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Calliopé immobilier

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MACAU ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 451500 € FAI

Réf : 1067 - 

Description détaillée : 

 Très agréable contemporaine de 2002 et de 156 m² dans un petit lotissement sur la commune de MACAU. Grand

Séjour lumineux de 45 m², cuisine équipée indépendante avec cellier, un 2me espace de détente qui jouxte l'espace

parental (avec salle d'eau et dressing), 3 chambres de 12 m² chacune avec placard, une salle de bains. Garage

attenant. La maison dispose d'une parcelle de 800 m² environ piscinable et agrémentée d'espaces paysagés. Arrêt de

bus scolaire à 2 pas. A visiter sans tarder. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204912/maison-a_vendre-macau-33.php
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Calliopé immobilier

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PAREMPUYRE ( Gironde - 33 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 456750 € FAI

Réf : 1071 - 

Description détaillée : 

 Cette maison de 170 m² sur sous-sol complet (100 m²) a tout ce que vous recherchez  une belle entrée, séjour, cuisine

dinatoire donnant sur une véranda et terrasse, 4 chambres dont une chambre parentale avec salle de bains complète,

un bureau (ou chambre d'amis), salle de bains et 2 wc. Le terrain de 864 m² en 2e ligne permet de profiter du jardin au

calme avec en plus 2 garages et un abri jardin. Ecoles, commerces à pied  elle est faite pour vous ! Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193543/maison-a_vendre-parempuyre-33.php
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Calliopé immobilier

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 549000 € FAI

Réf : 1070 - 

Description détaillée : 

 A voir rapidement, jolie maison de plain pied de 177 m² comprenant un grand séjour avec cheminée donnant sur une

cuisine ouverte aménagée, 4 chambres, 1 salle de bains avec wc et 1 salle d'eau, cellier et 1 wc indépendant. La

maison a de bonnes prestations suite aux travaux realisés en 2010 (isolation extèrieure, fenêtres et volets pvc,

chaudière à condensation) et 2020 (toiture refaite ou remaniée, isolation par laine soufflée). Le terrain de 865 m²

(piscinable) offre un espace très paisible et parfait pour les barbecues en famille et les jeux pour les enfants. Cette

maison est idéale pour les familles recherchant une propriété spacieuse et confortable dans un environnement calme et

verdoyant tout en étant proche du Bassin d'Arcachon et ses petits ports. Volumes et espaces au rendez-vous. A vos

projets ! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188406/maison-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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Calliopé immobilier

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 43 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1988 

Prix : 618000 € FAI

Réf : 1056 - 

Description détaillée : 

 Charmante maison de 179 m² située à l'entrée de la commune, dans une impasse au calme et sans vis-à-vis. Elle

comprend en rdc, une entrée desservant une pièce de vie avec plafond et cheminée cathédrales, cuisine us équipée. 3

chambres, salle de bains complète, buanderie. Sur la mezzanine, un espace jeux pour les enfants ou bureau, 2

chambres dont 1 avec sa salle d'eau. Garage attenant avec une rochelle. Terrain arboré et clos de 1223 m² avec une

grande piscine (10x5), pool house (salon d'été, douche et wc), carport pour 3 voitures. Transports sur la rue, tram de

Blanquefort à 5 km  centre commercial (maison médicale, laboratoire, cinéma, commerces, restaurants) à 850 m. Venez

la voir elle ne vous laissera pas indifférent ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16161517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16161517/maison-a_vendre-pian_medoc-33.php
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Calliopé immobilier

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LUDON-MEDOC ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 450000 € FAI

Réf : 1066 - 

Description détaillée : 

 Exposée plein Sud, cette ravissante contemporaine de 2011 a tout pour vous séduire : Une entrée avec petit placard

dressing, un très beau salon avec cheminée insert / espace salle à manger de 49 m² associé à la cuisine US de 10 m².

La pièce de vie est très lumineuse grace à ses 3 grandes baies vitrées en alu avec fermeture centralisée. Pour le coin

nuit, 1 chambre avec un espace dressing et 2 chambres avec placard, une belle salle d'eau et une buanderie. Les

extérieurs sont très bien entretenus avec 2 jolies terrasses, un store banne, une piscine maçonnée avec couverture

électrique, un car port 2 voitures et espace de rangement fermé supplémentaire, un chalet bois.  Assainissement

individuel. TF : 1200 ? Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117096/maison-a_vendre-ludon_medoc-33.php
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Calliopé immobilier

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LUDON-MEDOC ( Gironde - 33 )

Chambres : 8 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 800000 € FAI

Réf : 1064 - 

Description détaillée : 

 Sur près de 10 hectares, vaste propriété en pierre de taille du XVIIIeme siècle avec de nombreuses dépendances.

Beaucoup de charme dans un environnement calme et bucolique. Accès direct à Bordeaux, des travaux à prévoir. Fort

potentiel pour des activités de type Gîtes, chambres d'Hôtes, pension chevaux, .... Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117093/maison-a_vendre-ludon_medoc-33.php
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Calliopé immobilier

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELNAU-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 276000 € FAI

Réf : 1063 - 

Description détaillée : 

 Charmante maison très bien entretenue, de 100m² environ avec sa véranda sur plus de 500m² de jardin au calme, et à

2 minutes du centre. Entrée, séjour avec cuisine ouverte équipée et cheminée, 3 chambres, 1 salle d'eau, wc et une

grande véranda de 25 m² bien orientée. petite dépendance, carport, cc gaz. Rien à prévoir hormis la déco. A voir très

vite. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117092/maison-a_vendre-castelnau_de_medoc-33.php
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Calliopé immobilier

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain AVENSAN ( Gironde - 33 )

Prix : 149000 € FAI

Réf : 1060 - 

Description détaillée : 

 Terrain viabilsé et à bâtir dans un petit lotissement de 6 lots, au calme sur la commune d'Avensan (33480).

Environnement boisé, en lisière de forêt. Proches toutes commodités. Surface de 400 m² avec R+1 possible et

piscinable. Emprise au sol de 172 m² et surface de plancher de 275 m². 2 parking en exterieur privatif. Plusieurs lots

disponibles de 149.000 ? à 169.000 ? Libre de constructeur. Date de livraison : 2ème trimestre 2023. Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117091/terrain-a_vendre-avensan-33.php
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Calliopé immobilier

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain ARSAC ( Gironde - 33 )

Prix : 265000 € FAI

Réf : 1059 - 

Description détaillée : 

 Beau Terrain de 1670 m² vendu borné et viabilisé à 300 m de l'église. Construction possibe sur 500 m² en zone UC ( 30

% d'emprise au sol soit un Shon de 150 m²), le solde en zone naturelle. Une maison de 64 m² avec dépendance est

présente sur le terrain mais en mauvais état - à rénover ou démolir selon vos projets. Situé dans un petit lotissement de

3 lots en centre ville, vous pouvez vous rendre aux écoles et dans les commerces à pied. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117090/terrain-a_vendre-arsac-33.php
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Calliopé immobilier

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LISTRAC-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 715000 € FAI

Réf : 1058 - 

Description détaillée : 

 A 7 min de Castelneau de Médoc, grande maison du milieu du XIXème siècle, au calme avec un superbe terrain

paysagé d'environ 16.000 m². Sur plus de 360m² habitables, vous trouverez de vastes pièces de réception, 7 chambres

et 5 points d'eau, un bureau, véranda, buanderie, office, atelier, ... un immense préau, un garage de 50 m² et une serre

ancienne. Cette propriété remplie de charme vous permettra de réaliser tous vos projets : accueillir une famille

nombreuse et, ou une activité professionnelle. une partie de la maison peut aisement être séparée. L'ensemble de la

maison est en très bon état mais certaines pièces mériteraient un rafraichissement. Bordeaux à 50min, l'océan à moins

de 30min. Venez la visiter !! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117089/maison-a_vendre-listrac_medoc-33.php
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Calliopé immobilier

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

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

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 476000 € FAI

Réf : 1055 - 

Description détaillée : 

 Rénovation totale (2018) et de grande qualité dans cette charmante maison en pierre du XIXeme à Moulis en Médoc :

grand séjour lumineux, cuisine équipée indépendante, buanderie, 4 chambres (poss 5) dont 1 avec salle de bains

complète et dressing, 2 salles d'eau, wc ind. Jardin intime avec dépendance, cave, grenier, puits et arrosage auto...Rien

à prévoir et seulement profiter de la belle luminosité, du calme et de la piscine ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117086/maison-a_vendre-moulis_en_medoc-33.php

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

Page 12/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117086/maison-a_vendre-moulis_en_medoc-33.php
http://www.repimmo.com


Calliopé immobilier

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain ARSAC ( Gironde - 33 )

Prix : 102000 € FAI

Réf : 1052 - 

Description détaillée : 

 Vous avez envie d'un exterieur ? Venez voir ce terrain plat de 330 m² situé en 1ère ligne au centre ville d'Arsac.

Viabilisation sur la rue. Situé en zone UC il dispose de 30% d'emprise au sol. Commerces et écoles à pied. Idéal primo

accédant ou pour faire un logement locatif. A vos projets! Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117085/terrain-a_vendre-arsac-33.php
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Calliopé immobilier

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Charges : 230 €

Prix : 275000 € FAI

Réf : 1048 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX LAC - Bel appartement très lumineux de 84 m² au sein d'une résidence récente et sécurisée, à 50 m du

Collège et Ecole Maternelle et moins de 200 m de toutes les commodités. Situé au 1er étage d'un immeuble en 2me

ligne (150 lots dans la résidence), il se compose d'une entrée, séjour avec cuisine US équipée, 3 chambres, une salle

de bain, 2 wc. Autres atouts : normes handicapées, chauffage collectif au bois (granulés), vaste terrasse sud et ouest de

24 m² donnant sur des espaces verts et arborés, ainsi que 2 places de parking en sous-sol. Facile à vivre, ensoleillé, au

calme et confortable, vous serez forcément séduits !!. Lac à 100m. Très recherché aussi pour de la colocation

(possibilité d'une 4ème chambre !!). A voir très vite. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117082/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Calliopé immobilier

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LUDON-MEDOC ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1993 

Prix : 247000 € FAI

Réf : 1044 - 

Description détaillée : 

 A VOIR TRES VITE : Au calme et en plein centre de Ludon. Tous commerces à pied. Petite Maison mitoyenne de

chaque côté en R+1 de 65 m² + garage attenant. Séjour avec cuisine US, 1 chambre, une salle d'eau, 1 wc. Au 1er, 1

chambre et une autre salle d'eau avec wc. Clim réversible et chauffage électrique. Très bon état général. Agréable

jardinet de 32 m². TF : 670 ?. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : www. georisques. gouv. fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117079/maison-a_vendre-ludon_medoc-33.php
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Calliopé immobilier

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1997 

Prix : 569900 € FAI

Réf : 173 - 

Description détaillée : 

 Très belle et grande contemporaine de 161 m² . Elle est faite pour vous !!. Au rdc, une pièce de vie lumineuse avec une

cuisine équipée ouverte de 48 m², 1 suite parentale avec sa salle d'eau, wc. A l'étage, 3 chambres, 1 bureau, 1 grande

salle de bains avec douche et baignoire. Un plus évident, le Garage attenant d'un volume de 45 m² (surface totale du

bien 206 m²). D'autres avantages : un chauffage au gaz par le sol sur les 2 niveaux, le double vitrage avec huisseries en

alu, la climatisation ... Cette propriété jouit d'un grand terrain de 1.535 m² et d'une magnifique piscine couverte que vous

pourrez utiliser d'avril à octobre. Le jardin offre un espace très paisible et parfait pour les barbecues en famille et les

jeux pour les enfants. Cette maison est idéale pour les familles recherchant une propriété spacieuse et confortable dans

un environnement calme et verdoyant. Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire de cette belle maison !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.

georisques.gouv.fr 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16117076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16117076/maison-a_vendre-pian_medoc-33.php
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Calliopé immobilier

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Prix : 272000 € FAI

Réf : 1011 - 

Description détaillée : 

 Pian MEDOC, LOT 1 - terrain de 1.090 m² borné et viabilisé et frais de Notaire réduits dans un lotissement neuf de 6

lots. A voir très vite. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques : www. georisques. gouv. fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14638142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14638142/terrain-a_vendre-pian_medoc-33.php

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

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison ARSAC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 571000 € FAI

Réf : 996 - 

Description détaillée : 

 Au calme et proche centre ville, superbe maison en pierre de 160 m² + Garage attenant de 38 m², le tout sur joli terrain

piscinable de 1.050 M². Entrée, séjour lumineux avec Cuisine US de 38 m², 1 suite parentale avec dressing et salle

d'eau, 1 salle à manger (ou chambre), 1 chambre, 1 salle de bain indépendante, 1 bureau. Studio attenant de 31 m²

avec sa salle d'eau. Maison entièrement rénovée en 2018. Aucun travaux à prévoir. Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14172241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14172241/maison-a_vendre-arsac-33.php

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

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Maison LUDON-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1994 

Prix : 472000 € FAI

Réf : 1019 - 

Description détaillée : 

 Au calme et centre de Ludon. Belle maison de 135 m² avec sous sol de 130 m². Une Entrée, Grand séjour en L, cuisine

indépendante semi équipée, cellier, 4 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau, 2 wc. Terrasse de 18 m² sous auvent.

Terrain de 1055 m² piscinable. Construction de qualité (brique et cloisons platrières), carrelage dans toutes les pièces.

Chauffage central au gaz de ville. Un peu de rafraichissement et vous êtes chez vous ! Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13944489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13944489/maison-a_vendre-ludon_medoc-33.php

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

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain PAREMPUYRE ( Gironde - 33 )

Prix : 192000 € FAI

Réf : 1018 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE SUR PAREMPUYRE, Beau Terrain plat et constructible de 540 m² environ en 1re ligne au calme.

Terrain proposé par un constructeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13826279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13826279/terrain-a_vendre-parempuyre-33.php

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

 38 rue du général de gaulle
33290 LUDON MEDOC
Tel : 05.56.58.35.26
E-Mail : calliopeimmobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain PAREMPUYRE ( Gironde - 33 )

Prix : 192000 € FAI

Réf : 1017 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE SUR PAREMPUYRE, Beau Terrain plat et constructible de 540 m² environ en 2me ligne au calme.

Terrain proposé par un constructeur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13826278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13826278/terrain-a_vendre-parempuyre-33.php

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