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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

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

Surface : 1000 m2

Prix : 225000 €

Réf : __LTA_NLE-LTA-450_ - 

Description détaillée : 

Beau terrain issue d'une division, environ 1000M².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250525/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 450 m2

Prix : 205000 €

Réf : ___LTA-_NLE-EYZ-400_ - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme hors lotissement, terrain de 450 M².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250524/terrain-a_vendre-taillan_medoc-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain EYSINES ( Gironde - 33 )

Surface : 400 m2

Prix : 188000 €

Réf : _LTA-_NLE-EYZ-400 - 

Description détaillée : 

Terrain de 400M² sur la commune de Eysines.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250523/terrain-a_vendre-eysines-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain SAUGNACQ-ET-MURET ( Landes - 40 )

Surface : 1000 m2

Prix : 110000 €

Réf : LTAB-LCR-SAU-1009 - 

Description détaillée : 

 Les Maisons-Eglantine vous propose ce magnifique terrain d'environ 1000 m² à Saugnac-et-Muret à proximité du

centre.

- Bordeaux : 55 minutes (autoroute)

- bassin d'Arcachon 50 min

- Gare de Ychoux (20 min)

- Ecole (5min)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250522/terrain-a_vendre-saugnacq_et_muret-40.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Maison BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface : 100 m2

Prix : 371106 €

Réf : LTAB-LCR-BIS-607MT - 

Description détaillée : 

Maison Eglantine vous propose un programme terrain, une maison de 100m² avec garage prêt à décorer sur

Biscarrosse.

Le bien se compose de 3 chambres et un salon séjour d'environs 45 m².

Pour tout renseignements complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250521/maison-a_vendre-biscarrosse-40.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Maison MIMIZAN ( Landes - 40 )

Surface : 100 m2

Prix : 326966 €

Réf : LTAB-LCR-MIM-523MT - 

Description détaillée : 

Les Maisons-Eglantine vous propose ce programme de terrain de 523 m² avec une maison de 100 m² + garage.

Le Bien se compose de 3 chambres et d'un salon séjour d'environ 45 m².

Pour toutes demandes d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250520/maison-a_vendre-mimizan-40.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain SAINT-VINCENT-DE-PAUL ( Gironde - 33 )

Surface : 893 m2

Prix : 150000 €

Réf : __LTA_-CCA-SVP_893 - 

Description détaillée : 

Terrain idéalement placé, proche des accès A10.

Cédric Caudrillier O6 99 17 28 94 pour plus d'informations.

A très vite !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245516/terrain-a_vendre-saint_vincent_de_paul-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Maison SAINT-SAUVEUR ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Prix : 238000 €

Réf : __LTA_-CCA-SSA_900-- - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction d'une maison neuve aux normes RE2020 de 90 m² env. (Prêt à décorer) sur un Terrain de

plus de 900 m², sur la commune de SAINT SAUVEUR.

Maisons Eglantine, constructeur de maisons individuelles depuis 1986.

Cédric Caudrillier  O6 99 17 28 94 pour plus d'informations.

A très vite !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245515/maison-a_vendre-saint_sauveur-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain SOUSSANS ( Gironde - 33 )

Surface : 640 m2

Prix : 130000 €

Réf : _LTA-_CCA-SOU-_640_ - 

Description détaillée : 

Terrain entièrement viabilisé, dans un petit lotissement de 7 lots.

Accompagnement personnalisé, pour un projet sur mesure avec MAISONS EGLANTINE,

Constructeur de maisons individuelles depuis 1986.

Contactez Cédric Caudrillier O6 99 17 28 94 pour plus d'informations.

A très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245514/terrain-a_vendre-soussans-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain AVENSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 450 m2

Prix : 137000 €

Réf : __LTA-_CCA-AVE-450_ - 

Description détaillée : 

*** EN EXCLUSIVITE *** .Terrain de 450 M² env. , en première ligne dans un secteur très calme.

Accompagnement personnalisé, pour un projet sur mesure avec Maisons Eglantine, Constructeur de maisons

individuelles depuis 1986.

Contactez Cédric Caudrillier  O6 99 17 28 94  pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245513/terrain-a_vendre-avensan-33.php

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

Page 11/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245513/terrain-a_vendre-avensan-33.php
http://www.repimmo.com


MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain AVENSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 580 m2

Prix : 125000 €

Réf : _LTA-_CCA-AVE_570_ - 

Description détaillée : 

*** EN EXCLUSIVITE *** .Terrain de 580 M² , en seconde ligne dans un secteur très calme.

Accompagnement personnalisé, pour un projet sur mesure avec Maisons Eglantine, Constructeur de maisons

individuelles depuis 1986.

Contactez Cédric Caudrillier  O6 99 17 28 94  pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245512/terrain-a_vendre-avensan-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 740 m2

Prix : 220000 €

Réf : _LTA-_CCA_LPM_740_ - 

Description détaillée : 

** EXCLUSIVITE ** Secteur Louens, Terrain à bâtir (tous réseaux à proximité avec tout à l'égout) idéalement situé entre

proximité du nouveau collège du Pian Médoc et des grands axes reliant Bordeaux.

Accompagnement personnalisé, pour un projet sur mesure avec Maisons Eglantine, Constructeur de maisons

individuelles depuis 1986.

Pour plus de renseignements contactez Cédric Caudrillier O6 99 17 28 94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245511/terrain-a_vendre-pian_medoc-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Maison AVENSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Prix : 270000 €

Réf : LTA-_CCA-AVE-400MT_ - 

Description détaillée : 

Maison neuve de 80 m²  sur vide sanitaire, motorisation complète des volets + centralisation, sur terrain de env 400 m²

dans un petit lotissement à l'environnement agréable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245510/maison-a_vendre-avensan-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain SOUSSANS ( Gironde - 33 )

Surface : 685 m2

Prix : 150000 €

Réf : _LTA-_CCA_670_SO_ - 

Description détaillée : 

Terrain entièrement viabilisé, dans un petit lotissement de 7 lots.

Accompagnement personnalisé, pour un projet sur mesure avec MAISONS EGLANTINE,

Constructeur de maisons individuelles depuis 1986.

Contactez Cédric Caudrillier O6 99 17 28 94 pour plus d'informations.

A très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245509/terrain-a_vendre-soussans-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain AVENSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 503 m2

Prix : 132000 €

Réf : __LTA-_CCA-AVE-503NL - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir en première ligne, à moins de 5 minutes à pied des écoles et commerces.

Accompagnement personnalisé pour un projet sur mesure avec MAISONS EGLANTINE , Constructeur de maisons

individuelles depuis 1986.

Pour plus de renseignements, contactez Cédric Caudrillier O6 99 17 28 94

A très vite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245508/terrain-a_vendre-avensan-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 1320 m2

Prix : 310000 €

Réf : __LTA-_CCA-LPM_1320_ - 

Description détaillée : 

*** EN EXCLUSIVITE ***

Magnifique terrain viabilisé de 1320 m² hors lotissement, dans un secteur calme et arboré.

Zone UC avec 20 % emprise max.

A très vite pour plus d'informations !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245507/terrain-a_vendre-pian_medoc-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Maison PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Prix : 537000 €

Réf : __LTA-_CCA-LPM_1320T - 

Description détaillée : 

Terrain 1320 m² + Maison 130 m² environ, neuve et sur mesure avec prestations de qualités, sur un magnifique terrain,

en EXCLUSIVITE, viabilisé dans un secteur calme et arboré de la commune du Pian Médoc.

Accompagnement personnalisé pour un projet avec Maisons Eglantine, constructeur de maisons individuelles depuis

1986.

Cédric Caudrillier au  O6 99 17 28 94  pour plus d'informations.

A très vite !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245506/maison-a_vendre-pian_medoc-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 1150 m2

Prix : 285000 €

Réf : _LTA-_CCA-LPM_1150_ - 

Description détaillée : 

*** EN EXCLUSIVITE ***

Terrain env 1150 m² viabilisé, dans un secteur calme et arboré.

Zone UC avec 20 % emprise maximum.

A très vite !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245505/terrain-a_vendre-pian_medoc-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 693 m2

Prix : 180000 €

Réf : __LTA-_CCA-LPM694- - 

Description détaillée : 

** EXCLUSIVITE ** Secteur Louens, Terrain à bâtir (tous réseaux à proximité avec tout à l'égout) idéalement situé entre

proximité du nouveau collège du Pian Médoc et des grands axes reliant Bordeaux.

Accompagnement personnalisé, pour un projet sur mesure avec Maisons Eglantine, Constructeur de maisons

individuelles depuis 1986.

Pour plus de renseignements contactez Cédric Caudrillier O6 99 17 28 94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245504/terrain-a_vendre-pian_medoc-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 630 m2

Prix : 165000 €

Réf : _LTA-_CCA-LPM-630- - 

Description détaillée : 

** EXCLUSIVITE ** Secteur Louens, Terrain à bâtir (tous réseaux à proximité avec tout à l'égout) idéalement situé entre

proximité du nouveau collège du Pian Médoc et des grands axes reliant Bordeaux.

Accompagnement personnalisé, pour un projet sur mesure avec Maisons Eglantine, Constructeur de maisons

individuelles depuis 1986.

Pour plus de renseignements contactez Cédric Caudrillier O6 99 17 28 94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245503/terrain-a_vendre-pian_medoc-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain EYSINES ( Gironde - 33 )

Surface : 400 m2

Prix : 188000 €

Réf : _LTA-_NLE-EYZ_400 - 

Description détaillée : 

Terrain de 400M² sur la commune de Eysines.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245502/terrain-a_vendre-eysines-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 450 m2

Prix : 205000 €

Réf : __LTA-_NLE-EYZ_400_ - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme hors lotissement, terrain de 450 M².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245501/terrain-a_vendre-taillan_medoc-33.php
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MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

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

Surface : 1000 m2

Prix : 225000 €

Réf : __LTA_NLE-LTA_450_ - 

Description détaillée : 

Beau terrain issue d'une division, environ 1000M².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245500/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php

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

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 700 m2

Prix : 269000 €

Réf : _LTA-_NLE-LTA_700_ - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme et recherché du Taillan Médoc,

beau terrain hors lotissement de plus de 700M²

Maisons Eglantine

45 avenue de Soulac

33320 Le Taillan Médoc

07.52.63.16.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245499/terrain-a_vendre-taillan_medoc-33.php

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

Page 25/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245499/terrain-a_vendre-taillan_medoc-33.php
http://www.repimmo.com


MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 228000 €

Réf : LTA-_NLE-LTA_500_ - 

Description détaillée : 

Au calme beau terrain hors lotissement en 1ere ligne d'environ 500M²

Maisons Eglantine

45 avenue de Soulac

33 320 Le Taillan Médoc

O7.52.63.16.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245498/terrain-a_vendre-taillan_medoc-33.php

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

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

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

Prix : 330000 €

Réf : _LTA-_NLE_STA_-000T_ - 

Description détaillée : 

Dans un petit ensemble de 7 lots au calme, beaux terrain d'environ 1000M² viabilisés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245497/terrain-a_vendre-saint_aubin_de_medoc-33.php

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

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

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

Prix : 340000 €

Réf : _LTA-_NLE-STA_1000_ - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Aubin de Médoc, terrain entièrement viabilisé de plus de 1000M² dans un petit ensemble

proche du centre.

Agence du Taillan Médoc

45 Avenue de Soulac

07.52.63.16.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245496/terrain-a_vendre-saint_aubin_de_medoc-33.php

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

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

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

Surface : 140 m2

Prix : 590000 €

Réf : __LTA-_NLE_TA-1000MT - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Aubin de Médoc, maison d'environ 140M² habitable.

Dans un environnement encore protégé, de 7 maisons venez découvrir cette belle contemporaine implantée sur 1000M²

de terrain en bordure de zone non constructible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245495/maison-a_vendre-saint_aubin_de_medoc-33.php

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

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain HOURTIN ( Gironde - 33 )

Surface : 450 m2

Prix : 390000 €

Réf : __LTA-_NLE-HOU_-500M - 

Description détaillée : 

Centre ville de Hourtin maison de 120M² de plain pied comprenant 3 chambres et une suite parentale, grande pièce de

vie ouverte sur cuisine de 60M².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245494/terrain-a_vendre-hourtin-33.php

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

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Prix : 200000 €

Réf : __LTA-_NLE_LTA-_450_ - 

Description détaillée : 

Le Taillan Médoc, proche du centre scolaire, terrain de plus de 400M² proche du nouveau centre scolaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245493/terrain-a_vendre-taillan_medoc-33.php

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

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Maison PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Prix : 429000 €

Réf : _LTA-_NLE-LPM-1000MT - 

Description détaillée : 

Sur la commune du Pian Médoc, maison de 100M² comprenant 3 chambres et une suite parentale, pièce de vie avec

cuisine ouverte de 45M².

Agence du Taillan Médoc

45 Avenue de Soulac

07.52.63.16.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245492/maison-a_vendre-pian_medoc-33.php

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

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Maison HOURTIN ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Prix : 290000 €

Réf : _LTA-_NLE-HOU-500MT_ - 

Description détaillée : 

Centre ville de Hourtin, maison 80M² habitables comprenant 3 chambres sur terrain de 450 M².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245491/maison-a_vendre-hourtin-33.php

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

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Maison TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Prix : 399000 €

Réf : _LTA-_NLE-LTAM-T4_ - 

Description détaillée : 

Sur la commune du Taillan Médoc, proche du nouveau groupe scolaire, maison en R+1 d'environ 90M² habitables avec

garage.

Agence du Taillan Médoc

45 Avenue de Soulac

07.52.63.16.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245490/maison-a_vendre-taillan_medoc-33.php

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

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Maison PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 140 m2

Prix : 590000 €

Réf : _LTA-_NLE-LPM-100MT2 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de plus de 1000M² maison de plain-pied de 140M² habitables.

plan modifiable

Agence du Taillan Médoc

45 Avenue de Soulac

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245489/maison-a_vendre-pian_medoc-33.php

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

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 450 m2

Prix : 198000 €

Réf : __LTA-NLE-LTA_450_ - 

Description détaillée : 

Sur la commune du Taillan Médoc,

terrain hors lotissement proche écoles,

Maisons Eglantine

45 avenue de Soulac

33 320  Le Taillan Médoc

07.52.63.16.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245488/terrain-a_vendre-taillan_medoc-33.php

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

Page 36/42

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245488/terrain-a_vendre-taillan_medoc-33.php
http://www.repimmo.com


MAISONS EGLANTINE

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

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

Surface : 1000 m2

Prix : 225000 €

Réf : _LTA-_NLE_SMJ-1000_ - 

Description détaillée : 

Beau terrain issue d'une division, environ 1000M².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245487/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php

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

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain BLANQUEFORT ( Gironde - 33 )

Surface : 700 m2

Prix : 200000 €

Réf : LTA-TSU-BLQF-700T - 

Description détaillée : 

Très beau terrain d'environ 750m² à Blanquefort

plus d'informations contactez Timothy SUPPLY au O6.46.61.40.34

Maisons Eglantine, agence du Taillan-Médoc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245486/terrain-a_vendre-blanquefort-33.php

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

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Maison BLANQUEFORT ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Prix : 350000 €

Réf : LTA-TSU-BLQF-100 - 

Description détaillée : 

Maison de 100m² moderne sur mesure

le terrain de plus de 700m² vous est proposé en exclusivité Maisons Eglantine

Contactez Timothy SUPPLY O6.46.61.40.34

Agence du Taillan Medoc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245485/maison-a_vendre-blanquefort-33.php

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

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Maison BLANQUEFORT ( Gironde - 33 )

Surface : 120 m2

Prix : 390000 €

Réf : LTA-TSU-BLQF-120TM - 

Description détaillée : 

Maison de 120m² moderne sur mesure

le terrain de plus de 700m² vous est proposé en exclusivité Maisons Eglantine

Contactez Timothy SUPPLY O6.46.61.40.34

Agence du Taillan Medoc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245484/maison-a_vendre-blanquefort-33.php

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

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Terrain COUQUEQUES ( Gironde - 33 )

Surface : 2363 m2

Prix : 60000 €

Réf : lta-sfo-coq - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Couqueques Maison Eglantine vous propose un jolie terrain d'une superficie de

2363 M2 expo sud

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679920/terrain-a_vendre-couqueques-33.php

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

 115 Avenue Georges Pompidou
33500 Libourne
Tel : 05.57.48.11.22
E-Mail : cbergougnoux@maisons-eglantine.fr

Vente Maison ARSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Prix : 450000 €

Réf : LTATS_U_ARSAC-130-TM - 

Description détaillée : 

Maison d'environ 130m², plan entièrement sur mesure, 4 chambres, 2 salles de bains, une pièce de vie avec cuisine

ouverte de plus 50m²,

Plus d'information sur rendez-vous,

Contactez Timothy SUPPLY 06.46.61.40.34

Maisons Eglantine agence du Taillan-Médoc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15615694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15615694/maison-a_vendre-arsac-33.php
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