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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison LANGON ( Gironde - 33 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 2225 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 345000 €

Réf : VM1388-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Située au calme à 7 km de Langon, venez découvrir cette agréable maison de plain pied et son beau terrain

constructible. Elle est composée d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, 3 chambres, une salle d'eau, un WC, une

grande véranda. Le terrain de 2225 m² pourrait permettre de détacher une parcelle constructible d'environ 1000 m².

Grande dépendance de 95 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545340/maison-a_vendre-langon-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison LANGON ( Gironde - 33 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 249 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 278000 €

Réf : VM1387-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Beaucoup de charme pour cette maison en pierre avec jardin idéalement située en centre ville de Langon. Elle

comprend au rez-de-chaussée une entrée, une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur la terrasse,

cellier, WC indépendant, 3 chambres, un bureau, un dressing, une salle de bains avec WC ; à l'étage, un palier

desservant 2 chambres et une salle d'eau. Ce bien dispose également d'une cave. Jardin arboré entièrement clos.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545339/maison-a_vendre-langon-33.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545339/maison-a_vendre-langon-33.php
http://www.repimmo.com


TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison LANGON ( Gironde - 33 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 299 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : VM1375-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Beaucoup de charme pour cette très agréable maison en pierre rénovée située au calme, etnbsp;sur le secteur de

Landiras, à 7 mn de l'entrée d'autoroute. Elle est composée au rez-de-chaussée d'un grand séjour salle à manger de 45

m² avec cheminée, une cuisine, une chambre, un bureau, une salle d'eau, un WC. A l'étage, vous profiterez de 3

chambres avec placards, d'une salle de bain, d'un WC. Pour la détente, une jolie cour avec jacuzzi vous attend, ainsi

qu'un jardinet permettant de faire un petit potager. Dépendance. Ecole et commerces à 2 mn.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545338/maison-a_vendre-langon-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison ORNAISONS ( Aude - 11 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 693 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1856 

Prix : 340000 €

Réf : VM1373-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

A 15 min de Narbonne, cette demeure familiale de plus de 240 m² habitable laisse la possibilité d'y habiter de suite

(sans travaux) ou bien de diviser. Plusieurs points d'eau déjà créés, d'entrées indépendantes et de grand espaces à

repenser peuvent permettre l'association d'un local pro ou de bureaux en annexes à l'habitation principale. Des places

de stationnements peuvent être créées en lieu et place de l'actuel jardin privatif. L'habitation dispose de belles surfaces:

salon/séjour double, 4 grandes chambres à l'étage, 2 grandes pièces de plus de 36 m² chacune...Toutes les combles

sont récupérables avec des ouvertures déjà créées (un peu plus de 120m² au sol en sus). Garage porte sectionnelle

automatisée, chaufferie et annexes. Terrain clos de 693 m², piscinable. Climatisation réversible. Panneaux

photovoltaïques (environ 2400E/an de revenu) et électricité aux normes. Fenêtres doubles vitrages et volets roulants

électriques. Toiture avec étanchéité refaite lors de la pose des panneaux, charpente et façades récentes.

etnbsp;Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531355/maison-a_vendre-ornaisons-11.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison LANGON ( Gironde - 33 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 17099 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1847 

Prix : 275600 €

Réf : VM1361-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Transaxia Immobilier vous propose cette belle maison en pierre d'environ 190 m² avec 1 hectare 7 de terrain. Elle se

situe à 8 minutes de Langon et à 3 minutes de la première gare et des commodités. Elle se compose d'une belle cuisine

dinatoire, une pièce de vie avec son poêle à bois, une chambre, une salle d'eau, des WC, une buanderie. A l'étage, trois

belles chambres spacieuses, une salle de bains (douche et WC). Vous cherchez de l'espace alors comment ne pas être

séduit par sa jolie terrasse de 100 m² et ses 250 m² de dépendances attenantes, pouvant etnbsp;combler tous vos

projets. Menuiseries en PVC double vitrage, chaudière à granuler, toiture revue. A découvrir sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531354/maison-a_vendre-langon-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison LAMOTHE-LANDERRON ( Gironde - 33 )

Surface : 148 m2

Surface terrain : 2172 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 €

Réf : VM1369-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

etnbsp;À VENDRE, MAISON 6 PIÈCES - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTATVenez découvrir cette charmante maison

située à Lamothe-Landerron (33190) etnbsp;Elle comporte une pièce à vivre de 45 m2 avec sa cuisine aménagée et

équipée. Ce bien possède quatre grandes chambres. Elle est également composée d'une salle d'eau, d'une salle de

bains et de deux WC.etnbsp;L'intérieur de la maison est en excellent état, aucun travaux n'est à prévoir ! 50 m² de

terrasse offrent à cette maison de l'espace supplémentaire appréciable. Le terrain du bien est de 2 172 m². etnbsp;Une

école primaire est implantée dans le quartier. Côté transports, on trouve la gare Lamothe-Landerron à moins de 10

minutes. L'autoroute A62 est accessible à 10 km.Cette maison est proposée à l'achat pour 239 000 E (avec 6,38 %

charge acquéreur).Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos

conseillers immobilier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520238/maison-a_vendre-lamothe_landerron-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison LUC-SUR-ORBIEU ( Aude - 11 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 785 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 408000 €

Réf : VM1347-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

A Luc sur Orbieu et à seulement 3 min de toutes les commodités; 20 min de Narbonne; lumineuse et chaleureuse villa

familiale de presque 200m² (au sol) . Composée d'un étage, sa distribution est à 80% de plain pied puisque le rdc

comprend: un grand hall d'entrée, une cuisine entièrement équipée, cellier, une salle à manger, un salon double. Pour la

partie nuit : etnbsp;3 chambres dont une suite parentale avec dressing; une salle d'eau et 2 wc indépendants. L'étage

dessert 2 belles chambres et des toilettes indépendants. Le plus : l'accès à une terrasse surplombant de plus de 36m²

et sa vue panoramique exposée sud. Nombreux accès au jardin de plain pied. Climatisation réversible gainée, volets

roulants automatisés et construction d'excellente qualité démontrée en visite. Garage attenant. Bâti annexe avec cuisine

d'été et Car Park. Terrain hors zone inondable de presque 800 m² entièrement clos sans vis à vis et piscinable. Faites

confiance à Caps immobilier. Coup de c?ur garanti.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511775/maison-a_vendre-luc_sur_orbieu-11.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison LABASTIDE-MARNHAC ( Lot - 46 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 299000 €

Réf : VM1326-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Situé à Labastide Marnhac , dans un secteur calme à 5km de Cahors. Jolie maison de plain pieds 125M2 avec une

agréable cuisine aménagée et équipée avec un grand cellier ouverte sur la salle à manger, grand séjour traversant, 4

chambres, une salle de bains , wc indépendant, jardin clôt de 900m2 avec une dépendance de 70m2, panneaux solaire

qui rapportent 1500 euros par an.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505564/maison-a_vendre-labastide_marnhac-46.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison LANGON ( Gironde - 33 )

Surface : 206 m2

Surface terrain : 10200 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2006 

Prix : 478400 €

Réf : VM1351-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

TRANSAXIA IMMO vous propose une très belle contemporaine de plain-pied d'environ 210 m2 à 16 kms de Langon et

à 12 kms de Bazas. Cette maison de 2006 se compose d'une belle entrée, d'un grand salon/séjour très lumineux, d'une

cuisine fermée et équipée, de quatre chambres dont une équipée de sa salle d'eau et de son wc, une salle d'eau

indépendante avec sa double vasque, un wc indépendant avec son lave-main, une jolie salle à manger d'été orientée

vers son parc arboré et fleuri. Pour compléter ce bien un garage pour deux voitures sur une parcelle de plus d'un

hectare (nombreux arbres dont certains fruitiers, de nombreuses plantes de toutes origines, un bassin avec ses carpes

et poissons rouges). Vous y trouverez également de nombreux commerces proche de ce havre de paix. Pour en savoir

un plus, organisons une visite. Contacts: THIERRY LATOUR au 06.47.95.69.13 ou CHRISTOPHE ANDRAL au

06.84.35.08.65. TRANSAXIA BAZAS.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473701/maison-a_vendre-langon-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison SAINT-SYMPHORIEN ( Gironde - 33 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 2908 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 249100 €

Réf : VM1283-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

TRANSAXIA IMMO vous propose en exclusivité une maison de maçon et de plain-pied d'environ 120 m2 (année 2013).

Vous serez charmés par ce havre de paix à seulement 15 kms de Saint-Symphorien et 20 kms de Bazas. La maison se

compose d'une belle pièce de vie d'environ 65 m2, trois chambres (possibilité de créer une quatrième chambre), une

belle salle d'eau et un wc indépendant. Un extérieur boisé vous attend avec son étang, son coin terrasse, piscine hors

sol (à réhabilité) sur une parcelle de 2908 m2 en partie clos. Les petits plus: une parcelle de bois supplémentaires

d'environ 2000 m2, cheminée insert avec système de ventilation, portail électrique avec visio, Pour finir de vous séduire

à quelques kilomètres de là vous trouverez une boulangerie, une pharmacie, une épicerie, un tabac, médecin et la

poste. Contacts: THIERRY LATOUR au 06.47.95.69.13 ou SANDRINE COUTHURES au 06.84.66.74.80 TRANSAXIA

BAZAS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473700/maison-a_vendre-saint_symphorien-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Terrain LANGON ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 900 m2

Prix : 92650 €

Réf : VT084-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

A découvrir ce beau terrain à bâtir de 900 m², etnbsp;en deuxième ligne, situé à 6 mn de Langon. Tout à l'égout. Non

viabilisé. Libre constructeur. Proximité école, arrêt de bus collèges, lycées, commerces, accessibles à pied.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467043/terrain-a_vendre-langon-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Immeuble BAGAS LA-RA©OLE ( Gironde - 33 )

Surface : 113 m2

Prix : 101370 €

Réf : VI080-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE COMPOSÉ D'UN APPARTEMENT ET D'UN LOCAL COMMERCIAL - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT En vente

: venez découvrir cet immeuble de 113 m², dont un local commercial de 58 m² et un appartement de 55,95 m² localisée

à La Réole (33190). Cet immeuble profite d'une vue sur la Garonne. L'appartement est composé d'une pièce de vie

(salon + cuisine) de 28,98 m2, d'une chambre de 10 m2, d'une buanderie, d'une salle d'eau et d'un WC. Le bien

possède un chauffage électrique. Le local commercial se compose de 2 pièces, l'une de 17 m2 et l'une de 36 m2, ainsi

qu'une salle d'eau. Le bien est en bon état général. etnbsp;   L'immeuble se situe dans la commune de La Réole. Un

collège est implanté à moins de 10 minutes : le Collège Paul Esquinance. Côté transports en commun, on trouve trois

gares (La Réole, Lamothe-Landerron et Gironde-sur-Dropt) dans un rayon de 10 km. L'autoroute A62 est accessible à 9

km. Il y a un restaurant à proximité du bien.  Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Contactez l'un de nos

conseillers immobiliers ( MANUAUT Léa - 0618072856etnbsp;ou EYMARD Paul - 0695700303 ) pour obtenir de plus

amples renseignements sur cet immeuble à vendre à La Réole.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467042/immeuble-a_vendre-bagas-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Immeuble BAGAS LA-RA©OLE ( Gironde - 33 )

Surface : 124 m2

Prix : 103550 €

Réf : VI079-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE COMPOSÉ D'UN APPARTEMENT ET D'UN LOCAL COMMERCIAL - INTÉRIEUR EN BON ÉTAT En vente

: venez découvrir cet immeuble de 124 m², dont un local commercial de 62 m² et un appartement de etnbsp;62 m²

localisée à La Réole (33190). Cet immeuble profite d'une vue sur la Garonne. L'appartement est composé d'une pièce

de 21 m2 (pouvant servir de chambre), d'une pièce de vie avec cuisine de 35 m2, d'une salle d'eau et d'un WC. Le bien

possède un poêle. Le local commercial se compose d'une grande pièce de 62 m2. Ce dernier dispose d'une cheminée

fonctionnelle. Le bien est en bon état général. etnbsp;   L'immeuble se situe dans la commune de La Réole. Un collège

est implanté à moins de 10 minutes : le Collège Paul Esquinance. Côté transports en commun, on trouve trois gares (La

Réole, Lamothe-Landerron et Gironde-sur-Dropt) dans un rayon de 10 km. L'autoroute A62 est accessible à 9 km. Il y a

un restaurant à proximité du bien.  Les honoraires sont à la charge de l'acquéreur.  Contactez l'un de nos conseillers

immobiliersetnbsp;( MANUAUT Léa - 0618072856 ouetnbsp;EYMARD Paul - 0695700303 ) pour obtenir de plus amples

renseignements sur cet immeuble à vendre à La Réole.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467041/immeuble-a_vendre-bagas-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison LUC-SUR-ORBIEU ( Aude - 11 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 606 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 324000 €

Réf : VM1344-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Luc sur Orbieu, 3 min de Lézignan-Corbières et 20 min de Narbonne, superbe villa T6 de 115m² habitable avec piscine

chauffée et couverte. Le rdc se compose d'un séjour double avec véranda exposée sud. La cuisine équipée est ouverte

sur le salon. L'ancien garage a été réhabilité en une pièce pouvant servir de chambre de plain pied. Cellier/buanderie et

WC avec lave main. L'étage dessert trois chambres dont une avec balcon. Salle d'eau et toilette indépendant. Toutes

les pièces de la maison sont climatisées. Terrain de 600 m² entièrement clos sans vis à vis. Le portail d'entrée est

automatisé. Vue exceptionnelle sur les Corbières et les vignes. Produit rare, faire vite.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467040/maison-a_vendre-luc_sur_orbieu-11.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison VENSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1540 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 339200 €

Réf : VM1316-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Transaxia Immobilier de Vensac, vous propose en EXCLUSIVITE, cette maison en pierre, rénovée en 2008 et

mitoyenne d'un côté sans vis à vis, sur la commune de Vensac, avec un terrain de 1540 m² entièrement clôturé et un

portail électrique. Cette maison d'habitation d'environ 105 m² de type T4 et de plain-pied est composée d'un grand

séjour, d'une cuisine indépendante, d'un dégagement, de trois chambres, d'un WC, d'une salle d'eau, d'une buanderie,

d'un garage et un atelier attenant. Cette propriété dispose également d'un puit et d'une piscine 6X4, accompagnée d'un

abri bois avec une pompe à chaleur. Aucun travaux à prévoir... A saisir rapidement... Bettina LEGA 5 Place de l'église

33590 Vensac Tel : 06.74.86.58.88 Mail :    ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467039/maison-a_vendre-vensac-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison BAGAS LA-RA©OLE ( Gironde - 33 )

Surface : 337 m2

Surface terrain : 120000 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 14 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 522500 €

Réf : VM1296-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

etnbsp;MAISON 14 PIÈCES AVEC JARDIN - INTÉRIEUR EN BON ÉTATEn vente : venez découvrir cette maison de 14

pièces de 337 m² et de 120 000 m² de terrain localisée à La Réole (33190).Elle profite d'une vue panoramique. C'est

une maison de 3 niveaux datant de 1600. Elle dispose d'un séjour, de cinq chambres, d'une cuisine indépendante,

aménagée et équipée, d'une salle d'eau et de deux wc. La maison possède un chauffage alimenté au gaz. L'intérieur de

la maison est en bon état.Un jardin de 120 000 m² vient agrémenter ce logement. Une cave est associée à la maison.La

maison se situe dans la commune de La Réole. Un collège est implanté à moins de 10 minutes : le Collège Paul

Esquinance. Côté transports en commun, on trouve trois gares (La Réole, Lamothe-Landerron et Gironde-sur-Dropt)

dans un rayon de 10 km. L'autoroute A62 est accessible à 9 km. Il y a un restaurant à proximité du bien.Les honoraires

sont à la charge de l'acquéreur.Contactez l'un de nos conseillers immobiliers ( EYMARD Paul - 0695700303 ou

MANUAUT Léa - 0618072856 ) pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison à vendre à La

Réole.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467038/maison-a_vendre-bagas-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Immeuble CAHORS ( Lot - 46 )

Surface : 138 m2

Année de construction : 1980 

Prix : 110000 €

Réf : VP076-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Centre ville de Cahors, proche de l'hôpital et de la gare ainsi que du pont Valentré. Dans une résidence sécurisée. Local

138M2 en Rez de chaussée avec double accès dont un à l'extérieur de l?immeuble et 1 à l'intérieur avec accès PMR,

disposant d'une grande pièce principale et de deux bureaux , 2 wc dont 1 pour personnes à mobilités réduites, les

cloisons peuvent être modifiées et une division du local est possible, avec une place de parking privéetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460749/immeuble-a_vendre-cahors-46.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Immeuble CANET-EN-ROUSSILLON ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 46 m2

Année de construction : 1980 

Prix : 120000 €

Réf : VP073-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Canet en Roussillon dans un immeuble Murs Commerciaux à la vente

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15455486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15455486/immeuble-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Terrain BAZAS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 983 m2

Prix : 143000 €

Réf : VT184-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

TRANSAXIA IMMO vous propose un terrain de 983 m2 avec un garage d'environ 48 m2 (possible de transformer en

habitation). Le terrain est libre de tout constructeur et non viabilisé (raccordement possible eau, elec, gaz, fibre et tout à

l'égout). Contacts: THIERRY LATOUR au 06.47.95.69.13. ou SABRINA JASINSKI au 06.03.54.44.33. TRANSAXIA

BAZAS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453016/terrain-a_vendre-bazas-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Terrain BAGNERES-DE-LUCHON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 2370 m2

Surface terrain : 2370 m2

Prix : 116248 €

Réf : VT152-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible, proche de Bagnères de Luchon, d'une superficie de 2370m². Vous profiterez du calme de la

montagne avec une belle vue a 360°, à proximité des stations de ski, 14 kms du mourtis, 17Kms de Super Bagnères,

des sentiers de randonnées ainsi que de l'Espagne à 30 kms. Un terrain en longueur, idéal pour accueillir une maison

avec un potentiel pour divers projets comme un atelier voire un gîte. L'accès au réseau routier, etnbsp;reliant Bagnères

etnbsp;de Luchon à Saint Gaudens, complète le potentiel du bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453015/terrain-a_vendre-bagneres_de_luchon-31.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison CANET-EN-ROUSSILLON ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 131 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 425000 €

Réf : VM1293-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSE - VUE SUR MONTAGNEÀ vendre : découvrez cette maison de 4 pièces de 131

m² à Canet-en-Roussillon (66140). Elle donne sur les montagnes et bénéficie d'une exposition nord-ouest. Elle est

aménagée comme suit : trois chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle comporte une salle d'eau et une salle

de bains. En complément, elle est composée de deux wc.Pour profiter des beaux jours, cette maison bénéficie d'une

terrasse.C'est une maison de 2 niveaux datant de 1948. L'intérieur va demander à être rénové.Le bien se situe dans la

commune de Canet-en-Roussillon. Il y a des écoles maternelles et élémentaires à moins de 10 minutes : l'École

Élémentaire Jean Mermoz et l'École Maternelle les Myosotis. La nationale N116, l'autoroute A9 et l'aéroport

Perpignan-Rivesaltes sont accessibles à moins de 19 km. On trouve un bureau de poste dans les environs.Cette

maison de 4 pièces est proposée à l'achat pour 425 000 E (honoraires à la charge du vendeur).Envie d'en savoir plus

sur cette maison en vente ? Prenez contact avec l'un de nos négociateurs immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453013/maison-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison LANGON ( Gironde - 33 )

Surface : 290 m2

Surface terrain : 4761 m2

Nb pièces : 12 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 440000 €

Réf : VM1128-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Transaxia immobilier vous propose à 5 minutes de Langon etnbsp;cette maison de 290 m² habitables sur une jolie

parcelle de 4760 m². La maison nécessite quelques travaux, elle est actuellement divisée en 2 logements mais

aisément modifiable. Dans la première partie, vous trouverez une entrée, une cuisine, une salle à manger, un salon, une

buanderie et des WC séparés. Au premier, 3 chambres, une salle d'eau. Au second une chambre et un grenier

aménageable de 33 m². Dans la deuxième partie, vous trouverez une entrée, une jolie véranda, une cuisine, un salon,

une chambre, une salle d'eau et des WC séparés. Au premier, 2 chambres et un bureau.  Vous serez séduit par son

environnement verdoyant, son verger, son joli séchoir, sa terrasse couverte.  A découvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453012/maison-a_vendre-langon-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison MONTPON-MENESTEROL ( Dordogne - 24 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 835 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 144000 €

Réf : VM1029-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Jolie maison de ville de style arcachonnais en pleine coeur de Montpon-Ménestrol. etnbsp; Pour les amoureux des

maisons de charme et des jolies prestations : parquets, cheminée en marbre, escalier tournant. La maison se compose

de 4 belles pièces au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, salon et bureau. A l'étage 3 belles chambres : 25m2, 14 m2 et

12 m2. Une cave de 23 m2 et un grand jardin arboré à l'arrière de la maison, sans vis à vie, complète le bien.  Bonus : la

plus vieille maison du village est dans le jardin.  Des travaux de rafraichissement sont à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453011/maison-a_vendre-montpon_menesterol-24.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Appartement CANET-EN-ROUSSILLON ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 21 m2

Surface séjour : 12 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 97500 €

Réf : VA2005-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Studio à Vendre  Studio à Vendre à Canet plage, dans une station balnéaire située à 10 minutes de Perpignanetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15453010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15453010/appartement-a_vendre-canet_en_roussillon-66.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison VENSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 567 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 254400 €

Réf : VM1329-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Transaxia Immobilier de Vensac, vous propose cette maison de village en pierre et de plain-pied située en plein c?ur du

centre bourg. Surface habitable d'environ 90 m² avec deux chambres, une entrée, un séjour, une cuisine indépendante

non équipée, une salle de bain et un toilette indépendant. Le terrain de 567 m² est entièrement clôturé avec un puit et

une terrasse abritée. Les menuiseries sont en double vitrage pvc et ce bien bénéficie d'un mode de chauffage au gaz

(chaudière récente) avec un assainissement raccordé au tout à l'égout. Des travaux de rafraîchissement sont à

prévoir.... Pour me contacter : 06.74.86.58.88 ou par mail   Bettina LEGA 5 place de l'église 33590 Vensacetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447006/maison-a_vendre-vensac-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison LESPARRE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 484 m2

Surface terrain : 120000 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 1155000 €

Réf : VM1214-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Transaxia Immobilier de Vensac, vous propose une grande et charmante propriété située à Lesparre-Médoc et à

proximité des commerces et grandes surfaces. Ce bien à vendre s'étend sur environ 12ha avec une possibilité

d'acquérir la totalité du domaine sur 54ha, entouré d'arbres et de forêt. Une longue allée privée vous amènera à une

maison de maître rénovée d'environ 485 m² habitable (avec en plus des combles aménagées en chambre, salle d'eau et

wc). Ce produit d'exception et authentique est composée de 7 chambres, 5 salles d'eau, 2 salle de bain, 6 toilettes, une

grande pièce à vivre d'environ 70 m², un salon, une bibliothèque, un bureau, une cuisine...avec de nombreuses

cheminées en foyer ouvert. Une large terrasse propose une piscine extérieure de 6X12 avec un forage pour être

autonome en eau. Une grande dépendance attenante de 122 m² est composée de 3 garages dont une chaufferie avec

les chaudières bois et fioul. La toiture a été refaite en 2018 et l'assainissement individuelle est conforme et sans travaux

à prévoir. Site idéal pour projet touristique (chambres d'hôte, camping), équestre et forestier. Pour plus de

renseignements, me contacter au 06.74.86.58.88 ou   Bettina LEGA Transaxia Immobilier 5 Place de l'église 33590

VENSAC  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442785/maison-a_vendre-lesparre_medoc-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison BAZAS ( Gironde - 33 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 1499 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 318000 €

Réf : VM610-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

TRANSAXIA Immobilier vous propose en EXCLUSIVITE, cette belle maison contemporaine d'environ 116 m2,

construite en 2007, sur une parcelle paysagée de 1500 m2 en lisière de bois. Elle se situe etnbsp;dans un joli petit

village avec commodités et écoles, à 5 mn de bazas. Rénovée avec beaucoup de goût, elle se compose d'une

spacieuse pièce à vivre comprenant, une entrée avec placard encastré (3 ml), un agréable salon, une cuisine ouverte

aménagée et équipée récente, un cellier aménagé et une salle à manger donnant sur une grande terrasse partiellement

couverte. Côté nuit, quatre chambres dont une suite parentale avec salle d'eau (douche), un bureau, une salle de bain

avec placard encastré refaite, un WC indépendant. A l'extérieur, 1500 m2 de jardin clos, un portail motorisé, un local

vélos, un double carport, etnbsp;deux abris de jardin et un garage attenant de 15 m2. Un système de chauffage

électrique avec régulateur, une pompe à chaleur réversible dans la pièce de vie, un portail motorisé, l'assainissement

individuel est conforme, l'isolation refaite en 2021, les menuiseries sont en PVC/ALU double vitrage avec volets

roulants, les sols refaits, la terrasse entièrement carrelée et partiellement couverte. Pas de travaux à prévoir. Coup de

c?ur assuré pour ce bien rare ou vous n'aurez plus qu'à poser vos valises.  Votre contact TRANSAXIA IMMOBILIER

Sabrina JASINSKI 06 03 54 44 33.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442784/maison-a_vendre-bazas-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison LANGON ( Gironde - 33 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 1118 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 315000 €

Réf : VM1267-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Transaxia Immobilier vous propose etnbsp;en exclusivité au c?ur d'Auros etnbsp;cette belle contemporaine de 2006

d'environ 140 m² habitables sur une jolie parcelle clôturée de 1118 m². etnbsp;Elle se compose sur la partie créée en

2006 : d'une entrée , d'une belle pièce de vie lumineuse, une cuisine fermée et équipée , de trois chambres avec

placard, une salle de bains et douches, d'un WC séparé et d'un cellier.  L' agrandissent de 2014 etnbsp;quant à lui se

compose de deux chambres, une salle d'eau avec WC avec un accès privatif pouvant être idéal pour vos invités.  Vous

trouverez également une jolie piscine de 8/3.5, deux terrasses, un garage et un abri de jardin.  Menuiseries double

vitrage et volets PVC, portail automatisé, tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433340/maison-a_vendre-langon-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison BAZAS ( Gironde - 33 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 258000 €

Réf : VM1331-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

TRANSAXIA IMMO vous propose une maison de plain-pied d'environ 90 m2, elle se trouve à quelques kilomètres de la

place de la cathédrale. Elle n'attend plus que vous, avec une grande pièce de vie, trois chambres, une salle de bain et

son wc indépendant. Vous apprécierez son secteur calme et résidentiel, la parcelle de 1000 m2 finira de vous charmer

avec sa piscine au chlore (7x4). Pour compléter ce bien, tout à l'égout, alarme, portier et portail électrique, fibre dans la

rue, transport scolaire. Contacts: THIERRY LATOUR au 06.47.95.69.13 ou SABRINA JASINSKI au 06.03.54.44.33

TRANSAXIA BAZAS.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417835/maison-a_vendre-bazas-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison TOULOUSE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 328600 €

Réf : VM1148-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Proche toutes commodités. Maison moderne T4 de 99 M2 sur une parcelle de 370 M2 composée d'un vaste séjour

lumineux avec cuisine ouverte et équipée, un cellier attenant, etnbsp;3 chambres avec salle d'eau et 1 Wc

séparé.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417834/maison-a_vendre-toulouse-31.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Terrain BAZAS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 3682 m2

Prix : 68000 €

Réf : VT170-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

TRANSAXIA Immobilier vous propose à 15 km de Bazas, dans un secteur calme et proche des commodités, un terrain

d'une surface totale de 3682 m2 dont 2168 m2 constructibles. - Bornage et étude de sol réalisés, - Terrain non viabilisé,

- Libre de tout constructeur, - Système d'assainissement individuel.  Contact Sabrina JASISNKI 06 03 54 44 33 ou

Thierry LATOUR 06 47 95 69 13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412973/terrain-a_vendre-bazas-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Terrain BAZAS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 4217 m2

Prix : 70000 €

Réf : VT169-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

TRANSAXIA Immobilier vous propose à 15 km de Bazas, dans un secteur calme et proche des commodités, un terrain

d'une surface totale de 4217 m2 dont 2003 m2 constructibles. - Bornage et étude de sol réalisés, - Terrain non viabilisé,

- Libre de tout constructeur, - Système d'assainissement individuel.  Contact Sabrina JASISNKI 06 03 54 44 33 ou

Thierry LATOUR 06 47 95 69 13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412972/terrain-a_vendre-bazas-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison CONILHAC-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 45 m2

Surface terrain : 28 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 50000 €

Réf : VM1324-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Dans le c?ur d'une petit village pittoresque des Corbières et à 5 min de Lézignan-Corbières, maison de village sur 3

niveaux. Le RdC se compose d'un séjour et d'une cuisine ouverte à équipée; d'une chambre à chaque étage. Salle

d'eau avec wc au premier; bureau en sus au deuxième et petit dressing. Grenier. La maison est très mignonne et très

propre. Elle peut être logée de suite, mais elle peut aussi être rafraîchie à votre convenance. Double vitrage, cumulus

neuf, électricité refaite et fibre internet à disposition. Idéal investisseur ou primo-accédants disposant d'un petit

budget.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409206/maison-a_vendre-conilhac_corbieres-11.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

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

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1703 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 310300 €

Réf : VM1314-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Transaxia Immobilier de Vensac, vous propose en Exclusivité, cette maison construite en 2013 etnbsp;sur la commune

de Saint-Vivien de Médoc, côté océan, avec un terrain de 1703 m² entièrement clôturé avec portail électrique. Cette

maison d'habitation d'environ 90 m² de type T4 et de plain-pied est composée d'une cuisine ouverte sur séjour, d'un

dégagement, de trois chambres, d'un WC, d'une salle d'eau, d'un cellier, d'un garage et d'un atelier indépendants. A

saisir rapidement? Pour tout renseignement complémentaire et pour toute visite merci de me contacter au

06.80.32.85.84 ou par mail etnbsp;    ,179 Lien vers vidéo ci-dessous  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409205/maison-a_vendre-saint_vivien_de_medoc-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 755 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 171200 €

Réf : VM1047-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

En exclusivité dans votre agence, maison à usage d'habitation avec locataires en place, idéal pour investisseurs. Elle

est composée de : - une cuisine avec cheminée - une arrière-cuisine - un salon /salle à manger - deux chambres - une

salle d'eau avec WC. - un puits foré, - un hangar en bois.  Contactez nous au 06.80.32.85.84 pour tout renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409204/maison-a_vendre-saint_vivien_de_medoc-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Terrain BLARS SAINT-GA©RY-VERS ( Lot - 46 )

Surface terrain : 1700 m2

Prix : 66000 €

Réf : VT182-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

A 20 KM de Cahors dans un village avec toutes les commodités Joli terrain arboré constructible de 1700m2 en partie

clôturé avec une piscine 10X5.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382250/terrain-a_vendre-blars-46.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Immeuble CAHORS ( Lot - 46 )

Surface : 58 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1960 

Prix : 90000 €

Réf : VP072-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Centre ville de Cahors, proche du restaurant le bureau Local 58M2 lumineux refait à neuf avec une vitrine en angle, vue

sur le boulevard, 2 bureaux, un coin cuisine, wc, une cave. Isolation phonique thermiques et coupe feu au plafond,

chaudière neuve , travaux d?élécrticité, peinture neuve, total environ 30 000 euros de travaux ( avec factures ), suite

aux travaux un nouveau DPE est en cour de réalisation pour le 28 Octobre. Charges de copropriété 212 euros

annueletnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382249/immeuble-a_vendre-cahors-46.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Immeuble REUILLY ( Indre - 36 )

Surface : 170 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 71000 €

Réf : VI084-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Transaxia Immo vous propose cet immeuble composé d'un appartement d'environ 120 m2 + grenier aménageable et

d'un local commercial de plus de 45 m2 actuellement loué (aucun retard de paiement). L'appartement est accessible par

une entrée indépendante et est proche de toutes les commodités. Il se compose d'une cuisine, d'une salle à manger et

d'un salon séparés, 2 grandes chambres avec possibilité d'agrandissement dans les combles. Possibilité de revente du

local commercial pour faire baisser le prix d'acquisition! Pour plus de renseignements votre contact Madame France Le

Nechet: 06 51 15 80 57

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382248/immeuble-a_vendre-reuilly-36.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Immeuble BAGAS LA-RA©OLE ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Prix : 192600 €

Réf : VI078-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Transaxia Immobilier vous propose un immeuble à La réole, hors zone inondable, comprenant 2 appartements. Premier

appartement d'environ 50 m² se compose d'une pièce de vie avec cuisine, 2 chambres une salle d'eau, un wc et une

cave. etnbsp;Prévoir travaux importants.  Deuxième appartement d'environ 80 m² se compose d'une pièce de vie avec

cuisine, un salon, 2 chambres, une salle d'eau, un wc et une cave. Refait entièrement.  Une troisième cave se trouve

également sous le bâtiment. Chaque appartement et cave ont une entrée séparée. Ce bien est vendu loué ! revenus

locatifs annuels 9984 euros  Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter Valérie GERAUD au 06.75.49.88.75

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382247/immeuble-a_vendre-bagas-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Immeuble CAHORS ( Lot - 46 )

Surface : 160 m2

Année de construction : 1960 

Prix : 180000 €

Réf : VI077-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Centre ville de Cahors, proches des commerces, écoles et arrêts de bus. immeuble comprenant 3 appartements au

clame proche du Lot.  Il se compose d'un appartement par étage, avec un cellier sur le même palier pour chacun des

appartements avec point d'eau pour la machine à laver et la chaudière, 2 appartements t3 environ 60M2 actuellement

loué avec cuisine ouverte sur le séjour, 2 chambres, salle de bains et d un appartement t2 environ 40m2 carrez ( 55M2

au sol ) non loué comprenant une cuisine ouverte sur le séjour, salle d'eau et une chambre, en sous sol 3 caves,

possibilités de mettre aussi un véhicule deux roues.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382246/immeuble-a_vendre-cahors-46.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Immeuble BAZAS ( Gironde - 33 )

Surface : 243 m2

Prix : 316500 €

Réf : VI073-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

TRANSAXIA IMMOBILIER vous propose un immeuble de rapport située à quelques pas de la place de la cathédrale.

L'immeuble se compose au rez-de-chaussée d'un commerce loué 650E, et d'un appartement au 1er étage loué 450E.

Au second étage un appartement d'environ 60m2 à rénover pour augmenter le rapport locatif. Travaux à prévoir, gaz de

ville, tout à l'égout.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382245/immeuble-a_vendre-bazas-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison CONILHAC-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 678 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 286200 €

Réf : VM1318-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

A 5 min de Lézignan-Corbières, villa 3 faces de plain-pied avec piscine sur 680m² de terrain environ. Cette très jolie et

très confortable villa familiale se compose de 3 chambres (avec possibilité d'une quatrième). Le séjour tourné vers la

terrasse de plus de 35 m² est à double accès. La cuisine toute équipée récemment est ouverte sur la pièce de vie.

etnbsp;Vous apprécierez la salle d'eau entièrement refaite et carrelée de haut en bas. Nombreux rangements dans

chaque pièces. Garage double indépendant avec portails sectionnels automatisés +double emplacements devant la

maison. etnbsp;Cave avec équipements de maintenance et d'entretien pour la piscine. Cuisine d'été et bassin

d'agrément en sus. Le + + + se trouve sur le toit grâce aux revenus d'environ 2300E/an procurés par les panneaux

photovoltaïques en production/revente à EdF. Produit rare et vente urgente, soyez réactif.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382244/maison-a_vendre-conilhac_corbieres-11.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison LANGON ( Gironde - 33 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 498750 €

Réf : VM1306-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Grande maison familiale de plain pied dans un quartier calme, à 6 mn de Langon. Elle se compose d'une grande pièce

de vie de 68 m² avec cuisine ouverte, 5 chambres, un dressing, 2 bureaux, une salle de bain, un WC, une buanderie, un

cellier, une véranda. Implantée sur un joli jardin arboré, clôturé avec portail électrique, vous pourrez profiter d'une belle

piscine, une cuisine d'été, un grand abri de jardin. Commerces, école et arrêt de bus scolaire pour collège et lycée à

proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382243/maison-a_vendre-langon-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison CRUSCADES ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 641 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 270000 €

Réf : VM1294-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

A 5 min de Lézignan-Corbières, magnifique villa de plain-pied portant le label BBC. etnbsp; Ce cocon familial dispose de

4 chambres et d'un accès direct du salon à la terrasse de plus de 40 m². Pour plus de convivialité, sa cuisine est ouverte

sur la salle à manger; aménagée et équipée ; elle dispose également d'un cellier. Ses atouts supplémentaires : Villa 3

faces avec une orientation plein sud. etnbsp;Cadastrée sur 641m²; piscine sans vis-à-vis. Quartier calme et résidentiel.

Garage avec mezzanine et espace buanderie. Ballon solaire. Produit rare et disponible de suite. Une visite s'impose!   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382242/maison-a_vendre-cruscades-11.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison ARGENS-MINERVOIS LA©ZIGNAN-CORBIA¨RES ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 427 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1998 

Prix : 265000 €

Réf : VM1290-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

En exclusivité chez Caps Immobilier. Jolie villa 6 pièces et 4 faces se situant proche centre et de toutes commodités.

Elle dispose d'un grand salon/salle à manger avec accès jardin et d'une belle exposition plein sud. La cuisine équipée

peut s'ouvrir sur l'espace de vie. Elle propose également etnbsp;4 belles chambres dont une de plain pied et donnant

accès au jardin. Pièce d'eau; wc à chaque niveaux. Terrain piscinable, garage, atelier/rangement avec mezzanine et

puit. Climatisation réversible récente. Faites vite ! et venez la découvrir ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382241/maison-a_vendre-argens_minervois-11.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison CAHORS ( Lot - 46 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 100000 €

Réf : VM1289-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Opportunité à saisir ? Bien rare ? Le silence en c?ur de ville. Emplacement de 1er ordre, centre historique - quartier

Château du Roi. Magnifique potentiel pour une restauration complète. Charmante façade à colombage et brique

restaurée avec ses menuiseries en chêne à double vitrage, charpente neuve couverte de tuiles canal crochetées.

Entrée par porte cochère en chêne neuve ouvrant sur cour, sur une remise d'env. 8-10 m2 et sur l'escalier, pourvu de sa

porte 17ème, distribuant les divers niveaux - 1er plateau : 30 m2 env. avec magnifique cheminée d'apparat 17ème,

placards muraux, très belle hauteur sous plafond - 2ème plateau : 30 m2 env. avec cheminée 17ème, belle hauteur

sous plafond - 3ème plateau : 30 m2 env. - 4ème plateau : 15 m2 etnbsp;env., vue sur toits et cathédrale. Possibilités

variées d'aménagement. Investissement sûr.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382240/maison-a_vendre-cahors-46.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 450 m2

Surface terrain : 1758 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 17 pièces

Chambres : 10 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 650000 €

Réf : VM1284-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

TRANSAXIA IMMOBILIER vous propose cette luxueuse demeure de type hôtel particulier de 450 m2, 17 pièces, édifiée

en 1949 en plein c?ur de Casteljaloux. A deux pas de toutes les commodités (écoles, supermarché, pôle santé,

restaurants...) cette ville thermale saura vous séduire entre autres, avec son Center Parc, son lac, son golf, son casino

et ses nombreuses associations culturelles et sportives. Construite sur un parc de 1758 m2 clos, elle s'élève sur 3

niveaux, vous offrant en plus, un sous-sol semi-enterré d'environ 190 m2 aménageables. Au rez-de chaussée, une

entrée traversante desservant une suite parentale avec salle d'eau et WC privatif, un bureau pouvant faire office de

deuxième suite, une grande cuisine aménagée et équipée donnant sur une des terrasses, une pièce dinatoire, une

lumineuse salle de séjour et un WC indépendant. Vous vous laisserez guider par son magnifique escalier central, qui

vous invitera à découvrir les deux autres niveaux où sont répartis quatre petits salons sur les différents paliers, sept

chambres spacieuses avec pièces d'eau privatives (SDE, SDB et Pièces d'eau), trois WC, un bureau incluant une

majestueuse bibliothèque et également son point d'eau, deux chambres supplémentaires et un bel espace dans les

combles à aménager.  Cette maison n'en finira plus de vous séduire par son charme d'antan, sa rénovation et ses

prestations de qualité. Cheminées en marbre, moulures, parquets massifs en chêne, carreaux de ciment, radiateurs

moulurés en fonte, chaudière VIESSMANN gaz neuve, poêle à bois GODIN, cumulus thermodynamique (300L), toiture

révisée régulièrement, isolation refaite, climatisation dans les pièces de vie... Côté parc, un garage et deux annexes en

pierres, deux grandes terrasses et un jardin paysagé piscinable.  Cette bâtisse vous permettra de réaliser de nombreux

projets grâce à ses grands et volumineux espaces, son agencement intérieur, ses prestations et sa localisation idéale ! 

Coup d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382238/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison CADILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 2085 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 208650 €

Réf : VM1275-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Nouveauté en exclusivité entre Cadillac et Langon. Maison en pierre comprenant, : - au rez-de-chaussée : une entrée,

un salon avec insert, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte, 1 chambre, salle de bains, WC ; à l'étage : 2 belles

chambres avec parquet. Terrasse de 30 m². Garage attenant d'environ 22 m². Jardin à proximité de 1900 m².  Le bien

est actuellement loué. Il sera disponible au 01/05/2023.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382237/maison-a_vendre-cadillac-33.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison CAHORS ( Lot - 46 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 2200 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2001 

Prix : 185000 €

Réf : VM1272-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

A 20 KM de cahors, proches des commodités Belle maison bourgeoise plain pieds construite en 2001, 85M2 avec en

plus une véranda de 12M2, offrant un agréable séjour de 30M2 donnant accès sur le beau jardin de 2200M2, avec une

grande cuisine aménagée et équipée, WC séparé, une jolie salle d'eau, 2 chambres dont une avec wc séparé, et un

garage Avec cellier.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382236/maison-a_vendre-cahors-46.php
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TRANSAXIA IMMO

 444 route de la Herrade
33210 Léogeats
Tel : 06.18.79.51.88
E-Mail : philippe.bourgois@transaxiaimmo.fr

Vente Maison LANGON ( Gironde - 33 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 805 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 420000 €

Réf : VM1261-TRANSAXIA33 - 

Description détaillée : 

Transaxia Immobilier vous propose à LANGON cette maison contemporaine de 156 m² habitables achevée en juin 2021

sur une parcelle entièrement clôturée de 805 m² . Vous serez séduit par sa cuisine équipée ouverte sur une belle pièce

de vie lumineuse, l'ensemble faisant 68 m². Vous y découvrirez une suite parentale avec dressing et salle d'eau, 4

chambres, une salle d'eau, des WC séparés et un garage de 35 m². Clim réversible, menuiseries alu, matériaux de

qualité, tout à l'égout, fibre optique. Toutes les commodités sont accessibles rapidement. A découvrir rapidement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382235/maison-a_vendre-langon-33.php
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