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CABINET AT HOME

 7 Route de Paris
33500 Les Billaux
Tel : 06.98.87.10.07
E-Mail : secretariat@cabinetathome.com

Vente Maison LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 265000 €

Réf : VM386-ATHOME2 - 

Description détaillée : 

A découvrir sans tarder belle maison de ville située Libourne centre.  Sur plusieurs niveaux cette maison correspondra

parfaitement à une famille. Elle se compose en rez de chaussée d'une suite parentale avec salle d'eau. Au premier

étage une entrée menant à une belle pièce de vie avec salon, cuisine équipée et aménagée, cellier et wc . Au deuxième

étage 2 belles chambres avec plancher ancien un bureau et une salle de bains.  Equipée d'un garage afin de faciliter

votre stationnement en ville.  Pour plus d'informations et ou visites merci de contacter Céline 0698871007

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545841/maison-a_vendre-libourne-33.php
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CABINET AT HOME

 7 Route de Paris
33500 Les Billaux
Tel : 06.98.87.10.07
E-Mail : secretariat@cabinetathome.com

Vente Maison LALANDE-DE-POMEROL ( Gironde - 33 )

Surface : 349 m2

Surface terrain : 1524 m2

Surface séjour : 95 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 577500 €

Réf : VM385-ATHOME2 - 

Description détaillée : 

Maison Contemporaine 349 etnbsp;m2  Idéalement placée sur la commune de Lalande de Pomerol à quelques minutes

seulement de Libourne, venez découvrir cette maison tout juste sortie de terre, édifiée en 2020 avec des matériaux de

qualité  Elle se compose en rdc d'une entrée avec placard, d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie d'environ 1OO m2

exposée SUD, d'une suite parentale d'environ 40 m2 avec salle d'eau double vasque, d'un dressing et un wc

indépendant, d'une buanderie, d'un cellier et un wc supplémentaire. A l'étage 4 chambres ( dont une avec terrasse )

toutes pourvues d'une salle d'eau et d'un dressing, également un coin cellier ainsi qu'un wc  Grand Garage de 100 m2

avec ouverture électrique, cuisine d'été, local piscine  Le terrain d'environ 1500 m2 est piscinable ( prévu dans le permis

)  Assainissement individuel neuf Chauffage Clim réversible et gainable  Prix : 577 500 euros FAI Charge vendeur  Ref

annonce : VM585   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467658/maison-a_vendre-lalande_de_pomerol-33.php
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CABINET AT HOME

 7 Route de Paris
33500 Les Billaux
Tel : 06.98.87.10.07
E-Mail : secretariat@cabinetathome.com

Vente Terrain SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 792 m2

Prix : 69500 €

Réf : VM370-ATHOME2 - 

Description détaillée : 

Idéal Investisseur !  Terrain 792 m2 Libre constructeur  Idéalement situé à quelques minutes des commerces et

commodités, terrain constructible en 1ère ligne d'une superficie de 792 m2, viabilisé eau életricité, tout à l'égoût ainsi

que télécom (fibre)  Ce terrain est libre de toute construction  Emplacement idéal à moins de 5min de la gare et 15 min

de Libourne.  Prix : 69 500 Euros FAI Charge vendeur  Ref annonce : VM 370

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382622/terrain-a_vendre-saint_magne_de_castillon-33.php
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CABINET AT HOME

 7 Route de Paris
33500 Les Billaux
Tel : 06.98.87.10.07
E-Mail : secretariat@cabinetathome.com

Vente Maison SAINT-DENIS-DE-PILE ( Gironde - 33 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1900 

Prix : 75500 €

Réf : VM381-ATHOME2 - 

Description détaillée : 

Saint denis de Pile Grange 175 m2  Rare sur le marché, venir découvrir cette vaste grange en pierre de plain avec belle

hauteur sous plafond d'environ 175 m2 ( possibilité d'y développer un étage)  Elle se compose de diverses pièces

brutes à réhabiliter entièrement donnant accès à un jardin intime sur l'arrière et d'une cour sur le devant  Parcelle

d'environ 300 m2  Environnement calme, proche commerce et commodités  Toiture en bon état !  Prix 75 500 euros FAI

Charge vendeur  Ref annonce : VM 381

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382619/maison-a_vendre-saint_denis_de_pile-33.php
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CABINET AT HOME

 7 Route de Paris
33500 Les Billaux
Tel : 06.98.87.10.07
E-Mail : secretariat@cabinetathome.com

Vente Terrain ABZAC ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 548 m2

Prix : 65000 €

Réf : VM353-ATHOME2 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir 550 m2 libre constructeur  Venez découvrir ce terrain viabilisé d'environ 550 m2 situé en plein centre

d'Abzac  Exposition Sud Est  Prix 65 000 euros Fai Charge Vendeur  Pour toutres questions et ou visites merci de

contacter Rudy Mauget agent mandataire au TC de Libourne N° RSAC 824 716 385 au 06 66 97 13 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130270/terrain-a_vendre-abzac-33.php
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CABINET AT HOME

 7 Route de Paris
33500 Les Billaux
Tel : 06.98.87.10.07
E-Mail : secretariat@cabinetathome.com

Vente Maison ABZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 240 m2

Nb pièces : 5 pièces

Année de construction : 1909 

Prix : 87000 €

Réf : VM282-ATHOME2 - 

Description détaillée : 

Maison pierre 185 m2  Située en plein centre de la ville d'Abzac venez découvrir cette maison pierre mitoyenne d'un

coté à rénover intégralement disposant de pièces brutes en RDC et d'un plateau vierge à l'étage à aménager  Jardin

d'environ 250 m2  Commodités et écoles à pieds Idéal investisseur !  Prix 87 000 euros charge vendeur  Pour toutes

questions et ou visites merci de contacter Rudy Mauget agent mandataire au TC de Libourne N° RSAC 824 716 385 au

06 66 97 13 84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14130260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14130260/maison-a_vendre-abzac-33.php
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