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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 874 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 315000 €

Réf : 420 - 

Description détaillée : 

HollyHome est ravie de vous proposer cette maison de 90 m2 de plain-pied sur un terrain de 874 m2 cloturé et arboré

sans aucun vis à vis, située dans un lotissement au calme à proximité du centre ville, du lac, de la plage, des écoles et

des collèges.

 Cette maison se compose d'une grande pièce de vie avec cheminée insert et cuisine ouverte, 3 chambres avec

placards, une salle de bains avec double vasques et baignoire, des WC indépendants.

 Une belle véranda de 24 m2 lumineuse donnant sur le jardin et la piscine ainsi qu'un garage complètent cet ensemble.

 A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245729/maison-a_vendre-saint_paul_en_born-40.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Maison BLANQUEFORT ( Gironde - 33 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 414 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 499000 €

Réf : 424 - 

Description détaillée : 

HollyHome est ravie de vous présenter cette magnifique maison à la vente, située à quelques minutes de Bordeaux, sur

la commune de Blanquefort et offrant un cadre de vie idéal pour les familles et les amateurs de confort moderne,

entièrement rénovée en 2018.

 Construite sur deux niveaux, cette maison spacieuse et lumineuse vous séduira par ses espaces de vie généreux et

ses finitions de qualité.

 Au rez-de-chaussée, vous découvrirez un double séjour de plus de 45 m2, exposé plein ouest, offrant une vue dégagée

sur le jardin et la terrasse sans vis-à-vis.

 La cuisine ouverte, en parfait état et équipée, est judicieusement agencée pour faciliter la préparation de vos repas.

Deux chambres, chacune dotée d'un placard de rangement intégré, offrent un espace confortable. Une porte vitrée dans

l'une des chambres donne un accès direct à la terrasse. Une salle d'eau moderne avec une douche à l'italienne, une

vasque, un sèche-serviette et des toilettes complètent ce niveau. Vous trouverez également un dressing de 11 m2,

quelques marches plus bas, à l'entrée de la maison, pour faciliter le rangement.

 Le premier étage abrite une suite parentale qui s'étend sur toute la surface de l'étage. Cette suite comprend une

chambre spacieuse d'environ 15 m2 avec accès à un grand balcon, idéal pour profiter des belles journées ensoleillées.

Un second dressing aménagé et une salle d'eau en parfait état, équipée d'une grande douche à l'italienne et d'une

double vasque, offrent un espace privé et confortable. Les toilettes séparées sont également situées à cet étage.

 Un grand garage de plus de 24 m2, équipé d'une porte automatique et d'un espace buanderie avec arrivée d'eau,

accompagne cette propriété. Vous bénéficierez d'un espace pratique pour garer votre voiture en toute sécurité et pour

stocker vos effets personnels.

 La maison est implantée sur un terrain de 415 m2. À l'extérieur, vous pourrez profiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16225144
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16225144/maison-a_vendre-blanquefort-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 449000 €

Réf : 426 - 

Description détaillée : 

HollyHome a le plaisir de vous présenter un appartement T3 de 75 m2 idéalement situé au coeur des Chartrons, à deux

pas de la rue Notre Dame et de la place Paul Doumer et à proximité de plusieurs arrêts de Tram (B et C) dans une rue

réservée aux piétons avec accés uniquement aux résidents. En entrant dans cette petite copropriété, vous découvrirez

un bel escalier en pierre qui vous mènera à l'appartement qui se trouve au 3 ème et dernier étage. L'appartement

propose un beau séjour avec une cuisine indépendante en pierres apparentes qui magnifie ce bien intime et cosy avec

une vue dégagée sur les toits de Bordeaux. Vous trouverez dans l'espace nuit deux grandes chambres ainsi qu'une

salle de bains et des WC indépendants. Vous serez séduits par ses atouts : lumineux et calme ! Un place de parking

dans l'immeuble et une cave complètent également ce bien. Un joli produit à visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216928/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Maison LEOGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 80 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 649500 €

Réf : 242 - 

Description détaillée : 

HollyHome est ravie de vous présenter cette maison familiale d'environ 170 m2 de plain pied située dans un cadre

bucolique au bord des vignes, munie d'une piscine sur une parcelle entièrement close de 1 800 m2 sur la commune de

Léognan.

Elle se compose d'une grande entrée donnant sur une belle et vaste pièce de vie de 80 m2 avec sa cuisine ouverte sur

le salon, un séjour ainsi qu'un cellier. Cet espace est baigné de lumière grâce à l'exposition Sud/Ouest et aux larges

ouvertures donnant vers l'extérieur.

La partie nuit dessert quant à elle, 4 chambres dont une suite parentale (avec dressing et salle d'eau), un bureau une

salle d'eau et un WC indépendant.

L'extérieur de cette maison offre différents espaces de détente et de convivialité autour de la piscine pour profiter des

beaux jours. La piscine peut également être couverte.

Vous pourrez aisément stationner plusieurs véhicules sur la parcelle.

A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206329/maison-a_vendre-leognan-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DU-PUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 202 m2

Surface terrain : 1080 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 486000 €

Réf : 421 - 

Description détaillée : 

Dans la belle région vallonnée de l'ENTRE-DEUX-MERS, à mi-chemin de BORDEAUX et de LIBOURNE, en plein coeur

du village de Saint Germain du Puch, venez découvrir cette superbe Girondine 200 m2 implantée sur une parcelle de

1.080 m2.

  Le jardin d'accueil franchi, vous trouverez en rez de jardin une vaste pièce de vie avec cheminée, une cuisine, un salon

et une chambre avec sa salle d'eau. A l'étage le palier dessert 5 belles chambres avec des parquets massifs et une

salle de bains. Un chai attenant de 45 m2, une écurie et un grand garage complètent ce bien pour vous permettre de

réaliser de nombreux projets..

 L'espace extérieur avec sa piscine vous promettent de passer des moments conviviaux.

 Bien que cette maison soit habitable en l'état, un rafraichissement sera nécessaire pour lui rendre sa splendeur d'antan

et optimiser son énorme potentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194862/maison-a_vendre-saint_germain_du_puch-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Appartement CHATILLON ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1966 

Prix : 489000 €

Réf : 416 - 

Description détaillée : 

CHATILLON / EXCLUSIVITE

HollyHome a le plaisir de vous proposer en exclusivité ce bel appartement très lumineux de 86 m2 dans une résidence

calme et sécurisée en retrait de la rue. Situé à Châtillon, à proximité du Tram T6, 'Parc André Malraux' permettant de

rejoindre facilement la ligne 13, le bien bénéficie d'un emplacement idéal avec écoles et commerces dans le quartier.

Au 9e étage d'une copropriété bien entretenue, l'appartement dispose d'un agencement optimisé et vous offre une

magnifique vue dégagée sur le Parc de la Résidence et sur Paris.

A partir des 2 balcons (11 et 4,5 m2) de l'appartement, vous pourrez admirer la vue sur la Tour Eiffel, les Invalides, le

Sacré Coeur ou encore sur le quartier de la Défense et vous régaler de couchers de soleil depuis votre salon.

Il se compose d'une pièce de vie très lumineuse et d'une cuisine indépendante équipée avec de grandes baies vitrées

orientée Ouest, de 3 chambres, d'une salle de bain, d'un petit dressing, de nombreux placards. La 3e chambre est

attenante à la pièce de vie et peut permettre de créer un double séjour plus spacieux.

Une cave et un emplacement de parking extérieur viennent compléter ce bien.

Ce bien a de nombreux atouts pour vous séduire : une copropriété calme et sécurisée, un appartement familial avec 3

chambres et de nombreux rangements, une vue magnifique dégagée et ensoleillée qui vous fera rêver !

Prix de vente : 489 000 EUR  Honoraires Agence Inclus

(4% du prix de vente soit   18 808 EUR d'honoraires à la charge de l'acquéreur)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189221/appartement-a_vendre-chatillon-92.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Maison CADILLAC-EN-FRONSADAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 134 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 329999 €

Réf : 375 - 

Description détaillée : 

HollyHome a le plaisir de vous présenter cette jolie maison de plain-pied de 134 m2 construite sur une parcelle de 1

400m2 dans la commune de Cadillac-en-Fronsadais.

 Elle se compose d'une spacieuse entrée avec cellier donnant sur une cuisine separée aménagée et équipée, une belle

pièce de vie de 33 m2 agrémentée d'une cheminée, une lumineuse véranda de 19 m2 donnant sur une terrasse pour

profiter pleinement des belles saisons, 3 chambres, des WC indépendants et une salle d'eau.

 Pour compléter ce bien, vous trouverez également un garage au fond du jardin avec un atelier et une cuisine d'été à

rénover.

 A visiter sans plus tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168160/maison-a_vendre-cadillac_en_fronsadais-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

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

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 249600 €

Réf : 391 - 

Description détaillée : 

HollyHome est heureuse de vous proposer cette maison de plain-pied de 70 m2 érigée sur une parcelle d'environ 1200

m2 et située sur la commune d'Ambares-et-Lagrave à proximité d'arrêts de bus, du TER en direction de la gare Saint

Jean et d'une école élémentaire.

Elle se compose d'une pièce de vie lumineuse de 20 m2, une salle à manger, une cuisine aménagée, une salle d'eau

avec WC ainsi que deux chambres.

Des travaux sont à prévoir concernant la toiture et l'isolation.

Possibilité de construction sur la parcelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16168159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16168159/maison-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2008 

Prix : 357000 €

Réf : 402 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX CAUDERAN

 HollyHome est heureuse de vous proposer cet appartement T3 de 70 m2 idéalement situé dans une rue calme entre

Primrose et l'avenue Jules Ferry, au premier étage d'une petite copropriété datant de 2012 comportant 2 étages. Le

bien dispose de toutes les commodités à proximité, vous êtes notamment à moins de 10 minutes à pieds de plusieurs

établissements scolaires recherchés.

 Cet appartement lumineux offre une belle pièce de vie (29 m2) avec sa cuisine américaine équipée, 2 belles chambres,

1 salle d'eau, 1 cellier et 1 WC indépendant.

 En complément, une place de parking couverte et sécurisée est à votre disposition au RDC de l'immeuble.

 Vous serez séduits par sa façade en pierre, la qualité des prestations, son agencement fonctionnel, ses faibles charges

de copropriété et sa proximité des transports et des commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153405/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 240000 €

Réf : 362 - 

Description détaillée : 

HollyHome vous amène à Mérignac découvrir en exclusivité ce superbe T3 !

 En parfait état, il bénéficie d'une excellente isolation thermique et acoustique et d'une vue dégagée. Il dispose de 2

places de parking en sous-sol, avec la possibilité de les transformer en box.

 Il est composé d'une entrée avec placard et visiophone, d'un agréable séjour lumineux avec une cuisine ouverte, le tout

donnant sur un balcon de presque 7m2 avec une vue dégagée (2e étage sur 3 avec ascenseur).

 Les 2 chambres font plus de 11m2, disposent d'un joli parquet et l'une d'elle contient un placard.

 Enfin, la salle de bains est fonctionnelle et contemporaine.

 Il est situé à seulement 1,1 km de la place Charles de Gaulle, avec ses commerces, ses restaurants, son cinéma et sa

bibliothèque; les Bus 30 et 34 sont au pied de l'immeuble, le Tram A à seulement 600m, un supermarché à 150m et la

rocade est accessible en 2 min en voiture.

 La résidence et ses parties communes sont parfaitement bien entretenues.

 A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153404/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 556500 €

Réf : 357 - 

Description détaillée : 

HollyHome est ravie de vous proposer cette maison mitoyenne des années 1980 avec jardin et piscine, d'une superficie

de 102 m2 sur une parcelle d'environ 205 m2. Située dans le quartier des Eyquems à Mérignac, la maison bénéficie

d'un emplacement idéal à seulement 100 m du tram A et à proximité des commerces.

Répartie sur 2 niveaux, elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée donnant sur la cuisine, WC, une pièce vie

lumineuse et son bureau, l'ensemble donnant sur l'extérieur : terrasse avec jardin arboré et piscine exposée Sud.

À l'étage, vous trouverez 3 chambres dont une suite parentale avec salle de bain, ainsi qu'une salle d'eau et un WC.

Vous serez séduits par son parfait état, son agencement idéal et sa proximité des transports et commerces.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16136124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16136124/maison-a_vendre-merignac-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Prestige BUGUE ( Dordogne - 24 )

Surface : 632 m2

Surface terrain : 23000 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 9 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 1031000 €

Réf : 332 - 

Description détaillée : 

Hollyhome a le plaisir de vous présenter cet ensemble immobilier de 632m2 avec une parcelle de plus 23 000 m2

composé d'une maison principale et de deux gîtes indépendants, le tout bénéficiant d'une vue exceptionnelle sur la

vallée de la Vézère.

 La maison principale se prête idéalement à une activité de chambres d'hôtes.

 Elle dispose au rez de chaussée d'une grande entrée donnant sur 2 salles à manger lumineuses, un agréable salon, un

bureau, une chambre comprenant une salle d'eau, des WC et une partie privative disposant d'un séjour et d'une cuisine

aménagée équipée.

 L'étage est composé de 7 chambres dont 2 sur la partie privative, avec leurs salles d'eau/salles de bains et des

extérieurs sur certaines chambres.

 L'ensemble dispose également d'un studio de 35m2, un garage, une piscine 12x5 m et de 2 gîtes indépendants

pouvant accueillir 5 personnes par gîte !

 A visité sans plus tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126966/prestige-a_vendre-bugue-24.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : 401 - 

Description détaillée : 

HollyHome a le plaisir de vous présenter ce très bel appartement T2 de 43,5 m2 au 3ème étage (avec ascenseur) d'une

résidence sécurisée construite il y a 10 ans.

 Il se compose d'une entrée avec placard de rangement, un séjour lumineux avec cuisine ouverte aménagée et équipée,

une salle d'eau avec WC, une chambre et pour compléter une très belle loggia de 5,8m2 et une place de parking en

sous-sol.

L'appartement est vendu loué, le bail se termine en septembre 2025.

Dans un emplacement idéal à proximité de toutes commodités et transports.

Un bon investissement locatif.

A visiter sans plus tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069900/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php

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

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Appartement BOUSCAT ( Gironde - 33 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 328000 €

Réf : 398 - 

Description détaillée : 

HollyHome a le plaisir de vous présenter cet appartement T4 de 78m2 entièrement à rénover au dernier étage d'une

petite copropriété de 3 lots, idéalement situé au Bouscat dans un quartier prisé à seulement 120m du tramway (Arrêt

Calypso) et à proximité du Parc Bordelais.

 Il se compose d'un séjour très lumineux grâce à ses ouvertures donnant sur un grand balcon, 3 chambres, 1 cuisine

séparée, 1 salle d'eau ainsi qu'un wc indépendant.

 Possibilité d'acheter un garage en sus.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033422/appartement-a_vendre-bouscat-33.php

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

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 749000 €

Réf : 395 - 

Description détaillée : 

HollyHome est ravie de vous proposer en exclusivité à la vente ce superbe appartement de 100m2 en surface au sol

avec 2 terrasses dont une de 13m2 et l'autre de 7m2. Situé dans un quartier idéal de Bordeaux, à proximité de la place

Gambetta où règne une vraie vie de quartier, l'appartement est à la fois au calme et proche de toutes les commodités

(transports, commerces, restaurants).

L'entrée dessert une grande pièce de vie avec pierres apparentes et parquet ancien de 45m2 avec de larges baies

vitrées donnant sur la plus vaste terrasse. Une cuisine séparée et entièrement équipée jouxte cette pièce.

Vous trouverez également deux grandes chambres avec leur dressing ainsi qu'une salle d'eau.

Un bureau et une seconde terrasse complètent ce bien.

L'appartement est entièrement climatisé.

Le cachet de l'ancien allié au contemporain sauront vous séduire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15985548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15985548/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php

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

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Maison TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 7500 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 796950 €

Réf : 388 - 

Description détaillée : 

Située aux portes de Bordeaux au Taillan-Médoc, HollyHome a le plaisir de vous présenter cette propriété d'environ 230

m2 au sol érigée au milieu d'un parc boisé de 7 500 m2 et composée de 5 chambres à proximité de différents transports

(bus, piste cyclable, tram depuis Blanquefort ou Cantinole) et écoles.

 L'entrée s'ouvre sur une grande pièce de vie lumineuse avec sa cheminée en pierre et sa cuisine ouverte. Sur ce

même niveau un long couloir dessert deux chambres, un bureau, une salle d'eau et un WC indépendant.

 A l'étage vous trouverez trois immenses chambres, une salle de bain ainsi qu'un WC indépendant.

 Un grand sous-sol d'environ 120 m2 avec une partie garage pouvant acceuillir plusieurs véhicules complète ce bien.

Cette demeure est un véritable écrin de quiétude pour les amoureux de nature en quête d'une vie paisible.

 Pas de division parcellaire possible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15942191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15942191/maison-a_vendre-taillan_medoc-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Maison SAINT-LOUBES ( Gironde - 33 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 734 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 283500 €

Réf : 384 - 

Description détaillée : 

Hollyhome est ravie de vous présenter cette maison landaise de 106 m2, sur une parcelle de 734 m2 piscinable, sur la

commune de Saint-Loubès.

 Ce bien qui nécessite des travaux de rafraîchissement, afin de le remettre au goût du jour, vous offre de multiples

possibilités d'exploitation.

 Au rez-de-chaussée, vous trouverez une salle à manger avec cheminée ainsi qu'un salon, une cuisine indépendante,

une salle de bains, une chambre, un WC, un bureau et une buanderie.

 L'étage quant à lui dispose d'une spacieuse chambre et de vastes combles aménageables.

 Un garage de 20 m2, un atelier de 17 m2 et une véranda viennent compléter ce bien.

 Cette maison au fort potentiel ne pourra que vous charmez par ses atouts certains.

 A visiter sans tarder...!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925311/maison-a_vendre-saint_loubes-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Prestige SAINT-MAIXANT ( Gironde - 33 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 1583 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 599000 €

Réf : 381 - 

Description détaillée : 

HollyHome vous propose à la vente en exclusivité, une maison bourgeoise en pierre de 320 m2 datant du XVIIIème

siècle élevée sur deux niveaux, luxueuse et soignée qui se situe au calme, dans le coeur même du village de

Saint-Maixant à 40 km de Bordeaux, à 4km de la gare de Langon et à proximité des commerces. Cette demeure

chargée d'histoire et bénéficiant du charme de l'ancien est orientée Sud Est et donne sur un magnifique parc paysager

clos de 1 600 m2 avec piscine couverte 12x5. Le rez-de-chaussée s'ouvre sur une grande entrée avec escalier, une

salle à manger avec cheminée ancienne en pierre donnant sur une cuisine ouverte sur le parc avec sa buanderie

attenante, un bureau et un grand salon. Sur la partie arrière vous trouverez un WC, une cave, un magasin ainsi qu'un

atelier avec entrée indépendante (idéal profession libérale, télétravail...). L'étage quant à lui distribue 5 grandes

chambres dont une suite parentale, une salle de bain, une salle d'eau, un WC, une bagagerie et un grenier

aménageable d'environ 40 m2. Cette belle propriété dispose d'un charme qui vous séduira assurément avec ces beaux

volumes, sa hauteur sous plafond, ses prestations anciennes et nobles ; avec ses moulures, carreaux de ciment,

parquet en pointe de Hongrie, sa pierre et ses cheminées en marbre. À visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888964/prestige-a_vendre-saint_maixant-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Maison PAREMPUYRE ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 780 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 449900 €

Réf : 380 - 

Description détaillée : 

HollyHome est ravie de vous présenter cette maison familiale de plain pied de 105 m2 à quelques minutes du centre

ville de Parempuyre, sur une parcelle de 780 m2 piscinable. Idéalement placée, elle est proche des transports (Bus

77/76 et Gare TER), des commerces et des écoles.

Dès l'entrée, vous serez séduits par la spacieuse pièce de vie avec cuisine entièrement équipée, baignée de lumière

grâce à ses larges ouvertures donnant sur une vaste terrasse abritée, idéale pour partager des moments conviviaux.

L'espace nuit dessert quant à lui 2 chambres, une salle de bain, un WC, et une suite parentale avec sa salle d'eau et

son dressing privatif.

L'extérieur composé d'un garage indépendant et d'un abris de jardin permet également de stationner 5 voitures.

Cette maison fonctionnelle aux nombreux atouts n'attend que vous.

A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860801/maison-a_vendre-parempuyre-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 106 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 483000 €

Réf : 367 - 

Description détaillée : 

HollyHome à le plaisir de vous présenter ce charmant duplex de 106m2 carrez (164m2 au sol) idéalement situé dans le

quartier Nansouty.

Dès l'entrée un escalier en pierre nous mène au 1er étage où se loge une grande pièce de vie traversante de 56m2

avec cuisine ouverte, parquet ancien et cheminée avec insert qui donne un charme certain à ce cocon citadin.

Sur ce même niveau se trouvent une chambre, une salle de bains, un wc indépendant, un dressing et une buanderie.

Au 2ème étage se trouvent 2 chambres et un wc.

Une cave et un grenier complètent la proposition de ce bien.

Tout proche de la place Nansouty, des écoles, commerces et transports, ce duplex qui se vit comme une maison vous

séduira de par son emplacement et son côté atypique.

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°15774380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15774380/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Maison MARTILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 146 m2

Surface terrain : 573 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 619200 €

Réf : 361 - 

Description détaillée : 

HollyHome est ravie de vous présenter cette maison neuve de plain-pied de 147 m2 sur la commune de Martillac à

quelques minutes des célèbres Sources de Caudalie et du Chateau Smith Haut Lafitte.

 Dans un environnement calme et familial, sur une parcelle de 573 m2 piscinable, cette construction d'un an bénéficie

de tout le confort énergétique de la RT2012 et d'une garantie décennale.

 Idéale pour une famille nombreuse, elle se compose d'une entrée avec WC et de nombreux rangements, d'un cellier et

d'un espace de vie avec cuisine équipée baigné de lumière, grâce à ses larges ouvertures donnant sur une vaste

terrasse.

 L'espace nuit est scindé en deux. D'un côté, vous trouverez le coin parental avec sa suite, dressing, salle d'eau et WC

indépendant avec accès direct sur une terrasse privative et de l'autre côté 3 chambres aux volumes généreux, salle de

bains et WC indépendant.

 Un bureau pouvant faire office de 5ème chambre si on le souhaite et un garage viennent compléter ce bien.

 Amoureux de calme et de nature, non loin de la vie citadine, cette maison alliant modernité et confort énergétique a

tous les atouts pour vous séduire.

 A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15760925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15760925/maison-a_vendre-martillac-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Appartement LEGE-CAP-FERRET ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1460000 €

Réf : 354 - 

Description détaillée : 

HollyHome a l'honneur de vous présenter ce charmant Duplex de 80 m2 (105 m2 de surface au sol) et sa superbe

terrasse d'environ 80 m2 avec sa vue époustouflante du bassin, en plein centre du Cap Ferret.

Entièrement revisité, l'appartement a été sublimé par une rénovation de renom de Madame Nicole Joinau décoratrice

d'intérieur. Ce bien à la fois chaleureux et intemporel se pare de matériaux haut de gamme aux tons contrastés

alternant le vert et le blanc. Très lumineux, il se métamorphose au fil des marées, du ciel et des saisons. Ce petit bijou

cosy se dévoile avec une pièce de vie qui se dessine autour de plusieurs espaces : une cuisine entièrement équipée, un

salon et deux chambres avec chacune leur salle d'eau. L'escalier nous mène au niveau supérieur où se loge un dortoir

et sa salle de bains où le rêve et l'imagination des enfants les transporteront vers un air de vacances.

De belles soirées conviviales en famille en perspective sur le joli espace extérieur qui n'attend que vous.

Un permis d'extension de 40 m2 est deposé et purgé de tout recours.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682992/appartement-a_vendre-lege_cap_ferret-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Maison POMPIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 130 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 370000 €

Réf : 346 - 

Description détaillée : 

**VENTE INTERACTIVE **

HollyHome est très heureuse de vous présenter cette maison neuve de 103 m2 à Pompignac, composée au

rez-de-chaussée d'une entrée, une belle pièce de vie de 31m2 orientée EST et donnant sur un agréable petit jardin, une

cuisine, un cellier et des WC séparés.

L'étage est composé de 3 chambres, une salle d'eau et des WC.

La maison se situe dans un environnement calme, proche de nombreuses commodités (école, supermarché,

pharmacie, boulangerie, ...) car à seulement 400 m du centre.

Vous serez séduit par la qualité des prestations et matériaux dont bénéficie ce bien !

Prix de l'offre de départ : 370 000EUR

*Ce bien est à vendre en vente interactive sous forme d'enchères réalisée par ENCHERES IMMO. Aucuns frais

supplémentaires ne sont à prévoir ni pour l'acquéreur, ni pour le vendeur. La participation à la vente interactive est

soumise à agrément préalable. Toutes les offres seront transmises au vendeur, lequel restera libre dans la sélection de

l'offre à laquelle il entend donner suite. Une offre en ligne pendant la vente interactive ne constitue pas une offre ferme

et définitive au sens de l'article 1114 du Code Civil, mais une simple intention d'achat. Le prix affiché correspond à un

prix de première offre possible honoraires de négociation inclus, étant précisé que ledit prix n'étant pas forcément un

prix auquel le vendeur souhaite vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15620183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15620183/maison-a_vendre-pompignac-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Prestige CEZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 408 m2

Surface terrain : 165604 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 950000 €

Réf : 338 - 

Description détaillée : 

Hollyhome a le plaisir de vous présenter ce Domaine de 17 hectares environ avec sa Maison de Maître et ses multiples

dépendances, sur la commune de Cézac.

 Amoureux de nature, de balades en pleine de campagne, de calme et de sérénité, cette belle propriété a tous les

atouts pour vous charmer.

 Actuellement exploité en Centre Equestre, il offre de multiples possibilités d'exploitation.

 Cette très belle bâtisse, ayant bénéficié d'une rénovation de qualité, se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine

spacieuse ouverte sur une vaste pièce de vie, d'un bureau, d'une buanderie et d'un WC.

 L'étage dessert 4 chambres de belles tailles, une suite parentale de 36 m2 et une salle de bain.

 A cela s'ajoute un garage de 160 m2, un atelier, une réserve, le tout attenant à la maison.

 A l'extérieur de la propriété, vous disposez d'un hangar de 110 m2, un gîte entièrement aménagé de 45 m2, un étang

ainsi que la partie équestre.

 Cette dernière comprend :

 - Une carrière de 80x50

 - Une carrière de 30x20

 - Une écurie de 5 Box attenants à un hangar de 310 m2

 - Une Douche

 - Une 2ème écurie avec 2 Box poulinières et une sellerie

 - Divers bâtiments

 - 8 paddocks éclairés et alimentés en eau

 - 3 abris

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15577808
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15577808/prestige-a_vendre-cezac-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 399000 €

Réf : 324 - 

Description détaillée : 

HollyHome est ravie de vous présenter en exclusivité cette maison de 84 m2 sur 2 niveaux située à Bordeaux dans le

quartier de Tivoli intra boulevards proche du Parc Rivière et de toutes les commodités (tram D et bus).

 Dès la porte franchie vous découvrirez une belle pièce de vie de 25 m2 lumineuse grâce à sa fenêtre et son grand

vélux électrique avec une cuisine ouverte. Une chambre ainsi que son dressing complètent ce niveau.

 Vous trouverez à l'étage inférieur une seconde chambre ainsi qu'un grand espace bibliothèque pouvant être transformé

en troisième chambre.

 Une salle d'eau avec un wc complètent ce bien.

 A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15487710

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15487710/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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HOLLYHOME

 51, RUE MARCEAU
33110 LE BOUSCAT
Tel : 06.12.54.72.46
E-Mail : hello@hollyhome.fr

Vente Maison TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 400 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1350000 €

Réf : 301 - 

Description détaillée : 

HollyHome a l'honneur de vous présenter cette magnifique Longère de caractère en pierre d'environ 400m2 habitable

avec des dépendances d'environ 300 m2 dont un grand garage nichée dans un écrin de verdure située au

Taillan-Médoc sur une parcelle de 2 800 m2.

 Cette confortable demeure familiale a choisi le chemin de la modernité et du confort pour redonner vie à ce lieu et à la

pierre.

 Au rez-de-chaussée elle se dévoile par son entrée majestueuse avec tomettes à cabochons et cheminée vous menant

dans les différentes pièces principales de ce lieu agrémenté de parquets anciens, de carreaux en terre cuite, de

cheminées en marbre et de belles hauteurs sous plafond. Ce niveau se compose d'une cuisine équipée, d'une grande

pièce de vie avec salon et salle à manger en enfilade, de 4 chambres dont une suite parentale (avec salle de bains

comprenant douche et baignoire), de deux salles d'eau ainsi que deux bureaux.

 Au premier étage avec sa charpente apparente et ses menuiseries, la splendide pièce de réception d'environ 150 m2

dispose d'une architecture remarquable.

 Un immense garage pouvant accueillir 4 voitures et différents ateliers complètent ce bien.

 Dans un environnement tranquille, bucolique et enchanteur, cette charmante longère au charme et au cachet

indéniable vous garantira une vie paisible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15280778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15280778/maison-a_vendre-taillan_medoc-33.php
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