE AU 1ER

DECEMBRE 2022  Loyer : etnbsp; 920 E etnbsp; etnbsp; 34 E de provisions sur charge (OM) 1840 E de caution (2

mois) etnbsp; 594 E honoraires agence.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480545/maison-location-cavignac-33.php
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LABELMAISON

 155 AVENUE DE PARIS
33 CAVIGNAC
Tel : 07.81.54.77.32
Siret : 522916469
E-Mail : labelmaison33620@gmail.com

Vente Terrain SAINT-MARIENS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 454 m2

Prix : 46000 €

Réf : 959-LABELMAISON - 

Description détaillée : 

Terrain constructible du superficie de 454 m² environ (bornage en cours).  Non viabilisé - assainissement individuel.

Etude sol effectuée (G1)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384204/terrain-a_vendre-saint_mariens-33.php
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LABELMAISON

 155 AVENUE DE PARIS
33 CAVIGNAC
Tel : 07.81.54.77.32
Siret : 522916469
E-Mail : labelmaison33620@gmail.com

Vente Terrain CAVIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 662 m2

Prix : 66000 €

Réf : 898-LABELMAISON - 

Description détaillée : 

Terrain constructible Sur la commune de cavignac A voir absolument LOT 5 (de 5 lots) Surface d'emprise non

règlementée 662 m² Première ligne Réseaux en bord de route TAE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384203/terrain-a_vendre-cavignac-33.php
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LABELMAISON

 155 AVENUE DE PARIS
33 CAVIGNAC
Tel : 07.81.54.77.32
Siret : 522916469
E-Mail : labelmaison33620@gmail.com

Vente Maison LARUSCADE ( Gironde - 33 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 619 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 348150 €

Réf : 961-LABELMAISON - 

Description détaillée : 

L'Agence Immobilière LABELMAISON vous propose cette belle maison en pierre entièrement rénovée, composée d'une

entrée sur salon-séjour avec cheminée , cuisine américaine entièrement équipée et aménagée, dégagement, wc,

grande buanderie avec accès garage.. A l'étage, dégagement, trois chambres dont une suite parentale, salle de bains

avec douche et wc.  Portail motorisé, piscine 8*4, font plat, 1.40 de profondeur, au chlore.Assainissement individuel

conforme.  Coup de coeur assuré ! A visiter sans tarder.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384198/maison-a_vendre-laruscade-33.php
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LABELMAISON

 155 AVENUE DE PARIS
33 CAVIGNAC
Tel : 07.81.54.77.32
Siret : 522916469
E-Mail : labelmaison33620@gmail.com

Vente Maison SAINT-MARIENS ( Gironde - 33 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 680 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 234300 €

Réf : 956-LABELMAISON - 

Description détaillée : 

Belle girondine, mitoyenne d'un côté, à rénover partiellement, possibilité d'aménager les combles, génoises en parfait

état, composée d'une entrée sur salon-séjour avec belle cheminée, cuisine, buanderie, salle d'eau, wc, dégagement,

accès aux chais, deux grandes chambres avec cheminées. Puits, beau jardin sur 680 m2 environ sous réserve du

bornage à effectuer. Assainissement individuel non conforme. Toiture à vérifier.  Compteurs d'eau et d'électricité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384197/maison-a_vendre-saint_mariens-33.php
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LABELMAISON

 155 AVENUE DE PARIS
33 CAVIGNAC
Tel : 07.81.54.77.32
Siret : 522916469
E-Mail : labelmaison33620@gmail.com

Vente Maison CAVIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 778 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 243800 €

Réf : 947-LABELMAISON - 

Description détaillée : 

Plain-pied de 2006, IGC, composé d'un salon-séjour cuisine Américaine aménagée, 3 chambres, salle de bains, wc,

garage avec buanderie.  Chauffage électrique le tout sur 778 m² de terrain clos.  Louée actuellement 735 E jusqu'au 7

janvier 2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384195/maison-a_vendre-cavignac-33.php
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LABELMAISON

 155 AVENUE DE PARIS
33 CAVIGNAC
Tel : 07.81.54.77.32
Siret : 522916469
E-Mail : labelmaison33620@gmail.com

Vente Maison BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE ( Charente - 16 )

Surface : 161 m2

Surface terrain : 175 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1800 

Prix : 30000 €

Réf : 942-LABELMAISON - 

Description détaillée : 

Maison de bourg mitoyenne des deux côtés, à rénover entièrement, composée de deux grande pièces, possibilité de

faire du R+1. Petit jardinet à l'arrière. Garage pouvant accueillir une voiture.  Tout à l'égout. Gros travaux à prévoir.

Diagnostics en cours ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15384194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15384194/maison-a_vendre-barbezieux_saint_hilaire-16.php
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