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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 50 €

Prix : 676000 € FAI

Réf : 2723 - 

Description détaillée : 

 Situé à Bordeaux « Rue de Cheverus »,au c?ur d'un quartier dynamique et proche de toute commodité, Immobilier

Aquitain vous offre l'opportunité de poser vos valises dans ce superbe duplex alliant le charme de l'ancien et prestations

modernes. Ce bien au cachet incontestable avec les murs en pierres apparentes, d'environ 100 m² possède un vaste et

lumineux salon séjour, 3 belles chambres, une cuisine séparée, un coin bureau, une salle de bain. Cet appartement est

situé au deuxième et dernier étage d'un bel immeuble en pierre. A voir rapidement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249686/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Appartement LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 239000 € FAI

Réf : 2709 - 

Description détaillée : 

 LIBOURNE - Agréable appartement situé dans un environnement privilégié. Il se situe au 3ème et dernier étage d'une

petite résidence sécurisée. l'appartement comprend une entrée avec placard, pièce de vie lumineuse avec cuisine

ouverte et terrasse offrant une magnifique vue dégagée sur le lac des Dagueys. 2 chambres avec rangements, une

salle de bains et un WC séparé. Une place de parking vient compléter ce bien d'exception. A découvrir rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249685/appartement-a_vendre-libourne-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Commerce GALGON ( Gironde - 33 )

Réf : 2722 - 

Description détaillée : 

 Galgon, en plein coeur d'un centre ville dynamique, ce local commercial d'une surface de 37 m² est implanté sur un des

axes principaux de la ville. Venez donner une seconde vie à ce commerce de proximité ou développer à votre

convenance une toute nouvelle activité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221909/commerce-a_vendre-galgon-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Appartement GALGON ( Gironde - 33 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Charges : 18 €

Prix : 84900 € FAI

Réf : 2685 - 

Description détaillée : 

GALGON, Emplacement idéal en plein c?ur du centre ville . Situé dans un petit immeuble, cet appartement refait à neuf

offre un cadre de vie bien pensé  salon et cuisine ouverte, une chambre indépendante à l'opposé de la pièce de vie et

une salle d'eau avec WC vient compléter l'ensemble. À vite découvrir ! Rénovation en cours 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16221908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16221908/appartement-a_vendre-galgon-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Maison VAYRES ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 111 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 619900 € FAI

Réf : 2718 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Vayres venez découvrir cette charmante demeure familiale en pierre de 238m². Le

rez-de-chaussée se compose, d'une vaste pièce de vie agencée en différent univers : salon-séjour, salle à manger,

bibliothèque et un espace détente cheminée. Elle dispose aussi d'une grande cuisine fonctionnelle avec cellier, une

chambre et une salle de bain. De nombreuses pièces de services sont également disponibles telles que : une

chaufferie, une lingerie et un atelier garage avec préau. L'étage comprend 4 belles chambres avec une salle de bain.

Vous serez séduit par son parc arboré de 4500m² avec terrasse équipée d'un barbecue pour profiter du soleil l'été et un

chalet de jardin avec pigeonnier viennent compléter l'ensemble. Cette magnifique girondine se situe au calme et à

seulement 10 minutes de Libourne. N'hésitez pas à prendre contact avec l'agence Immobilier Aquitain pour plus

d'informations. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197835/maison-a_vendre-vayres-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Appartement LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Charges : 10 €

Prix : 99000 € FAI

Réf : 2707 - 

Description détaillée : 

 Libourne, A vite découvrir ! Appartement type 2 d'environ 33m² situé au 1er et dernier étage. Il comprend une entrée,

une pièce de vie avec cuisine ouverte et équipée (four, hotte, plaques), une salle d'eau avec WC et une chambre.

Ouvertures en double vitrage PVC avec volets roulants électriques. Proche toutes commodités.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048352/appartement-a_vendre-libourne-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Appartement LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 12 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1948 

Charges : 10 €

Prix : 99000 € FAI

Réf : 2705 - 

Description détaillée : 

 Libourne, Idéal premier achat ou investisseur, cet appartement d'environ 27m² se situe 1er et dernier étage d'un petit

immeuble. Il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte et équipée (four, plaques, hotte), d'une

salle d'eau,d'un WC indépendant, et d'une chambre. Menuiseries en double vitrage PVC et volets électriques. N'hésitez

pas à nous contacter pour le visiter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048351/appartement-a_vendre-libourne-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Maison GALGON ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 364000 € FAI

Réf : 2704 - 

Description détaillée : 

 GALGON - Située dans un havre de paix, cette belle demeure vous offre la possibilité de créer votre bien d'exception.

Vous serez séduit par son caractère indéniable. Elle comprend de nombreuses pièces à agencer comme bon vous

semble et dispose d'un beau terrain d'environ  2300 m². Venez redonner vie à cette bâtisse plein de charme du début du

XXème siècle. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048350/maison-a_vendre-galgon-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Maison GALGON ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 291667 € FAI

Réf : 2702 - 

Description détaillée : 

 Galgon, proches des commerces et des commodités maison de plain-pied de 2017. Emplacement privilégié pour cette

superbe maison de plain-pied située dans un écrin de verdure. Agencée idéalement, vous profiterez d'une pièce de vie

de près de 50 m² avec bow window offrant une vue sans vis-à-vis sur l'espace jardin. 4 chambres, dont une suite

parentale avec salle d'eau, un bureau, une salle de bains et 2 WC. Cette maison propose également de nombreux

rangements. Elle est située sur un terrain de 873 m² avec terrasse de 40m², et abri jardin. Au calme et à proximité de

toutes les commodités, venez vite la découvrir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969713/maison-a_vendre-galgon-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Appartement BEGLES ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 13 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 70 €

Prix : 135416 € FAI

Réf : 2643 - 

Description détaillée : 

 Bègles proche des commerces et des commodités, joli appartement de type2 au deuxième et dernier étage exposé

plein sud  Salon cuisine ouverte aménagé, chambre donnant sur le balcon Place de parking au sous-sol Appartement

actuellement loué  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15816026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15816026/appartement-a_vendre-begles-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Appartement ARVEYRES ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 170000 € FAI

Réf : 2695 - 

Description détaillée : 

 ARVEYRES - Situé proche centre-ville et des commodités, venez découvrir cet agréable appartement type 3. Il se

compose d'un salon/séjour de 31 m² avec cuisine ouverte, le coin nuit offre 2 chambres, une salle d'eau et un wc

indépendant. 2 places parking complètent ce bien. Contactez-nous rapidement pour venir le découvrir. Livraison mois

de juin 2023. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737419/appartement-a_vendre-arveyres-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Appartement ARVEYRES ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 160000 € FAI

Réf : 2696 - 

Description détaillée : 

 ARVEYRES - Livraison mois de juin 2023, idéal premier achat ou investissement locatif. Appartement type 3 situé au

rez-de-chaussé d'une petite résidence, il comprend une pièce de vie avec cuisine ouverte, donnant accès sur une

terrasse. Le coin nuit offre 2 chambres, une salle d'eau et un wc indépendant. 2 places parking complètent ce bien.

Proche centre-ville et commodités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15732470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732470/appartement-a_vendre-arveyres-33.php

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

Page 13/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15732470/appartement-a_vendre-arveyres-33.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Commerce GALGON ( Gironde - 33 )

Réf : 2681 - 

Description détaillée : 

 Galgon, en plein coeur d'un centre ville dynamique, ce local commercial d'une surface de 37 m² est implanté sur un des

axes principaux de la ville. Venez donner une seconde vie à ce commerce de proximité ou développer à votre

convenance une toute nouvelle activité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15623922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623922/commerce-a_vendre-galgon-33.php

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

Page 14/32

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15623922/commerce-a_vendre-galgon-33.php
http://www.repimmo.com


IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Appartement GALGON ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1920 

Prix : 84900 € FAI

Réf : 2682 - 

Description détaillée : 

Au centre-ville de GALGON, Idéal investisseur ou premier achat, joli appartement à remettre au goût du jour de type 2

de 39m² avec sa terrasse privative Appartement au rez-de chaussée d'un ensemble immobilier de 6 appartements, il se

compose d'une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau avec toilette. L'appartement

dispose d'une terrasse. Idéalement situé, à proximité des commerces et des écoles. Galgon se situe à environ 10

minutes de Libourne et 45 minutes de Bordeaux A venir visiter rapidement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608848/appartement-a_vendre-galgon-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Terrain GALGON ( Gironde - 33 )

Prix : 65000 € FAI

Réf : 2664 - 

Description détaillée : 

Galgon terrain plat constructible de 525m² dans un environnement calme et paisible A venir visiter rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354662/terrain-a_vendre-galgon-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Appartement GALGON ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 139000 € FAI

Réf : 2661 - 

Description détaillée : 

 Proche des commerces et des commodités, appartement de type 3 duplex en rez-de-jardin Grande pièce à vivre de

25m² avec cuisine ouverte donnant sur le jardin 2 chambres dont une en duplex , salle d?eau Environnement calme et

idyllique Appartement entièrement rénovée (Rénovation en cours) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15354661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15354661/appartement-a_vendre-galgon-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Appartement GALGON ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 129000 € FAI

Réf : 2663 - 

Description détaillée : 

 Proche des commerces et des commodités, appartement de type 3 dernier étage Grande pièce à vivre de 22m² avec

cuisine ouverte donnant sur la terrasse 2 chambres, salle d?eau et 2 places de parking. Environnement calme et

idyllique Appartement entièrement rénovée (Rénovation en cours) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15331871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15331871/appartement-a_vendre-galgon-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Maison LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 239583 € FAI

Réf : 2672 - 

Description détaillée : 

LIBOURNE CENTRE - BELLE MAISON 4 PIECES AVEC JARDIN . A 20 minutes de Bordeaux, sur la commune de

Libourne, proche de toutes les commodités. Cette maison vous offrira calme, fonctionnalité et vous séduira par ses

prestations. Vous y trouverez une jolie pièce de vie , une spacieuse cuisine , trois chambres, une salle de bain, une

grande cave et un agréable jardin . SOYEZ LES PREMIERS A VISITER . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15061652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15061652/maison-a_vendre-libourne-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Maison ARVEYRES ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 399000 € FAI

Réf : 2671 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune d'Arveyres, proche de toutes les commodités et du collège Projet de maison neuve sur magnifique

terrain en deuxième ligne A venir visiter pour pouvoir se projeter 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14950620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14950620/maison-a_vendre-arveyres-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Appartement LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 17 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 114583 € FAI

Réf : 2650 - 

Description détaillée : 

 Dans la résidence du Pintey, proche de toutes commodités, cet appartement vous séduira par ses prestations. Il

comprend un séjour avec balcon orienté Sud, une cuisine séparée aménagée et équipée, deux chambres, et une salle

de bains et WC indépendant. L'appartement comprend également un cellier et une loggia. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14552131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14552131/appartement-a_vendre-libourne-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Appartement COUTRAS ( Gironde - 33 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 97900 € FAI

Réf : 2645 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE , idéal premier achat ou investissement locatif  Sur la commune de Coutras , proche des

commodités et a seulement 20 min de Libourne  Ce bien est composé d'un chambre et d'une pièce de vie avec cuisine

ouverte , le balcon vient compléter le bien en donnant une vue sur la nature . L'appartement est récemment refait avec

gout où vous n'aurez qu'a poser vos valises . Une place de stationnement extérieur au sein de la résidence sécurisée

est inclus avec l'appartement . Appelez Immobilier Aquitain pour visiter rapidement ce bien 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14282110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14282110/appartement-a_vendre-coutras-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Maison LUSSAC ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 218750 € FAI

Réf : 2639 - 

Description détaillée : 

Lussac commune voisine à St Emilion, proche des commodités et des écoles ( Nouveau collège en projet) Ravissante

maison de plain-pied composée : 3 grandes chambres, une cuisine séparée Un grand salon-séjour exposé plein sud

très lumineux Un garage avec local technique Un grand hangar de 50m² Maison entourée de vigne avec un beau terrain

plat d'environ 2400m² A venir visiter sans tarder Prévoir rafraîchissement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14216408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14216408/maison-a_vendre-lussac-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Maison LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 160000 € FAI

Réf : 2635 - 

Description détaillée : 

  Libourne, quartier Hopital, ravissante maison dans lotissement Proches des ecole et des commerces  RDC :

salon-séjour trés lumineux avec coin cuisine donnant accés sur le jardin  Etage  :2 chambres et salle de bain  Maison

trés bien entretenue et louée  Idéal investisseur ou premier achat  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14136764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14136764/maison-a_vendre-libourne-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Maison BERSON ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 185000 € FAI

Réf : 2620 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Berson, proche des écoles et de la mairie chamante maison de plain-pied d'environ 120m²,

entièrement rénovée avec des matériaux de qualité et dans un style moderne. La chaleur interieure associé à la

blancheur des murs, se prêteront idéalement à votre style décoratif, vous permettant de créer un espace ou il fait bon

vivre. Cuisinez et profitez de vos invités en même temps grâce à la cuisine ouverte sur le séjour. Coté nuit, 3 grandes

chambres lumineuses dont une chambre parentale avec sa propre salle d'eau. Une salle de bain et un toilette. Le jardin

vous offre votre écrin de verdure parfait pour les petits déjeuner l'été..... Ce bien est idéalement placé pour les

amoureux de la nature souhaitant bénéficier des avantages de la ville. N'attendez plus.... 20 Minutes de St André de

Cubzac 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13955199

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13955199/maison-a_vendre-berson-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Terrain ARVEYRES ( Gironde - 33 )

Prix : 208300 € FAI

Réf : 2616 - 

Description détaillée : 

A voir absolument. Superbe terrain constructible de 1445 m² Situé sur la jolie commune d'Arveyres, ce terrain est idéal

pour les personnes aimant l'esprit campagne tout en étant proche des commodités. Placé en deuxième ligne et en

hauteur, ce terrain offre le calme ainsi qu'une vue dominante... Toute l'équipe d'Immobilier Aquitain est à votre

disposition pour vous faire découvrir cet environnement privilégié. Photos non contractuelles avec projet construction

maison ( prix maison non inclus dans le prix) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13920893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13920893/terrain-a_vendre-arveyres-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Appartement LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 90 €

Prix : 189000 € FAI

Réf : 2613 - 

Description détaillée : 

 Immobilier Aquitain vous invite à venir découvrir ce bel appartement de 79m² bénéficiant d'une terrasse dans la

résidence les Pampres, Votre futur cocon vous offrira, un grand et lumineux salon séjour donnant sur la verdure et la

terrasse , une cuisine équipée pour vos plats mitonnés, un cellier, véritable plus pour un rangement organisé. Une salle

bain carrelée, et, coté nuit, trois belles chambres . Situé au coeur de Libourne et au calme, ce bien bénéficie d'une

situation géographique idéale et vous offre un accès rapide à vos commerces préférés. A saisir rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13911521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13911521/appartement-a_vendre-libourne-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Commerce COUTRAS ( Gironde - 33 )

Réf : 2567 - 

Description détaillée : 

 A louer ! Lot n°1. Grand local commercial de 270m2 situé à Coutras, emplacement idéal vous garantissant une

excellente visibilité. Dispose également de places de parking extérieures. Loyer de 2000 Euros HT mensuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13800968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13800968/commerce-a_vendre-coutras-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Commerce COUTRAS ( Gironde - 33 )

Réf : 2570 - 

Description détaillée : 

 A louer ! Lot n°3. Grand local commercial de 270m2 situé à Coutras, emplacement idéal vous garantissant une

excellente visibilité. Dispose également de places de parking extérieures. Loyer de 2000 Euros HT mensuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13642030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13642030/commerce-a_vendre-coutras-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Appartement LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 55 €

Prix : 99000 € FAI

Réf : 2555 - 

Description détaillée : 

 LIBOURNE CENTRE VILLE, à deux pas de la gare de Libourne, ce bel appartement de type T2 vous offrira ,une entrée

avec placard , un espace de vie agréable avec mur en pierre , une cuisine séparée, une chambre et une salle de bains

avec baignoire. L'appartement est en parfait état . Vous serez séduit par sa fonctionnalité. Classe énergétique D. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13598449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13598449/appartement-a_vendre-libourne-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Maison LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188000 € FAI

Réf : 2498 - 

Description détaillée : 

Enorme potentiel pour cette maison T4 sur la commune de Libourne, secteur Garderose. Maison atypique d'environ 89

m² offrant une grande cuisine, un salon, 1 chambre et 2 pièces supplémentaires, situeé dans un quartier calme avec

vue sur les vignes, proche de toutes commodités, un garage, 2 abris, et un jardin clos de 657 m², piscinable.

Assainissement à revoir. Laissez libre court à vos envies et créez la maison qui vous ressemble. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13185847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13185847/maison-a_vendre-libourne-33.php
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IMMOBILIER AQUITAIN

 72, Cours des Girondins
33 LIBOURNE
Tel : 05.57.51.43.15
Fax : 05.24.24.80.01
E-Mail : contact@immobilier-aquitain.fr

Vente Commerce BEGLES ( Gironde - 33 )

Réf : 2376 - 

Description détaillée : 

 Open space d'environ 90m2 au rez de chaussée 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12377218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12377218/commerce-a_vendre-begles-33.php
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