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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Maison EYSINES ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 215 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 420000 €

Réf : 0R-174-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

EYSINES BOURG.  Très jolie maison en pierre de 90 m2 au sol dans une longère, avec un jardin sans vis à vis et

arboré de 165 m2 en deuxième ligne. Au rez-de-chaussée une grande pièce de vie avec une belle hauteur sous plafond

comprenant: - un séjour et sa cheminée insert à bois, - la cuisine ouverte et équipée, - un cellier - un wc indépendant. 

L'étage est desservi par un escalier moderne etnbsp;en bois. Vous y etnbsp;trouverez 3 chambres sous rampant, une

salle d'eau et des placards de rangement  Proche de toutes les commodités, écoles, commerces... Proximité etnbsp;du

Tram D arrêt Picot à moins de 10 min à pied. Accès rapide à la rocade N°7  TIVOLI IMMOBILIER MEDOC Olivier

ROUX 07 85 65 49 09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550319/maison-a_vendre-eysines-33.php
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Terrain LISTRAC-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 580 m2

Prix : 129000 €

Réf : DB179-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

LISTRAC MEDOC en EXCLUSIVITE Terrain à bâtir de 580 m² à LISTRAC MEDOC (33) etnbsp;- Joli environnement

pour ce terrain à bâtir de 580 m² en première ligne d'une petite route. Libre de constructeur. Exposition sud sur l'arrière,

plat et disposant des réseaux en façade dont le tout à l'égout. Le terrain est situé à 2 minutes du centre de LISTRAC

MEDOC, de ses commerces et écoles, à moins de 10 minutes de Castelnau de Médoc. ANNONCE EN LIGNE =

TERRAIN DISPONIBLE. 1er contact par mail. Contactez David BARRERE,   TIVOLI IMMOBILIER MEDOC  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545249/terrain-a_vendre-listrac_medoc-33.php
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Immeuble LESPARRE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 450 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 787000 €

Réf : DB169-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

LESPARRE Zone de BELLOC. Zone Commerciale: etnbsp;A VENDRE Locaux commerciaux. Je vous propose un

immeuble indépendant à usage commercial, sur un terrain de 2680 m² à proximité immédiate des grosses Enseignes de

la zone de BELLOC .Gros rapport Locatif actuel. Batiment divisé en 4 Locaux, tous loués actuellement. Rdc : entrepôt /

atelier : m² environ - Rdc etamp; R+1 : 420 m² bureaux / locaux sociaux - Excellente accessibilité à 2 mn de la rocade -

Accès PL etnbsp;- etnbsp;Parkings VL 20 plImmeuble vendu loué - échéance bail dérogatoire 30/6/2024 Contactez

David BARRERE, TIVOLI IMMOBILIER MEDOC. 0610086270.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545248/immeuble-a_vendre-lesparre_medoc-33.php
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Terrain EYSINES ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 379 m2

Prix : 295000 €

Réf : OR-178-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

EYSINES BOURG  Terrain constructible non viabilisé et borné de 379 m2.  Proche de toutes les commodités, écoles,

commerces... Proximité etnbsp;du Tram D arrêt Eysines Centre à etnbsp;5 min à pied. Accès rapide à la rocade N°7 ou

8  TIVOLI IMMOBILIER MEDOC Olivier ROUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505453/terrain-a_vendre-eysines-33.php
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Terrain EYSINES ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 383 m2

Prix : 305000 €

Réf : OR-177-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

EYSINES BOURG  Terrain constructible viabilisé et borné de 383 m2.  Proche de toutes les commodités, écoles,

commerces... Proximité etnbsp;du Tram D arrêt Eysines Centre à etnbsp;5 min à pied. Accès rapide à la rocade N°7 ou

8  TIVOLI IMMOBILIER MEDOC Olivier ROUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480486/terrain-a_vendre-eysines-33.php
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

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

Surface : 180 m2

Surface terrain : 754 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 730000 €

Réf : PL - 171-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

Villenave d'ornon Grand cabinet médical d'une surface approximative de 180 m2 sur terrain constructible d'une

superficie de 754 m2, bail en cours etnbsp;se terminant en janvier 2023. Idéal professions médicales ou promotion

immobilière. Tivoli Immobilier Médoc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15473626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15473626/maison-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Maison NAUJAC-SUR-MER ( Gironde - 33 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 2040 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1976 

Prix : 399000 €

Réf : ED 175-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

A SAINT-ISIDORE  Dans le secteur très recherché de Naujac/mer, vous serez séduit par ce bien qui propose :  1

Maison avec ; Entrée, Cuisine aménagée et équipée, double séjour/salle à manger avec sa cheminée et ses baies

vitrées qui donnent des ouvertures directs sur le jardin et une très belle luminosité. L'espace nuit est composé de : 4

chambres de belles dimensions. Sa salle d'eau entièrement refaite et moderne complète cet espace . WC indépendant.

Couloir, placards. Chaufferie, Garage/Buanderie .  2 Dépendance d'habitation d'environ 40m² , avec sa belle pièce de

vie très lumineuse, cuisine aménagée , WC indépendant, arrière cuisine ( possibilité de créer un salle d'eau aisément ), 

Le tout sur un beau terrain clos et sans vis à vis de 2040m², piscinable et constructible . Abris de jardin, barbecue, puit

pour l'arrosage . etnbsp;La plage à moins de 4kms. Idéalement situé. Me contacter pour plus de renseignements ou une

visite au : 06.14.29.45.82 Eric de Rozario ou email:   TIVOLI IMMOBILIER MEDOC   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460688/maison-a_vendre-naujac_sur_mer-33.php
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Maison PAUILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 255 m2

Surface terrain : 1088 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 349000 €

Réf : DB173-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

PAUILLAC, COUP DE COEUR - Maison 5 chambres, INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT:À vendre : découvrez cette

maison en pierres, 8 pièces et 255 m² habitable, sur 1 088 m² de terrain à Pauillac (33250). Elle bénéficie d'une

exposition est-ouest. Elle s'organise comme suit : cinq chambres et une cuisine indépendante, semi-professionelle

aménagée et équipée. Elle comporte une salle d'eau et une salle de bains. Un salon et une salle à manger. Buanderie

et deux wc. Un chauffage au sol etnbsp;est installé dans la maison. Une cave de 15 m2 est associée à la maison.

L'intérieur de la maison est en excellent état. Double vitrage intégral. Les charmes de la pierre et du bois. Le bien se

situe dans la commune de Pauillac. Ecoles Primaires, collèges et lycées. Nombreux commerces et cabinets médicaux.

Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec notre équipe.David BARRERE,

06.10.08.62.70.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452911/maison-a_vendre-pauillac-33.php
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Maison QUEYRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 640 m2

Surface terrain : 2762 m2

Nb pièces : 26 pièces

Chambres : 14 chambres

SDB : 9 salles de bains

Année de construction : 1780 

Prix : 879000 €

Réf : DBEDR167-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

QUEYRAC, Maison de Maître, gîtes, chambres d'hôtes . etnbsp;Venez découvrir cette Maison de Maître, en pierres, de

640 m² sur 2 762 m² de terrain clos et arboré.etnbsp;L' ensemble se décompose comme suit :1 Maison de maître,

principale, en Pierres , avec vue sur jardin, bénéficiant d'une exposition sud-ouest. Elle s'organise en 5 chambres, salles

d' eaux, une cuisine aménagée et équipée, une véranda. Salon et salle à manger. Elle est indépendante des gites et

chambres d'hôtes.2 gîtes indépendants, etnbsp;comprenant etnbsp;chacun, Cuisine ouverte sur salon/ salle à manger,

2 chambres, salle d'eau, et accès commun au etnbsp;jardin, salle de remise en forme et piscine  5 Chambres d'hôtes,

avec salle d'eau privative et wc. Accès commun au jardin, salle de remise en forme et piscine. 1 salle d'accueil, 1 salle

petits déjeuners, buanderie, cuisine à petits déjeuners, garages et atelier.  1 salle de réception , 60 personnes

etnbsp;environ, avec Bar, piste de danses, sono professionnelle, four à pain/pizza 1 cuisine professionnelle (type

traiteur/ restaurant).  1 piscine 12X4 et sa terrasse, etnbsp;qui représente un atout non négligeable. Mobiliers fournis,

parasols, salons de jardins etc..1 salle de remise en forme, avec sauna, jacuzzi, Baby foot, Salon TV etc..  1 gîte à

terminer, avec accès indépendant et jardin privatif, donnant directement sur une vue superbe.  Gros potentiel de

rendement locatif à développer, actuellement exploité par les propriétaires. De nombreuses réservations pour l' été 2023

sont déjà programmées. Queyrac, se situe à 15 mn de l 'Ocean, de MONTALIVET, SOULAC-sur-Mer, 1 heure de

l'aéroport Mérignac et de Bordeaux. Ecoles, commerces, Pharmacie, cabinet Médical.Découvrez toutes les originalités

de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos négociateurs immobiliers. David BARRERE et Eric

DE ROZARIO, 0610086270/ 0614294582. TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452910/maison-a_vendre-queyrac-33.php
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Maison NAUJAC-SUR-MER ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 6000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1830 

Prix : 255000 €

Réf : DB160-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

NAUJAC-SUR-MER Venez découvrir cette perle rare, dans un écrin de verdure de 6000m2, sur etnbsp;85m2 habitable.

Située à deux pas du bourg de Naujac-sur-mer, et quelques minutes de l'Océan, elle se compose de 2 chambres, un

salon, une cuisine équipée avec poêle etnbsp;à Bois. Une dépendance attenante en bois, de 11 m2, pourra venir

compléter la surface d'habitation. Nombreux travaux effectués par la propriétaire.Toiture, isolation, doubles vitrages et

volets électriques, poêle a bois etc..) Ne tardez pas pour visiter cette maison en pierres, au calme et sans vis-a vis. Un

bien rare et exceptionnel. david  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452909/maison-a_vendre-naujac_sur_mer-33.php
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Maison LISTRAC-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 530 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1195000 €

Réf : DB136-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

LISTRAC MEDOC Exclusivité TIVOLI IMMOBILIER MEDOC vous présente cette très belle propriété etnbsp;de 530 m2

habitable, entièrement rénovée. Véritablement idéale pour une grande famille, ou projet de chambres d'hôtes, elle est

située sur une parcelle de 1 Hectare. Au rez-de chaussée, une entrée, une cuisine aménagée et équipée de 30 m2

donnant accès direct vers le jardin paysagé. Bureau, nombreux salons, salle de billard, buanderie, bibliothèque, cave à

vin, chambre et wc. etnbsp;A l'étage, quatre chambres, salle d'eau, salles de bains, dressings. Idéalement située,

etnbsp;proche des écoles, Bordeaux à 30 mn, Océan à 30 mn .. A l'extérieur, vous trouverez un pigeonnier, un chai non

attenant de 115m2 au sol servant de garage, salle de sport. Un havre de paix à visiter sans attendre.! TIVOLI

IMMOBILIER MEDOC David Barrère 0610086270.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452907/maison-a_vendre-listrac_medoc-33.php
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Maison NAUJAC-SUR-MER ( Gironde - 33 )

Surface : 222 m2

Surface terrain : 48484 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 698000 €

Réf : DB130-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

NAUJAC SUR MER Rare sur le Secteur. Propriété de caractère à Naujac/mer, à quelques minutes de l'océan, et du

Bourg, sur environ 5 Hectares clos.. Une surface habitable de 222 m2, hors étage non aménagé, etnbsp;pour cette

maison en pierres, divisée en deux logements actuellement. Grenier aménageable. Dépendances. Nombreuses

possibilités. Projet idéal pour chambres d'hôtes, maison secondaire..Visite virtuelle sur demande. Pour visiter et vous

accompagner dans votre projet, contactez David BARRERE. TIVOLI IMMOBILIER MEDOC. 0610086270

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452906/maison-a_vendre-naujac_sur_mer-33.php

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

Page 13/25

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452906/maison-a_vendre-naujac_sur_mer-33.php
http://www.repimmo.com


TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Immeuble BRUGES ( Gironde - 33 )

Surface : 3500 m2

Année de construction : 2011 

Prix : 5288150 €

Réf : DB165-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

BRUGES. Zone INDUSTRIELLE A VENDRE ENTREPOT / BUREAUX - BATIMENT INDEPENDANT. Je vous propose

un immeuble indépendant à usage d' entrepôt et Bureaux, sur un terrain de 7167m² à proximité immédiate de la rocade

de Bordeaux et de l'Aéroport Bordeaux Mérignac. Gros rapport Locatif actuel. Batiment en deux parties, 500 m2 et 2805

m2 au rdc. - Foncier 7167 m² - Rdc : entrepôt / atelier : etnbsp;m² environ - Rdc etamp; R+1 : 420 m² bureaux / locaux

sociaux - Excellente accessibilité à 2 mn de la rocade - Accès PL de plain-pied - Aire de manoeuvre - 3 entrées Camion

( pas de quais) - Parkings VL 30 places environ - Type de vente : cession de parts de SCI - Immeuble vendu loué -

échéance bail dérogatoire 30/6/2024 etnbsp;Contactez David BARRERE, TIVOLI IMMOBILIER MEDOC,

06.10.08.62.70, pour informations et l'organisation d'une visite de l'immeuble.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15377287/immeuble-a_vendre-bruges-33.php
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

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

Surface : 25 m2

Prix : 22000 €

Réf : ED 161-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

A SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC Très belle emplacement pour ce local à multiple usage . Actuellement salon d'esthétique

entièrement rénové en 2020. Il dispose de trois pièces , Accueil avec placard et comptoir, d'une cabine d'esthétique et

de sa salle d'eau douche , lavabo, toilettes . Tout le matériel reste. Ce local est idéal soit pour : institut de beauté, salon

de massage ou toutes autres activités liées aux soins corporels ou pour activité lié au médical ' ostéopathe ' etc.

Idéalement situé , saint vivien est réputé pour son charme et marché local, commerces ouverts toutes l'année, belles

clientèles. Proches de plages 8mns, entre Montalivet et Soulac/mer. etnbsp;Faible loyer , bail commercial 3/6/9 . Pour

une visite merci de contacter: Eric de Rozario au 06 14 29 45 82 email:    TIVOLI IMMOBILIER MEDOC etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377286
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

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

Surface : 250 m2

Surface terrain : 9025 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 630000 €

Réf : ED 172-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

MAISON A VENDRE AVEC PISCINE - A SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC.  Venez découvrir cette magnifique Maison qui est

agencée comme suit: Entrée/Séjour de plus de 56m² avec sa cheminée ( récupérateur de chaleur) , Cuisine moderne

avec un îlot ( 130x210cms) entièrement aménagée et équipée , le point forts très lumineux avec ses nombreuses

fenêtres donnants une vue dégagée. Véranda en continuité du séjour qui double la surface de vie , entièrement

couverte et isolée, elle vous donne de quoi avoir une salle avec billard et espace détente/ salle à manger , vue

exceptionnelle sur la piscine/jardin, belles ouvertures. Espace nuit : 4 chambres de très belles dimensions. 2 salles

d'eau , 2 wc . etnbsp; Le tout sur 9025m² de jardin avec sa piscine ( 10x5m ) liner récent 2022, pool house, terrasse

pergola. Double garage , atelier 50m² , buanderie. Mobil home ( 2 couchage, cuisine, salle d'eau/wc, terrasse) à l'abris

des regard. Nombreux espaces de rangements. Portail électrique. etnbsp; Proches des commerces, toutes commodités.

L'océan (à 5mns, Le Gurp ) . Son marché anime les environs tous les mercredis matins, incontournable.

etnbsp;Saint-vivien-de-médoc se trouve Entre Soulac/mer et Montalivet. Idéal pour accueillir toute la famille ou

également bon rendement locatif. etnbsp;Une visite pour être séduit et découvrir ce bien très rare sur le secteur. etnbsp;

Contacter : Eric de Rozario au 06 14 29 45 82 ou email:    TIVOLI IMMOBILIER MEDOC     etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377284
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Maison CARBON-BLANC ( Gironde - 33 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1050 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 372000 €

Réf : PB-166-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

CARBON BLANC Jolie maison appelée 'Girolle' de plain pied de 160 m2 habitable au coeur d'une parcelle de 1050 M2.

La Girolle est un type maisons contruites dans les années 70 par un cabinet d'architecte renommé. La maison

comprend une entrée ouvrant sur un grand séjour très lumineux de 50 M2 exposé plein sud, cuisine, WC, Salle de bain

ainsi que 4 chambres (29 m2, 19,30 m2, 15,75 m2, 10,50 m2), une salle d'eau avec douche et WC. Ce bien est

complété par un garage pouvant accueillir 2 véhicules. Cette maison est située à côté du collège Simone Veil, dans un

environnement calme (bus, commerce et rocade à proximité).  Pour tout renseignement, contactez Pascale BARTO au

06 23 93 12 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377281
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

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

Surface : 135 m2

Surface terrain : 740 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1968 

Prix : 239000 €

Réf : CM - 164-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

CIVRAC EN MEDOC Maison au calme avec charme d'environ 135 m2, Proche de Lesparre-Médoc (5 km) et de ses

commodités, écoles, lycées, commerces, cabinets médicaux, gare SNCF, venez découvrir cette charmante maison dont

vous trouverez au rez-de-chaussée une cuisine ouverte sur le salon / salle à manger, une buanderie avec chaudière,

une salle d'eau, un WC indépendant, une chambre donnant sur le jardin. À l'étage un pallier desservant deux chambres

avec rangements, dont une chambre avec coin d'eau. À l'extérieur un jardin clos et paysagé de 740 m2. Contactez

David BARRERE, 06.10.08.62.70,   TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377280
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Maison JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 2703 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 320250 €

Réf : ED 163-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

A JAU-DIGNAC ET LOIRAC Secteur très recherché Port de Richard/ la goulée . Venez découvrir cette magnifique

maison familiale où il fait bon y vivre . Elle est composée de : Une Belle entrée sur un double salon avec sa cheminée et

mur en pierre , etnbsp; cuisine dinatoire aménagée et équipée indépendante etnbsp;/cellier. 4 chambres de très belles

dimensions, dont une suite parentale et une avec douche, ( Dortoir de 40m²) . Matériel de qualité ,

carrelage/travertin/pierre . 2 autres salles d'eau avec douches et WC . Hangar de 80m² environ avec sa cuisine d'été

entièrement aménagée et équipée pour des moments agréables en famille , nombreuses ouvertures donnants sur une

magnifique terrasse de plus de 60m² et ses pergolas couvertes pour profiter toute l'année. Chalet pouvant accueillir 4

couchages. etnbsp;Cette maison est évolutive, beaucoup de possibilités . Sur un terrain clos et sans vis etnbsp;à vis

d'environ 2700m² . Atelier avec sa mezzanine pour les bricoleurs et rangements ( 30m²) , Auvent . Piscine hors sol. 2.8

X 5.5 . Nombreux stationnements. Entre St vivien et Queyrac/Lesparre avec leurs nombreux commerces. Les plages à

18mns. etnbsp; A voir absolument pour être séduit . etnbsp;Merci de contacter Eric de Rozario au 06 14 29 45 82 .

TIVOLI IMMOBILIER MEDOC etnbsp;etnbsp;
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Maison TALAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 592 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 172000 €

Réf : DB159-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE A TALAIS (33590) Très rare dans le secteur , proche de l'océan. Venez découvrir cette Maison

etnbsp;rénovée en 2020. Elle comprend : etnbsp;Une pièce de vie avec cuisine aménagée , donnant sur le jardin.

etnbsp;2 belles chambres. 1 salle d'eau/wc . etnbsp;chalet en bois de jardin , le tout sur 595 m² de terrain clos et sans

vis à vis. Deux entrées possibles avec portail. Proche du bourg de Talais, à 10 minutes de Soulac-sur-mer et de l' océan

. Chauffage neuf par PAC. Double vitrage intégral récent. Coup de c?ur garanti . Ne tardez pas, contactez David

BARRERE, 06.10.08.62.70,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377277
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Maison EYSINES ( Gironde - 33 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 675000 €

Réf : OR-142-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

EYSINES - CANTINOLLE  Venez découvrir cette Maison de charme d'environ 200 m2 etnbsp;sur un terrain de 3 667

m2 en zone naturelle. Tram D, grande surface et commerces à proximité Grande pièce à vivre etnbsp;avec sa

cheminée en pierre. 2 chambres, salle de bains et salle d'eau. Cuisine en 'L' équipée donnant sur une terrasse couverte

face à la piscine . Cellier attenant. A l'étage 2 chambres supplémentaires, un dressing et un espace de rangement. Un

bureau privatif Un double garage indépendant et un atelier de bricolage Beau jardin arboré avec arrosage intégré. 

TIVOLI IMMOBILIER MEDOC Olivier ROUX 07 85 65 49 09

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15377274
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Maison LESPARRE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 205000 €

Réf : CM-139-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

LESPARRE-MEDOC Idéal Investisseurs, ou premier achat. Maison de ville, en etnbsp;bon état, de 138 m² avec jardinet

et terrasse couverte, exposée Est/Sud à proximité etnbsp;de toutes commodités et du centre de LESPARRE MEDOC.

Elle se compose d'une entrée, d'une cuisine équipée avec cheminée et porte-fenêtre donnant accès sur la terrasse, une

salle à manger, un salon avec poêle à bois, une salle d'eau avec wc, une chambre avec placard et un débarras. À

l'étage un etnbsp;palier lumineux donne accès à un WC, un bureau, et 3 chambres lumineuses équipés de placards.

Idéal pour famille avec etnbsp;enfants, investisseurs pour de la location etc..Pour visiter et vous accompagner dans

votre projet contactez David BARRERE, 06.10.08.62.70,   TIVOLI IMMOBILIER MÉDOC
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Maison JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 3684 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 155000 €

Réf : DB125-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

MAISON, JAU-DIGNAC-LOIRAC, sur un terrain de 3684 m2, arboré, 15 minutes de l'Océan(Montalivet-les-bains), elle

comprend: Une entrée, une salle d'eau, une piéce de vie avec une cuisine aménagée et séjour etnbsp;. Deux chambres,

et combles aménageables. etnbsp;A l'extérieur, un jardinet donnant sur un terrain partiellement clos de 3684 m2, , Une

ancienne Ecurie, cadastrée, pouvant être restaurée .Terrain piscinable. etnbsp;Chauffage électrique. Double vitrage

intégral. Une maison à découvrir rapidement, idéal pour maison de vacance, jeune couple ou investisseurs..Contactez

David Barrère, 06.10.08.62.70,  
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Immeuble BLANQUEFORT ( Gironde - 33 )

Surface : 1800 m2

Surface terrain : 5800 m2

Prix : 1620000 €

Réf : DB 61-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

A VENDRE. BLANQUEFORT. ZONE INDUSTRIELLE. Hangar de 1800 M2, sur un terrain clos de 5800 M2. Hangar en

structure métallique, double peau, très bon état intérieur et extérieur. Compteur Electrique 60 KWA. Nombreuses

possibilites dans les secteurs industriels, artisanaux et commerciaux. Possibilité de diviser. Reste constructible de 800

m2. Un emplacement idéal et très visible pour votre future entreprise. A VOIR ABSOLUMENT.!! Visite sur rdv et après

présentation de votre projet. David BARRERE, TIVOLI IMMOBILIER MEDOC, 06.10.08.62.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13515798
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TIVOLI IMMOBILIER MEDOC

 2 rue Jean Jacques Rousseau
33340 Lesparre-Médoc
Tel : 05.56.59.18.19
E-Mail : pierrelespes@tivoliimmobilier.fr

Vente Immeuble SOULAC-SUR-MER ( Gironde - 33 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 300 m2

Année de construction : 1955 

Prix : 577500 €

Réf : ED 030-TIVOLIMEDOC - 

Description détaillée : 

SOULAC SUR MER Très rare en plein c?ur du centre ville de Soulac sur mer. Cet immeuble d'habitation par ses

volumes généreux saura vous séduire . etnbsp;Il comprend au rdc: Un commerce etnbsp;100 m² et 'une partie

habitation , 4 chambres, salle d'eau, wc, séjour, cuisine . Idéal pour entreprendre une affaire ou un logement familiale ou

encore location d'appartements . implantation idéale. etnbsp;Une dépendance etnbsp;immense vous laisse libre choix,

garage , balcon. Le tout sur 300 m² extérieur. Proche toutes commodités et de sa magnifique plage etnbsp;. Station

balnéaire. etnbsp;A SAISIR. Contacter Eric de Rozario au etnbsp;06 14 29 45 82 TIVOLI IMMOBILIER MEDOC
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