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KCM IMMO

 
33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Maison LUDON-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 1264 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2011 

Prix : 450000 €

Réf : 1907 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Nous sommes ravis de vous présenter cette

superbe maison située à Ludon-Médoc, offrant un cadre de vie idéal pour les amateurs de confort, d'espace et de

détente. Avec ses 125 m² habitables, cette résidence offre une expérience de vie exceptionnelle pour vous et votre

famille. Caractéristiques de la maison : - Superficie habitable de 125 m², offrant amplement d'espace pour tous vos

besoins. - Trois chambres spacieuses, idéales pour accueillir une famille. L'une des chambres dispose même d'un

dressing intégré pour votre plus grand confort. - Un grand séjour lumineux, vous permettant de profiter d'un espace

convivial pour recevoir vos proches ou tout simplement vous détendre en famille. - Une salle de douche moderne,

conçue avec des matériaux de qualité pour votre confort et votre bien-être. - Un extérieur remarquable comprenant un

vaste jardin, parfait pour les activités en plein air et les moments de détente en famille. Vous pourrez également profiter

d'une terrasse accueillante, idéale pour les repas en plein air et les soirées d'été. - Et enfin, cerise sur le gâteau, la

piscine vous permettra de vous rafraîchir et de profiter des joies de la baignade dans votre propre jardin. L'emplacement

de cette maison est tout aussi attrayant. Située à Ludon-Médoc, vous bénéficierez d'un environnement paisible et

verdoyant tout en étant à proximité des commodités nécessaires telles que les écoles, les commerces et les transports

en commun. Ne manquez pas cette occasion unique de posséder une maison exceptionnelle à Ludon-Médoc.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour planifier une visite et découvrir par vous-même tout le charme et le confort qu'elle

offre. Cyril MICHEL : 06.08. 228.328 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  '.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250745/maison-a_vendre-ludon_medoc-33.php

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

Page 2/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250745/maison-a_vendre-ludon_medoc-33.php
http://www.repimmo.com


KCM IMMO

 
33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Maison TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 7500 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 788800 €

Réf : 1906 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Superbe maison familiale au Taillan-Médoc à

vendre ! Caractéristiques principales : - Surface habitable d'environ 230 m², offrant de généreux espaces de vie. - Vaste

séjour avec une cuisine américaine tout équipée, idéale pour recevoir vos proches et préparer de délicieux repas. - Cinq

chambres spacieuses, offrant confort et intimité à toute la famille. - Une salle d'eau et une salle de bain, garantissant un

confort optimal pour tous les membres du foyer. - Un sous-sol de 124 m². - Un terrain d'environ 7500 m², offrant de

nombreuses possibilités pour les amoureux de la nature et les amateurs de jardinage. - Une dépendance de 45 m²,

idéale pour stocker les outils de jardins, en faire un atelier ou tout autre projet selon vos besoins. Cette maison est

située dans la charmante commune du Taillan-Médoc, offrant un cadre de vie paisible et verdoyant tout en étant proche

des commodités et des transports en commun. Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir une maison

spacieuse avec un grand terrain dans un emplacement idéal. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite

et découvrir tous les atouts de cette magnifique propriété au Taillan-Médoc ! Cyril MICHEL : 06.08. 228.328 'Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  '.Informations LOI

ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25746_27034953)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250744/maison-a_vendre-taillan_medoc-33.php
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KCM IMMO

 
33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Maison TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 327 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1982 

Prix : 483500 €

Réf : 1904 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez découvrir cette belle maison qui est

située dans un quartier résidentiel au calme avec son garage de 20 m² sur une parcelle de 327 m² arborée et clôturée.

Cette habitation possède une grande pièce de vie de 55 m² avec sa cuisine américaine aménagée donnant sur le jardin

exposé plein Sud avec sa terrasse en bois et sa pergola. À l'étage, il y a 3 chambres, un espace bureau ainsi qu'une

salle d'eau et son wc. Vous serez vraiment charmés par cette belle maison car elle possède de beaux volumes et un

extérieur vraiment très agréable par ses beaux végétaux et l'aménagement qui a été fait. Proche de toutes les

commodités. Contact : Denise IRIBARNE 06 98 89 68 28. 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  '.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.79 % TTC charge acquéreur. Prix

hors honoraires : 470 000 E. (gedeon_25746_27014230)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228734/maison-a_vendre-talence-33.php
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KCM IMMO

 
33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Terrain PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 850 m2

Surface terrain : 850 m2

Prix : 258600 €

Réf : 1902 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Ce terrain de 850 m² constructibles est très bien

placé au Pian-Médoc à 5 minutes d'un grand centre commercial et à dix minutes de Blanquefort et du tram. Libre de tout

constructeur son COS est de 0.3 et vous pourrez construire une maison à étage puisque le PLU le permet. Le terrain

est en deuxième ligne et l'assainissement sera un assainissement individuel. N'hésitez pas à me contacter au 06 08 228

328 pour plus de renseignements. 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  '.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25746_27014228)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228733/terrain-a_vendre-pian_medoc-33.php
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KCM IMMO

 
33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Terrain HOURTIN ( Gironde - 33 )

Surface : 1400 m2

Surface terrain : 1400 m2

Prix : 140000 €

Réf : 1878 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Terrain de 1 400 m² avec 20 m de façade et une

grange. La totalité de la parcelle est constructible. Une grange de 50 m² est compris avec le terrain et prête à être

réaménagé. Vous pourrez construire la maison de vos rêve sans restriction. Alors si vous êtes intéressés contactez moi

vite pour plus de détails au 06 08 228 328. Cyril MICHEL. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge

vendeur. (gedeon_25746_26473554)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173628/terrain-a_vendre-hourtin-33.php
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KCM IMMO

 
33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Maison LESPARRE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 366 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 240000 €

Réf : 1900 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Nous avons le plaisir de vous présenter cette

maison à vendre à Lesparre très spacieuse avec 3 chambres et un bureau ainsi que deux dépendances ! Cette

charmante maison dispose d'un grand séjour lumineux, d'une cuisine américaine équipée et d'une salle de bain avec

baignoire et douche italienne pour votre confort. Le terrain de 366 m² offre également un bel espace extérieur pour

profiter du soleil en toute tranquillité. Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire dans un quartier paisible

de Lesparre, proche de toutes les commodités (commerces, écoles, collège, gare, médecins, grandes surfaces. ).

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite ! Cyril MICHEL : 06 08 228 328 Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25746_26954054)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167529/maison-a_vendre-lesparre_medoc-33.php
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KCM IMMO

 
33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Maison PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 349000 €

Réf : 1899 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Magnifique maison en exclusivité située au Pian

Médoc, offrant une surface habitable d'environ 92 m², 3 chambres, une salle de bain avec douche et baignoire, un grand

séjour avec cuisine américaine de 38 m², un grand terrain avec un joli jardin et un garage. Cette maison offre de jolies

prestations avec une belle luminosité dans toutes les pièces. La cuisine est entièrement équipée, idéal pour cuisiner et

recevoir des invités. Les chambres sont spacieuses et confortables avec placard aménager. Le jardin est un véritable

havre de paix avec un bel espace de jeux pour les enfants. Le garage complète les prestations de la maison. Cette

propriété est idéale pour une famille qui cherche à s'installer dans un quartier résidentiel paisible avec toutes les

commodités à proximité. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite ! Film

vidéo complémentaire directement sur 123webimmo. Cyril MICHEL : 06 08 228 328 Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR :  Honoraires

charge vendeur. (gedeon_25746_26954046)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167528/maison-a_vendre-pian_medoc-33.php
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KCM IMMO

 
33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 499 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 667100 €

Réf : 1898 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Nous sommes ravis de vous présenter cette

maison familiale de deux niveaux située à Bordeaux Cauderan, à seulement quelques minutes à pied du centre-ville et

des écoles. Cette propriété dispose de 4 chambres spacieuses, parfaites pour accueillir une famille, ainsi que d'une

cuisine américaine moderne et équipée. Le terrain de 499 m² offre un espace extérieur généreux pour profiter des

journées ensoleillées et des soirées d'été. La propriété est également équipée de 2 salles d'eau, offrant un confort

optimal pour toute la famille. En plus de cela, la maison comprend également un garage. Cette maison est idéalement

située à proximité du centre-ville et de toutes les commodités que Bordeaux Cauderan a à offrir. Avec son emplacement

privilégié et ses équipements de qualité, cette propriété ne restera pas longtemps sur le marché. Nous vous invitons

donc à prendre rendez-vous dès maintenant pour visiter cette maison. Film vidéo complémentaire directement sur

123webimmo. Cyril MICHEL : 06 08 228 328 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25746_26959039)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16146141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16146141/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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KCM IMMO

 
33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 450000 €

Réf : 1856 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : CE BIEN EST PROPOSÉ EN VENTE

INTERACTIVE * Prix de départ : 450 000 E Début des offres d'achat en ligne le Jeudi 25 Mai 2023 à 9h. Fin des offres

d'achat en ligne Jeudi 25 Mai 2023 à 18 h. Palier : 5000 E Estimation Agence : 520 000 / 530 000E Situé entre le centre

de Bordeaux et les bassins à flots, appartement récent sans aucun travaux à prévoir et encore sous garantie décennale

de 111 m². Il se compose d'une vaste pièce de vie de 45 m² ouvrant sur un balcon avec cuisine US aménagée et

équipée avec son ilot central et son arrière cuisine. 3 chambres dont une suite parentale avec sa propre salle d'eau et

son balcon, 2 WC dont 1 indépendant, un parking en sous-sol sécurisé, le tout au 5ème étage permettant une vue

dégagée sur la cité du vin. Charges raisonnables incluant eau chaude, eau froide, chauffage de ville à bio thermie et

entretien des parties communes (tout sauf électricité). Tram et bus à moins de 2 min à pied, commerces au pied de

l'immeuble. Afin que chacun puisse saisir cette opportunité, cet appartement sera proposé à la vente de façon

interactive le 25 Mai 2023. Contactez-nous vite avant cette date afin de visiter pour pouvoir participer et acquérir ce bien

à prix préférentiel. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques.

gouv. fr'. * Ce bien est à vendre en enchère immobilière en ligne. La participation à l'enchère 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 l'enchère 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. Contact 123webimmo : Julien C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16124426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16124426/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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KCM IMMO

 
33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1974 

Prix : 199000 €

Réf : 1892 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : EXCLUSIVITE. À Bordeaux, dans le quartier de

la Victoire plus précisément, cet appartement de presque 45 m² habitables se trouve au quatrième étage avec

ascenseur. De là haut il vous offre une vue imprenable sur la ville. De plus, malgré son emplacement en centre ville, il

est très au calme. Idéal pour une première acquisition ou un investissement, ce logement vous propose une entrée avec

placard, une pièce de vie avec une cuisine semi-ouverte le tout avec une magnifique vue. Puis une chambre et une

salle d'eau ainsi qu'un cellier pour le rangement. Alors si ce logement vous intéresse, n'hésitez pas à consulter la visite

virtuelle et le diaporama sur notre site 123WEBIMMO et à me contacter au 06 08 228 328 pour plus de renseignements.

Cyril MICHEL.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 121.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1500 euros. Honoraires charge vendeur. (gedeon_25746_26787634)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16051202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16051202/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Maison PAUILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 315 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1920 

Prix : 200000 €

Réf : 1888 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Le charme opère immédiatement pour cette

jolie maison en pierre complétement rénovée. Pour commencer avec l'emplacement qui est idéal puisque l'on peut tout

faire à pied. Puis nous entrons dans la maison et nous y sentons immédiatement bien grâce à une rénovation complète

faite avec goût. La cuisine ouverte sur la pièce de vie et les grandes vitres donnent une sensation de bien être

immédiat. Le rez-de-chaussée comporte également une grande buanderie et une première chambre. À l'étage se trouve

trois chambres, une salle d'eau avec douche italienne et un WC séparé. Le tout complété par une agréable terrasse en

bois et un jardin. Comme nous savons que comme nous de nombreuses personnes vont être charmées et intéressées

par ce bien nous sommes désireux de donner la chance à chacun de l'acquérir. C'est pour cela qu'il sera mis à la vente

de façon interactive le 20 avril. Contactez nous vite avant cette date pour visiter cette maison et avoir la chance d'en

devenir l'heureux propriétaire. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

'georisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25746_26655752)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983423/maison-a_vendre-pauillac-33.php
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33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Maison SAINT-SAUVEUR ( Gironde - 33 )

Surface : 142 m2

Surface terrain : 9237 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 463100 €

Réf : 1886 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Vous serez conquis dés votre arrivée par cette

maison très récente aménagée avec goût et aux prestations de qualité. Elle vous propose une vie de plain pied sur 141

m² habitables. Une belle pièce de vie lumineuse et spacieuse ouverte sur la cuisine aménagée et équipée très

conviviale ainsi qu'une buanderie hyper pratique ! Puis, l'espace nuit avec sa suite parentale et trois autres chambres.

Pour l'extérieur une grande terrasse bois de 52 m², une piscine hors sol le tout sur un terrain de 9237 m² dans un calme

absolu. Cette description vous fait penser à la maison idéale pour vous ? Alors n'hésitez plus et contactez moi vite pour

plus de renseignements après bien sûr être aller consulter notre visite virtuelle et notre film vidéo sur 123WEBIMMO.

Cyril MICHEL 06 08 22 83 28. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

'georisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25746_26655751)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15983422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15983422/maison-a_vendre-saint_sauveur-33.php

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

 
33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Maison BLANQUEFORT ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 343 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1963 

Prix : 349940 €

Réf : 1885 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : C'est à Blanquefort quartier Saturne, proche

des écoles et à quelques pas du centre ville, que nous vous présentons cette charmante maison. Au rez-de-chaussée

vous y trouverez une belle pièce de vie très lumineuse avec salon / séjour d'environ 25 m². La cuisine quand à elle sera

à rafraîchir. Sa surface d'environ 10 m² en fera une cuisine spacieuse et convivial. À l'étage se trouve le coin nuit avec

trois chambres ainsi qu'une salle de douche. La toiture a été revu en 2015. Toute la maison est en double vitrage avec

des volets roulants électriques. La chaudière à condensation est de 2020. C'est une maison très bien entretenu qui

demande juste un petit rafraichissement. À l'extérieur vous y trouverez un garage fermé d'environ 21 m² où vous

pourrez y garer votre voiture. Le tout sur une surface de terrain d'environ 343 m². « Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR : 

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25746_26593273)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15931184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15931184/maison-a_vendre-blanquefort-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Maison AVENSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 141 m2

Surface terrain : 489 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 227700 €

Réf : 1883 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À Avensan découvrez cette grande maison de

141 m² habitables avec presque 490 m² de surface de terrain, ainsi qu'une grande dépendance avec étage d'environ

100 m². Avec 4 grandes chambres, un bureau et un grenier, dans un environnement calme et proche du centre, vous

pourrez vous projeter et faire de cette maison à étage une belle maison familiale. Pour tous les investisseurs profitez de

ces 250 m² de bâtisse pour créer divers logements. Prête à être entièrement rénover cette maison à beaucoup de

potentiel et sera accomplir vos projets. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25746_26567706)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15909870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15909870/maison-a_vendre-avensan-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Terrain HOURTIN ( Gironde - 33 )

Surface : 720 m2

Surface terrain : 720 m2

Prix : 120000 €

Réf : 1880 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un environnement calme terrain de 720

m² avec 26 m de façade. La totalité de la parcelle est constructible. Vous pourrez construire la maison de vos rêve sans

restriction. Alors si vous êtes intéressés contactez moi vite pour plus de détails au 06 08 228 328. Cyril MICHEL. « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques

».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25746_26473560)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15826599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15826599/terrain-a_vendre-hourtin-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Terrain HOURTIN ( Gironde - 33 )

Surface : 1541 m2

Surface terrain : 1541 m2

Prix : 150000 €

Réf : 1879 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Dans un environnement calme terrain de 1 541

m² avec 29 m de façade. La totalité de la parcelle est constructible. Vous pourrez construire la maison de vos rêve sans

restriction. Alors si vous êtes intéressés contactez moi vite pour plus de détails au 06 08 228 328. Cyril MICHEL. « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques

».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25746_26473559)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15826598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15826598/terrain-a_vendre-hourtin-33.php
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E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Maison MOULIS-EN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 856 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1971 

Prix : 310100 €

Réf : 1873 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : À Moulis-en-Médoc, charmante maison de 136

m² habitables avec un grand salon séjour de 37 m². La cuisine est une cuisine traditionnelle, conviviale, toute équipée.

Cette maison pleine de potentiel nous offre aussi une grande véranda de 47 m² exposée plein sud pouvant être

chauffée grâce à un poêle à granules. Dans le coin nuit nous avons 4 chambres dont 2 avec placard ainsi que deux

salles de douche avec douches italiennes. Pour le coin rangement nous avons une grande buanderie de presque 8 m²,

ainsi qu'un grand garage fermé avec possibilité d'y loger 2 voitures. L'extérieur est très agréable avec une grande

piscine de 10 mètres de long ainsi qu'une cuisine d'été. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25746_26311048)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15712781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15712781/maison-a_vendre-moulis_en_medoc-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Maison LAMARQUE ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 615 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 299000 €

Réf : 1862 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : C'est avec un grand plaisir que nous vous

présentons cette nouvelle exclusivité. Cette maison de 110 m² habitable est une maison très conviviale et familiale sans

aucun travaux à prévoir avec un grand séjour de plus de 37 m² et une cuisine américaine équipée de presque 12 m².

Dans un couloir se trouve un super espace nuit composé d'un bureau et de trois chambres dont une suite parentale

avec un dressing et une salle de douche. Sans oublier une salle de bain avec une grande baignoire en angle. L'extérieur

nous offre un bel espace pour les enfants et les grands : devant la maison se trouve un espace pour les voitures ainsi

qu'un bel espace vert, sur le côté se trouve un joli salon de jardin et enfin derrière la maison une superbe piscine ainsi

qu'une cabane de jardin. En résumé cette maison est faites pour vous. Alors n'hésitez plus et contacter moi directement

au : 06.08. 228.328. Cyril MICHEL 123webimmo. com. « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques ».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25746_25953225)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442946/maison-a_vendre-lamarque-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 399000 €

Réf : 016/2019-15-04 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Disponible au 3ème trimestre 2023. Au coeur

de la commune, le quartier profite d ? un environnement harmonieux entre sérénité et praticité. Verdoyant, le quartier

est également parfaitement équipé en infrastructures scolaires et sportives, en commerces et services, solutions de

transports ? séduit célibataires, jeunes actifs, familles et séniors en quête d ? équilibre de vie. Située sur un terrain aux

qualités paysagères remarquables, la résidence se compose de petites unités implantées dans un cadre de vie

privilégié. Le positionnement des bâtiments répond à une logique d ? implantation respectueuse de l ? environnement et

des arbres remarquables. Ainsi les unités s ? insèrent dans les clairières naturelles entre les arbres. Cette fragmentation

des constructions et la juste distance entre elles offrent à l ? ensemble des logements intimité, ensoleillement naturel et

vues dégagées sur l ? environnement paysager.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25746_26085566)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15278188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15278188/appartement-a_vendre-pessac-33.php
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33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 425000 €

Réf : 26032022 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Un emplacement exceptionnel à 500m de la

gare St Jean et au pied du tram C. Cet appartement vient tout juste d'être terminé et dispose encore de frais de notaire

réduit. Il est composé de 3 chambres et de 2 salle de bain. 2 grands balcons permettent de disposer d'un magnifique

panorama. Une place de parking est également compris dans le parking couvert et sécurisé. Aucun vis-à-vis. Emmanuel

MICHEL : 06 79 23 52 62. 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

'georisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25746_24583864)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580131/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 2021 

Prix : 474000 €

Réf : 000 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Nous sommes très heureux de vous présenter

ce magnifique appartement encore jamais habité qui vous propose une lumineuse pièce de vie avec cuisine ouverte et

aménagée donnant sur un grande terrasse de 29 m² où vous pourrez profiter d'une vue époustouflante sur tout

Bordeaux. Puis 3 chambres avec de beaux volumes dont une avec sa salle d'eau privative ainsi qu'une salle de bain

avec baignoire. Film vidéo et visite virtuelle sur notre site 123webimmo. Elisa MICHEL 07 66 12 92 26. « Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site du gouvernement « georisques

».Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur. (gedeon_25746_24583858)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580129/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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Vente Maison BRUGES ( Gironde - 33 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 250 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 500600 €

Réf : 21022022 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Résidence neuve composé de 4 chambres, un

espace de vie de 36 m², 2 salle de bain et 2 wc. l'extérieur se compose d'une terrasse et d'un terrain de 250 m² environ.

Retrouvez toutes les commodités à proximité immédiate tel que les commerces, les écoles et crèches ainsi que les

transports qui vous amèneront aux quinconces en moins de 20 minutes. 'Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.Informations LOI ALUR :  Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25746_24583706)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580127/maison-a_vendre-bruges-33.php
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Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 458000 €

Réf : 1700 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : BORDEAUX. Disponible de suite, logement

connecté T4 et totalement meublé avec suite parentale de 84 m² et terrasse de 29 m² dans la nouvelle résidence

iconique de Bordeaux. Dernier lot disponible. Avantage du neuf avec une disponibilité immédiate le temps du passage

chez le notaire (2,75%). Cuisine offerte. Place de parking, proche gare et garantie 10 ans. Tram C au pied de la

résidence. Contact 123webimmo : Julien CHARPENTIER 07 82 114 314.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime

de copropriété. Nombre de lots : 176.  Quote part annuelle(moyenne) : 1200 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25746_24583177)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580119

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580119/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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33290 Le Pian-Medoc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : bordeaux.medoc@123webimmo.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 185 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 1070000 €

Réf : WI_c67499 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : 33000. Rare ! Loft de 185 m² en rez-de-jardin

avec pièce de vie de 103 m² comprenant une cuisine US, 3 chambres dont 1 suite parentale de 25 m², salle de bains et

salle d'eau, buanderie, cellier, garage fermé pour deux voitures. Prestations haut de gamme avec structure métallique

classé UNESCO conservée, charme de l'ancien et cachet seront au programme. Seulement 3 lots ! Visite possible alors

n'hésitez pas. Disponible 3T 2020. Contact 123webimmo : Julien CHARPENTIER 07 82 114 314.Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 87.  Quote part annuelle(moyenne) : 1500 euros.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25746_24583065)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9586658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9586658/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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