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KCM IMMO (1)

 
33290 Le Pian-MÃ©doc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : saintmedard@123webimmo.com

Vente Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2016 

Prix : 169000 €

Réf : 1901 - 

Description détaillée : 

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

superbe opportunité immobilière à Villenave d'Ornon. Cet appartement de type T2, d'environ 47 m², offre un cadre de

vie agréable et des équipements modernes. Voici les caractéristiques principales de ce bien : - Superficie :

L'appartement s'étend sur environ 47 m², offrant un espace confortable pour votre quotidien. - Cuisine américaine : La

cuisine est aménagée dans un style contemporain avec un concept ouvert sur le salon. Elle est équipée de rangements

fonctionnels et offre un espace convivial pour cuisiner et recevoir vos proches. - Chambre avec placard : Vous

disposerez d'une chambre d'environ 11 m², dotée d'un placard intégré. Cet espace offre un environnement paisible pour

vous reposer et vous ressourcer. - Salle d'eau avec douche à l'italienne : La salle d'eau est moderne et comprend une

douche à l'italienne, offrant confort et praticité. - Balcon : Profitez d'un balcon privé, idéal pour prendre l'air, vous

détendre ou aménager un espace extérieur convivial. - Places de parkings : L'appartement dispose de deux places de

parkings réservées, garantissant un stationnement pratique pour vous et vos invités. - Transport : Le tram est a 800

mètres de l ? appartement. L'emplacement de cet appartement est également un atout majeur. Villenave d'Ornon est

une commune dynamique, offrant une excellente qualité de vie, avec des commerces de proximité, les transports en

communs et des espaces verts à proximité. Ne manquez pas cette occasion d'acquérir un appartement moderne et

fonctionnel à Villenave d'Ornon. Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, n'hésitez pas à nous contacter

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

disponibles sur le site Géorisques :  '.Inform

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243820/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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33290 Le Pian-MÃ©doc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : saintmedard@123webimmo.com

Vente Maison SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 398 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 399000 €

Réf : 1889 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez découvrir cette habitation fonctionnelle

avec une décoration jeune et actuelle ainsi qu'un plan optimisé. En effet, ce bien possède de nombreuses qualités déjà

par ses 4 belles chambres avec placards, une grande pièce de vie lumineuse de 30 m² avec sa cuisine américaine de

10 m². Et bien évidemment sa parcelle de 398 m² où vous pourrez profiter de sa grande terrasse de 50 m² et de son joli

jardin exposé Sud-Ouest. Contact : Denise IRIBARNE 06 98 89 68 28. 'Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques. gouv'.'.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.26 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 390 000 E. (gedeon_25764_26741008)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022894/maison-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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33290 Le Pian-MÃ©doc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : saintmedard@123webimmo.com

Vente Maison SAINT-AUBIN-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 64 m2

Surface terrain : 243 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 324000 €

Réf : 1887 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez découvrir cette très jolie maison

spacieuse et lumineuse située à SAINT-AUBIN-DE-MEDOC à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux et à la limite

Sud Médoc ainsi qu'à 35 km des plages girondines. Elle possède de beaux volumes et est vraiment très agréable ! Elle

se compose d'une belle pièce de vie de 26 m² ouvrant sur la terrasse avec sa cuisine américaine, 2 grandes chambres

avec placards. Cette maison est exposée plein Sud avec un très beau jardin de 149 m² et possède un garage. Contact :

Denise IRIBARNE 06 98 89 68 28. 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site 'georisques. gouv'.'.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 64.  Quote part

annuelle(moyenne) : 382 euros. Honoraires : 1.85 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 318 000 E.

(gedeon_25764_26642515)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970839/maison-a_vendre-saint_aubin_de_medoc-33.php
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33290 Le Pian-MÃ©doc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : saintmedard@123webimmo.com

Vente Appartement LACANAU ( Gironde - 33 )

Surface : 29 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 165900 €

Réf : 1877 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Venez découvrir ce T2 de 29,15 m² meublé qui

est très agréable situé en rez-de-chaussée. Cet appartement se compose d'une entrée avec placards, séjour avec

cuisine ouverte équipée ouvrant sur une terrasse privative de 7 m² sur une vue arborée, salle de bains, wc séparé, 1

chambre. Dans la Résidence, vous trouverez une piscine collective, des activités sportives, une aire de jeux, un loueur

de vélo ainsi qu'une buanderie. Animations estivales (food truck, marché artisanal. ). L'emplacement est idéal pour les

golfeurs, les familles souhaitant profiter du calme de la verdure et des pistes cyclables ! La Résidence aux allures de

petit village saura vous séduire par son environnement paysagé et entretenu. Contact : Denise IRIBARNE au 06 98 89

68 28. 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques.

gouvf'.'.Informations LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 107.  Quote part

annuelle(moyenne) : 1524 euros. Honoraires : 3.56 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 160 000 E.

(gedeon_25764_26402186)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773366/appartement-a_vendre-lacanau-33.php
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Tel : 05.56.70.44.48
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Vente Terrain ARSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 390 m2

Surface terrain : 390 m2

Prix : 150000 €

Réf : 1857 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Ce terrain est viabilisé (eau, électricité, gaine

téléphone, tout à l'égoût). Il se trouve en zone UB, la surface de plancher est possible de 250 m². Libre de tout

constructeur pour vous permettre de mener à bien votre projet de construction comme bon vous semble ! Contactez-moi

vite pour plus amples informations : Denise IRIBARNE 06 98 89 68 28. 'Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site 'georisques. gouv. fr'.'.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 3.33 % TTC

charge acquéreur. Prix hors honoraires : 145 000 E. (gedeon_25764_25710228)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15252259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15252259/terrain-a_vendre-arsac-33.php
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33290 Le Pian-MÃ©doc
Tel : 05.56.70.44.48
E-Mail : saintmedard@123webimmo.com

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 237 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 350000 €

Réf : 1854 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cette maison de ville saura vous ravir car elle

possède de nombreuses qualités notamment un beau jardin de 100 m² avec sa terrasse sans vis-à-vis exposé Est ainsi

que ces 4 chambres lumineuses et ses deux salles de bains / douches. Un séjour spacieux avec sa cheminée comblera

vos hivers cocoonning. Proche de toutes les commodités. Contact : Denise IRIBARNE 06 98 89 68 28.Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 70.  Quote part annuelle(moyenne) : 180 euros. Honoraires

: 2.86 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 340 000 E. (gedeon_25764_25631852)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15191609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15191609/maison-a_vendre-merignac-33.php
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Tel : 05.56.70.44.48
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Vente Appartement CENON ( Gironde - 33 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2011 

Prix : 149500 €

Réf : 1839 - 

Description détaillée : 

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

appartement de 40.96 m² habitables dans une résidence calme et sécurisée à Cenon. Une pièce de vie avec

kitchenette, une chambre et une salle d'eau avec WC. Sans vis à vis, ce bien en rez-de-chaussée vous propose un

jardin de 30 m² privatif avec terrasse. Une place réservée en surface fait également partie du prix. Alors contactez moi

vite pour plus de renseignements et une visite au 06 08 228 328. Cyril MICHEL.Informations LOI ALUR :  Soumis au

régime de copropriété. Nombre de lots : 119.  Quote part annuelle(moyenne) : 936 euros. Honoraires charge vendeur.

(gedeon_25764_25208694)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14948108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14948108/appartement-a_vendre-cenon-33.php
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Tel : 05.56.70.44.48
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Vente Maison PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 2100 m2

Nb pièces : 7 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 758500 €

Réf : 1835 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Entre l'Océan et Bordeaux à proximité d'un

superbe Golf, coup de coeur assuré pour cette maison de plain-pied de 7 pièces qui offrent de beaux volumes avec

beaucoup de luminosité. Au calme et sans vis-à-vis. Cette villa a beaucoup de charme et est décorée avec goût !

Contact : IRIBARNE Denise 06 98 89 68 28.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.44 % TTC charge acquéreur. Prix

hors honoraires : 740 000 E. (gedeon_25764_25059389)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14842414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14842414/maison-a_vendre-pian_medoc-33.php
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33290 Le Pian-MÃ©doc
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Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 199800 €

Réf : 1821 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : EXCLUSIVITE. C'est avec joie que nous vous

présentons cet appartement de 50 m² habitables. Il se situe dans une résidence sécurisée, dans un immeuble de 5

étages avec ascenseur. Composé d'une chambre d'environ 10 m², d'une salle de bains, d'une cuisine ainsi que d'un

grand séjour de 24 m². Cet appartement est parfait pour les étudiants ou les investisseurs. Pour finir, il comporte un

balcon et une place de parking. Film vidéo et visite virtuelle directement sur notre site 123webimmo.Informations LOI

ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 150.  Quote part annuelle(moyenne) : 795 euros.

Honoraires charge vendeur. (gedeon_25764_24583792)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580290/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1970 

Prix : 258600 €

Réf : 1820 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Appartement traversant de 3 chambres, bien

agencé lumineux avec de très beaux volumes donnant sur un parc de 3 hectares. Au dernier étage de cette résidence

de 3 étage, vous apprécierez son balcon sans vis-à-vis orienté plein ouest. Proche de toutes les commodités. Visite

virtuelle et film vidéo directement sur notre site 123webimmo. Contact : Denise IRIBARNE 06 98 89 68 28.Informations

LOI ALUR :  Soumis au régime de copropriété. Nombre de lots : 320.  Quote part annuelle(moyenne) : 1480 euros.

Honoraires : 3.33 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 250 000 E. (gedeon_25764_24583743)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580289/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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Vente Maison SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 432500 €

Réf : 1809 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cette habitation rénovée en 2020 revêt un

intérêt certain car est proche de toutes les commodités à pieds. Sans vis-à-vis. Exposition plein sud. Elle possède une

très belle cuisine et un très beau séjour avec ses deux chambres (possibilité d'en faire une troisième). Contact : Denise

IRIBARNE 06 98 89 68 28.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 2.89 % TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires :

420 000 E. (gedeon_25764_24583507)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580288/maison-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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Vente Maison CARCANS ( Gironde - 33 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 2761 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 1516000 €

Réf : 1644 - 

Description détaillée : 

Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur prix vous présente : Cette magnifique maison individuelle en

frontière du Littoral Océanique Girondin est élevée sur terre plein, construite en 1984 par Architecte. Son terrain de

2761 m² est entièrement clôturé, chaque pièce de la villa donne sur la vue panoramique sur le Lac et la pinède. Proche

de toutes les commodités. Contact : IRIBARNE Denise 06 98 89 68 28.Informations LOI ALUR :  Honoraires : 1.72 %

TTC charge acquéreur. Prix hors honoraires : 1 490 000 E. (gedeon_25764_24583080)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14580287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14580287/maison-a_vendre-carcans-33.php
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