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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Location Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 80 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 24 €

Prix : 544 €/mois

Réf : 409 - 

Description détaillée : 

A LOUER

DISPONIBLE DE SUITE à Bergerac (en direction de la rout de Mussidan)

Maison 2 pièces 50m²  plain-pied, composée d'un séjour avec coin cuisine (aménagée et équipée (plaque, hotte évier) ,

un cellier, une chambre, une salle de bain avec WC et un jardin non clos de 80 m² environ. Une antenne TV est fournie.

L'ensemble du chauffage et de la production d'eau chaude se fait par l'électricité.

Un grand parking est à la disposition des locataires.

Loyer de 520 euros hors charges

Charges mensuelles : 24 euros/mois comprenant l'entretien du jardin, l'entretien du portail électrique , la taxe sur les OM

Frais d'agence  comprenant visite, constitution et étude du dossier, rédaction du bail et état des lieux : 510,00 euros

Caution : 520,00 euros

Contactez l'agence au 05 57 77 89 94 le matin pour par mail  

Soumis aux conditions de la garantie des loyers impayés/ VISALE possible

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251277/maison-location-bergerac-24.php
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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Location Appartement CENON ( Gironde - 33 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 35 €

Prix : 770 €/mois

Réf : 567 - 

Description détaillée : 

A Cenon, dans une allée calme, et résidence sécurisée, appartement  T2 Meublé à louer  situé au 2ème étage,

comprenant  : une entrée, une pièce de vie avec accès sur balcon, cuisine équipée et aménagée séparée, une chambre

avec placard, une salle d'eau et un wc.

L'appartement est loué avec balcon et une place de parking numérotée.

Loyer 735 euros /mois

Charges : 35 euros /mois (taxe sur OM et part locative des charges de copropriétés)

Dépôt de garantie  : 1460 euros

Honoraires d'agence : 600 euros TTC comprenant visites, rédaction du bail et état des lieux.

Location soumise aux conditions de garantie de loyers impayés

Contactez l'agence par mail   ou par téléphone 05 57 77 89 94 l(e matin)

Appartement disponible au 05 juin 2023

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241169/appartement-location-cenon-33.php
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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Location Maison SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS ( Gironde - 33 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 5 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 568 - 

Description détaillée : 

Proche Libourne, à St Sulpice de Faleyrens, maison entièrement rénovée à louer.

Elle comprend une pièce à vivre avec cuisine aménagée, au rez-de -chaussée et à l'étage deux chambres, un palier et

une salle de bains (douche et baignoire)/wc

Chauffage électriques. compteurs eau /edf individuels

Pas d'extérieurs

Pas de parking mais stationnement facile

Situé centre bourg,  avec cabinet médical, pharmacie, écoles, commerces accessibles à pieds. Disponible de suite

Loyer : 645 euros /mois

Charges : 5 euros /mois (taxe pour ordures ménagères)

Honoraires d'agence : 580 euros TTC (visite, bail et état des lieux compris)

Location soumise aux conditions de loyers impayés

Contactez l'agence par téléphone (matin) ou par mail.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236169/maison-location-saint_sulpice_de_faleyrens-33.php
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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Vente Local commercial CENON ( Gironde - 33 )

Surface : 99 m2

Prix : 159000 €

Réf : 565 - 

Description détaillée : 

CENON haut, sur une artère passante, au 1er étage d'un petit centre commercial, ce local à vendre est composé de

deux vitrines, un accueil, quatre bureaux dont un open space ou salle de réunion, deux sanitaires.

Travaux d'aménagement à prévoir.

Immeuble raccordé à la fibre optique

Compteur électrique individuel et sous-compteur d'eau

Bonne visibilité et centre commercial dynamique.

Syndic bénévole/ charges courantes de copropriété  environ 130 euros/mois

Stationnement facile dans le quartier- quelques places de stationnement pour les clients sur site.

Proche accès  Bordeaux , RN 89, Rocade et Autoroute A 10- Tram et Bus à 5mn à pieds- piste cyclable en direction de

Bordeaux centre devant les locaux.

Pour tous renseignements contacter l'agence au 05 57 77 89 94 ou par mail  

Copropriété de 11 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3000  euros.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216598/local_commercial-a_vendre-cenon-33.php
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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Location Appartement LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 20 €

Prix : 700 €/mois

Réf : 489 - 

Description détaillée : 

Libourne  centre , rue  Fonneuve, appartement à louer au 1er étage dans une petite résidence de standing avec

ascenseur, comprenant un couloir, une chambre, une salle d'eau avec wc, une buanderie, et une pièce à vivre avec

cuisine aménagée et partiellement équipée.

Appartement lumineux, rénové à neuf.

Chauffage électrique PAC, compteurs edf et eau individuels .

Immeuble raccordé à la fibre

pas de parking, pas d'extérieur.

Disponible

Loyer mensuel : 680 euros

Charges mensuelles : 20 euros

soit 700 euros/mois

dépôt de garantie : 680 euros

Honoraires d'agence : 605 euros TTC

Soumis à l'assurance garantie des impayés

Contactez l'agence MARLEN IMMO au 05 57 77 89 94 ou  

Copropriété de 7 lots (Pas de procédure en cours).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211354/appartement-location-libourne-33.php
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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Vente Appartement AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 184000 €

Réf : 245 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE - Ambares et Lagrave, appartement Vendu loué - secteur résidentiel, dans une copropriété de deux lots,

ce T3 comprend une pièce à vivre avec cuisine ouverte , un cellier, une salle de bains , un wc séparé et deux chambres

avec placards. Le jardin est privatif et clos. L'appartement est vendu avec un parking privatif aérien.

Portail manuel, ensemble clos, compteurs individuels eau, edf, et telecom.

Immeuble raccordé au tout-à l'égoût

Appartement vendu loué  750 euros /mois + 20 euros /mois de provision pour charge (taxe ordures ménagères)

Bail à jour de ses règlements - Entrée en février 2020

Pour tous renseignements veuillez  contacter

Sébastien SANCHEZ

0603819097

 

 Sébastien SANCHEZ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 508626512 - LIBOURNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185296/appartement-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Location Appartement LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 850 €/mois

Réf : 560 - 

Description détaillée : 

A Libourne - Rue Montaigne. A louer un appartement  situé au 1er et dernier étage comprenant : un palier, un séjour

/cuisine avec cuisine aménagée et équipée (évier/plaque) sous combles, deux chambres (13 et 11 m2) une salle d'eau

avec cabine de douche, et meuble vasques , un toilette séparé.

Loué avec un emplacement garage accessible directement de l'appartement .

Loyer mensuel : 800 euros

Provisions pour charges : 50 euros /mois : quote part charge locataives, consommation d'eau froide, et taxe OM

Chauffage et eau chaude : électrique

Dépôt de garantie : 800 euros

Honoraires d'agence : 750 euros TTC comprenant l"état des lieux

Location soumise aux conditions de garanties de loyers impayés

Pour tous renseignements 05 57 77 89 94 ou  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169164/appartement-location-libourne-33.php
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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Location Commerce IZON ( Gironde - 33 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 11400 €/an

Réf : 417 - 

Description détaillée : 

A 10 mn de LIBOURNE, proche des accès Bordeaux , RN 89 et A10, local d'activités disponible composé sur une

surface de 112 m2 d'un espace de stockage de 56m², d'une partie bureau de 56m² et de sanitaires .

La partie bureaux est prévue pour du stockage lourd (350kg/m²) et est totalement isolée aux murs et au plafond.

Le local dispose d'une chape béton/quartz, d'une porte rideau de 3m de haut, d'un accès supplémentaire, d'une fenêtre

sur le devant du local.

Le site est clos et sécurisé, avec un portail automatique. Compteurs électrique et eau, triphasé installé.

Loyer : 950 HC HT par mois

Dépôt de garantie 1900 euros

Honoraires d'agence : 1800 euros TTC

Contactez Marlène DUVAL Agence MARLEN IMMO au 07 64 61 11 70.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16164311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16164311/commerce-location-izon-33.php
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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Location Appartement SAINT-VINCENT-DE-PAUL ( Gironde - 33 )

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 10 €

Prix : 505 €/mois

Réf : 563 - 

Description détaillée : 

ST VINCENT DE PAUL, A louer studio meublé  de 23 m2 indépendant avec jardin clos et stationnement. Appartement

rénové  avec une pièce principale , une salle d'eau avec wc, cuisine équipée et aménagée.

Eau et edf compris

Loyer 495 euros/mois

Prov pour charges (Taxe OM) : 5 euros/mois

dépôt de garantie : 990 euros

honoraires d'agence : 253 euros TTC

soumis à la garantie des loyers impayés/ VISALE accepté

Contactez l'agence au 05 57 77 89 94 le matin ou par mail  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141596/appartement-location-saint_vincent_de_paul-33.php
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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Vente Maison AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : 557 - 

Description détaillée : 

Maison AMBARES de plain-pied  comprenant une entrée avec placard donnant sur séjour /salon, cuisine équipée

indépendante , un dégagement desservant  trois chambres ainsi qu'une salle de bain avec douche et un WC séparé.

Édifiée sur un terrain entièrement de 900 m² environ avec  une terrasse couverte sur l'arrière de la maison et une

véranda sur l'avant.

La maison est raccordée au tout à l'égout.

Chauffage électrique et clim réversible dans la pièce à vivre.

Pour tout renseignement Veuillez contacter

Sébastien SANCHEZ 06 03 81 90 97

 Sébastien SANCHEZ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 508626512 - LIBOURNE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15941753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15941753/maison-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Location Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 10 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Charges : 30 €

Prix : 525 €/mois

Réf : 437 - 

Description détaillée : 

A LOUER MERIGNAC CENTRE, dans une colocation de filles, une chambre meublée  de 10m2 est disponible avec lit,

bureau, chaise et placard/dressing située dans un appartement totalement meublé et équipée : cuisine, vaisselle,

meubles, lave-linge, lave-vaisselle, etc.

L'appartement propose une entrée, une pièce à vivre avec salon et séjour, cuisine ouverte aménagée, une salle d'eau,

et un placard/dressing par chambre. Local vélo dans l'immeuble.

L'ensemble est tres bien agencé et récent.

Très bonne entente entre les locataires actuelles (jeunes filles en début de carrières professionnelles)

Loyer 490+30 euros soit 525 euros/mois

Charges comprises : eau froide et chaude, électricité, chauffage au sol, charges de copropriété, taxe OM et internet.

Dépôt de garantie : 980 euros

Honoraires d'agence 130 euros TTC

Disponible à partir du  27 février 2023

Pour les visites  contactez l'agence AGENCE MARLEN IMMO  par mail  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853309/appartement-location-merignac-33.php
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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Vente Maison MONTUSSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 245000 €

Réf : 534 - 

Description détaillée : 

Maison en pierres de 107 m2 environ avec un étage

Au rez-de-chaussée un grande pièce à vivre , une cuisine séparée, un dégagement et un WC.

A l'étage un palier desservant une salle de bain avec baignoire et deux chambres.

Un chai  attenant complète ce bien , ce qui permet d'augmenter la surface habitable.

Chauffage avec chaudière au fioul, production d'eau chaude par cumulus.

Le tout sur une parcelle de 380m2 environ entièrement clos.

Maison raccordée au tout à l'égout.

Pour tous renseignements ou visite

Veuillez contacter

Sébastien SANCHEZ

0603819097

RASC: 508 626 512

 Sébastien SANCHEZ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 508626512 - LIBOURNE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571721/maison-a_vendre-montussan-33.php
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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Vente Immeuble VAYRES ( Gironde - 33 )

Surface : 152 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 255000 €

Réf : 535 - 

Description détaillée : 

Ensemble immobilier composé de deux logements dont un libre,

Un premier appartement de type T2  de plain-pied de 64 m2 vendu  loué  450 Euro / mois

Composé d'une chambre, une salle d'eau, un salon/séjour et une cuisine séparée.

Et un deuxième appartement de type T3 de 88 m2 environ avec jardin , vendu Libre en très bon état.

Au rez-de-chaussée un salon/séjour avec cuisine ouverte, un WC et un cellier .

A l'étage une chambre avec une salle d'eau, une deuxième chambre avec une salle d'eau et un WC.

Un extérieur de 80 m2 environ entièrement clos.

Idéal premier achat en occupant l'appartement libre et garder le locataire actuel pour un apport à la mensualité du  crédit

ou pour  un investissement locatif.

Raccordé au tout à l'égout.

Chauffage au gaz.

Pour tous renseignements ou visite

Veuillez contacter

Sébastien SANCHEZ

0603819097

 

RSAC : 508 626 512

 Sébastien SANCHEZ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 508626512 - LIBOURNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571720/immeuble-a_vendre-vayres-33.php
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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Vente Terrain MONTUSSAN ( Gironde - 33 )

Prix : 145000 €

Réf : 536 - 

Description détaillée : 

Montussan Terrain constructible de 700 m2

Le terrain est en deuxième ligne et non viabilisé

Libre de constructeur

Pour tous renseignement

Veuillez contacter

Sébastien SANCHEZ

0603819097

 

RSAC: 508 626 512

 Sébastien SANCHEZ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 508626512 - LIBOURNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571719/terrain-a_vendre-montussan-33.php
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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Vente Maison ROMAGNE ( Gironde - 33 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139990 €

Réf : 519 - 

Description détaillée : 

A vendre maison située à Romagne, dans le bourg, d'une surface de 60 m2 sur deux niveaux comprenant au

rez-de-chaussée   une pièce à vivre avec un coin cuisine et un wc indépendant.

A l'étage une salle de bain avec baignoire et simple vasque ,  un palier desservant deux chambres.

Parquets  flottant  à l'étage

La maison est vendue avec une place de parking privative et un jardinet clos d'environ 20m2 environ.

Chauffage et eau chaude électrique

Assainissement individuel (micro-station).

Menuiseries en PVC double vitrage, avec volets roulants, grilles anti effrations sur fenêtres et volets roulants sur portes.

Sont à prévoir des finitions  en intérieur sur  l'ensemble du bien ( reprise d'enduit , peinture et isolation des combles).

Idéal premier achat ou investissement locatif.

Pour tous renseignements contactez l'agence

Mr SANCHEZ au  06 03 81 90 97  ou

par mail  :  

 Sébastien SANCHEZ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 508626512 - LIBOURNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15530272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15530272/maison-a_vendre-romagne-33.php
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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Vente Maison IZON ( Gironde - 33 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 490 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178000 €

Réf : 518 - 

Description détaillée : 

Exclusivité à IZON

De plain-pied, ce bien de 75m2 à rénover dispose de beaucoup de potentiel

Maison mitoyenne sur un côté  ,

Composé d'une entrée, cuisine, salon/salle à manger, trois chambres, une salle de bain , un WC et un cellier.

On retrouve un garage indépendant de 49 m2 .

Le bien est viabilisé sur le devant de la maison en eau , électricité et tout-à-l'égout .

Le tout sur une parcelle de 490m2.

Pour tous renseignements

Veuillez contacter

Sébastien SANCHEZ

06 03 81 90 97

 Sébastien SANCHEZ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 508626512 - LIBOURNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15029180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15029180/maison-a_vendre-izon-33.php
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MARLEN IMMO

 230 AVENUE DU D' UCHAMPS
33450 IZON
Tel : 07.64.61.11.70
E-Mail : commerciale@marlenimmo.fr

Vente Maison PEINTURES ( Gironde - 33 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 194000 €

Réf : 516 - 

Description détaillée : 

Maison R+1  (Travaux de rénovation à prévoir) à 4 Km de COUTRAS sur la commune Les Peintures,

Comprenant à l'étage ,deux chambres , une salle d'eau avec baignoire , une cuisine séparée, un salon / salle à manger

et un WC,

Un rez-de-chaussée de 70 m2 environ avec une cuisine d'été , une cabine de douche , un bureau, un cellier/cave, un

garage ainsi qu'une véranda  de 28 m2 et une terrasse couverte.( possibilité d'avoir une surface habitable après travaux

de 120 m2 environ)

Pour compléter ce bien , un deuxième garage et une dépendance pouvant être aménagé en appartement pour une

éventuelle location , avec un coin cuisine , une chambre et un espace bureau (pas de WC ni de salle de bain dans la

dépendance, travaux de rénovation  à prévoir).

Le tout édifié sur une parcelle de 1000 m2 environ entièrement clôturé.

Chauffage avec chaudière au GAZ, une clim réversible dans l'entrée du R+1.

La maison est accordée au tout-à-l'égout.

Pour tous renseignements

veuillez contacter

Sébastien SANCHEZ

06 03 81 90 97

 Sébastien SANCHEZ (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 508626512 - LIBOURNE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016054/maison-a_vendre-peintures-33.php
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