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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 273700 €

Réf : 2331 - 

Description détaillée : 

 Spacieuse maison récente de plain-pied aux abords soignés (accès parking cimenté, trottoirs autour de la maison, mur

en clôture) proche des commerces. Cette maison est desservie par une entrée, un salon, un séjour, une cuisine équipée

donnant sur terrasse. 3 chambres,une grande salle de bains. En excellent état, cette maison classée en C (600 ? / An

de consommation gaz) fera votre bonheur au quotidien, alors contactez nous pour une visite. Maison réf 4022 vendue

DUCOS IMMOBILIER . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14742527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14742527/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 409000 €

Réf : 2330 - 

Description détaillée : 

 Rare en plein centre de Marmande, cette maison de ville offre de très belles prestations et des volumes intéressants

.Elle dispose dans la partie principale d'un séjour lumineux, d'une cuisine avec espace repas donnant sur un patio, de 4

chambres, d'une salle de bains et une salle d'eau. Un studio qui offre une entrée totalement indépendante dispose d'un

séjour et d'un espace nuit, d'une salle d'eau et d'un wc permet un locatif, de loger famille ou amis. Elle offre également

un spacieux garage pour 2 véhicules et un atelier au fond du jardin. Référence 4021 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14719544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14719544/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 24 €

Prix : 444 €/mois

Réf : 1562 - 

Description détaillée : 

 Réf. 171 : Marmande, proche commerces, lycée, collège. Pour Etudiant, Couple ou , Personne Seule, cet Appartement

en EXCELLENT ETAT offrant une pièce de vie accès sur grand balcon avec coin cuisine, un cellier, une chambre avec

placard, une salle de bains, wc. Deux places de parking dans résidence sécurisée. Libre AU 31.08.2022 . DPE : D .

Loyer 444 ? charges comprises (charges comprenant la taxe des ordures ménagères et les charges de copro locataire)

Honoraires agences : 444 ? (composé de : état des lieux : 141.39 ? + bail : 302.61? ). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14719543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14719543/appartement-location-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Location Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 520 €/mois

Réf : 1312 - 

Description détaillée : 

 Réf. 1159. A louer à Marmande petite maison de ville offrant en rdc une cuisine ouverte sur séjour avec bar et verrière,

un celier, un wc. A l'étage 2 grandes chambres, salle d'eau avec douche italienne . Chauffage gaz de ville. idéale pour

une première location ou pour une personne seule avec enfant. DPE. : E Libre de suite Loyer : 520 ? (500 ? + 20 ? de

charges pour entretien chaudière) Honoraires : 520 ? (soit état des lieux 226.26 ?+ bail 293.74 ?) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14719542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14719542/maison-location-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BEAUPUY ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 730000 €

Réf : 2185 - 

Description détaillée : 

 Dans un environnement exceptionnel, sur une hauteur avec une vue magnifique et 9 hectares de terrain cette maison

en pierre a profitée d'une rénovation de grande qualité. Elle propose un vaste séjour de 70 m², une salle a manger avec

accés à une cuisine équipée donnant sur une spacieuse terrasse surplombant la piscine . Elle dispose de 6 chambres

dont une suite parentale en rez de chaussée avec dressing et salle de bains privative. A l'étage les 5 autres chambres

bénéficient de 2 salles d'eau et d' une mezzanine . Vous profiterez du confort moderne avec une isolation recente, des

menuiseries aluminium double vitrage partout, un chauffage au sol par pompe a chaleur, un ballon thermodynamique,

assainissement refait a neuf . Ref 3989  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14701370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14701370/maison-a_vendre-beaupuy-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 221100 €

Réf : 2329 - 

Description détaillée : 

 Cette MAISON en Pierre a l'avantage d'être tout près des commerces, écoles et à 5 minutes du Centre de Marmande.

Rénovée en grande partie en 2018 par des artisans, et habitable à ce jour, cette maison laisse le choix d'un

aménagement dans la pièce de vie (possibilité d'ouverture du salon/séjour sur véranda). 4 chambres en RDC dont une

suite parentale avec salle de bains et une salle d'eau supplémentaire . Étage avec une chambre et salle de jeux.

Isolation, double vitrage alu, électricité, carrelage récents. Sans oublier 9300m² de terrain avec box à chevaux et verger,

un espace pour vos enfants ou des soirées entre amis sans vis à vis. Visiter cette maison réf 4010 par DUCOS

IMMOBILIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14694305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14694305/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 263200 €

Réf : 2326 - 

Description détaillée : 

 Plein centre de Marmande, idéale pour une grande famille cette maison de ville dispose de 6 chambres, 3 salles d'eau

et une salle de bains.En rez de chaussée elle offre une spacieuse et lumineuse pièce de vie, une cuisine équipée de 20

m² donnant sur le jardinet. Sans aucun travaux a prévoir . Référence 4017 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14694304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14694304/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 66000 €

Réf : 2328 - 

Description détaillée : 

Maison en pierre de ville en parfait état composée d'une pièce de vie avec coin cuisine, à l'étage une chambre, une

salle d'eau avec wc. Travaux de rénovation fait en 2014 (Double vitrage PVC, toiture refaite). Beaucoup de cachet, et

idéal pour 1ier achat, ou investissement locatif. Maison vendue AGENCE DUCOS IMMOBILIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686224/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SEYCHES ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1984 

Prix : 228000 €

Réf : 2327 - 

Description détaillée : 

 Dans un village proche de Seyches, avec une belle vue sur la campagne, cette maison de construction traditionnelle

offre un agréable séjour avec cheminée, une cuisine spacieuse, un cellier attenant, 4 chambres dont 2 en rez de

chaussée, une salle de bains et une salle d'eau . Très fonctionnelle elle dispose d'un sous sol intégral avec double

garage et atelier . Le tout implantée sur un beau parc arboré d'une superficie de 3841 m² . Référence 4018 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686223/maison-a_vendre-seyches-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315800 €

Réf : 2320 - 

Description détaillée : 

 Cette spacieuse MAISON EN PIERRE profite d'un beau terrain de 2212 M² sur coteau de Marmande. Ancienne maison

restaurée avec gout comprend, grand cuisine avec verrière donnant sur coin repas, beau salon/séjour, entrée, 3

chambres, dressing, salle de bains et à l'étage une chambre .Agréable terrasse carrelée et autre terrasse en bois avec

spas au milieu d'un endroit paisible dans un quartier résidentiel, vous serez séduit par son charme et sa proximité de

tous commerces. Maison vendue par Agence DUCOS IMMOBILIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686222/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : 2325 - 

Description détaillée : 

 Maison très lumineuse en excellent état offrant une cuisine équipée ouverte sur véranda, un salon/séjour avec

cheminée et insert, 3 chambres, salle de bains. Cette maison bénéficie d'un double vitrage, volet roulant en alu,

chauffage pompe à chaleur,portail de garage électrique. 2 Dépendances et un carport sur l'arrière du terrain vous

servira pour un atelier ou du stockage. Terrain clos. Maison exclusivité DUCOS IMMOBILIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14679442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14679442/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Location Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 650 €/mois

Réf : 2322 - 

Description détaillée : 

 Ref. 0299 : A louer à Marmande, maison de ville avec petite cour , plein centre, comprenant une pièce vie avec cuisine

équipée, en rez de chaussée, en étage deux chambres, une salle d'eau avec Wc. Charme de l'ancien, idéalement

placée. Libre au 01/06/2022. Loyer 650 ? hors charges. Honoraires de location : 650 ? (soit état des lieux 163.83 ? +

bail 486.17 ? ) DPE : vierge. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14679441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14679441/maison-location-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison DURAS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 51 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 221100 €

Réf : 2318 - 

Description détaillée : 

 Aux pieds du village et des commodités, maison de construction traditionnelle offrant une beau séjour avec cheminée

et surplombée d'une mezzanine, une cuisine spacieuse, 2 vérandas, 4 chambres et une salle d'eau . Un garage de 30

m² . Climatisation, toiture récente, tout à l'égout . Référence 4011 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14679440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14679440/maison-a_vendre-duras-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520900 €

Réf : 2308 - 

Description détaillée : 

 Implantée dans un magnifique parc paysagé avec une piscine, cette maison offre de très beaux volumes avec 56 m² de

salon, 68 m² de séjour salle a manger, une salle de jeux de 50 m², 7 chambres dont 2 en rez de chaussée, une salle de

bains, 2 salles d'eau, une bibliothèque . Un séchoir sert d'atelier et un garage attenant .   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14679439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14679439/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 210600 €

Réf : 2324 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE Dans une rue calme, cette maison plein centre ville de Marmande a bénéficiée d'une rénovation totale et

propose un bel espace de vie, une cuisine totalement équipée, 3 chambres, une salle d'eau et un wc indépendant

.Menuiseries double vitrage, chaudière neuve, electricité refaite.Un espace exterieur agréable et un abris voiture privé .

Référence 4014 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14672551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14672551/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Commerce MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Réf : 2321 - 

Description détaillée : 

 Ref.1466 : A louer à Marmande, sur axe passant, au 1ier étage, local professionnel comprenant une salle d'attente,

sept bureaux, sanitaires. Idéal pour professions libérales tel que cabinet comptable, cabinet d'avocat, cabinet infirmier....

Libre de suite. Loyer 1800 ? HT. Honoraires : 1 mois de loyer.      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14672550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14672550/commerce-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 273700 €

Réf : 2319 - 

Description détaillée : 

 Aux portes de la ville proche de commodités, dans un quartier calme et un environnement verdoyant, cette maison de

construction traditionnelle offre un bel espace de vie de 44 m² avec cheminée, une spacieuse cuisine avec un espace

repas, 3 chambres et une salle de bains. Un sous sol intégral offre 2 garages, un atelier, une salle de jeux, un bureau et

une lingerie . Un beau parc arboré de 3700 m² environ avec piscine et cuisine d'été Référence 4012 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14667168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14667168/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 78 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 422200 €

Réf : 2316 - 

Description détaillée : 

 Superbe MAISON EN PIERRE située dans un parc arboré et clos à 2 minutes du centre-ville d'un village dynamique.

La maison comprend en RDC : entrée, spacieux séjour/salon de 78 m² environ, surplombé par une mezzanine faisant

office de bureau. Belle cuisine équipée, cellier,chambre, salle d'eau, wc, véranda. A l'étage 4 chambres, dressing, une

salle de bains, wc, salle de billard. Vous serez charmé par ce bien ayant conservé toute son authenticité mélangée à un

brin de modernité qui lui donne beaucoup de caractère. Possibilité de faire un appartement dans la dépendance où tout

y a été pensé lors de la rénovation. Maison de charme réf 4010. Ducos Immobilier 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14657260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14657260/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 597 €/mois

Réf : 1553 - 

Description détaillée : 

 Réf.1433 : A louer appartement à Marmande, plein centre ville , au 1ier étage dans résidence de standing (avec

ascenseur, sécurisée par ouverture avec interphone ) comprenant une entrée avec placard, un séjour, une cuisine, un

dégagement avec de grands placards, deux chambres, une salle de bains, deux celliers (un dans l'appartement et un en

sous sol). Balcon sur tout l'appartement avec exposition plein sud. Place de parking sécurisée sur l'arrière de la

résidence. Libre au 1ier juin 2022 . Honoraires Agence 597 ? (soit bail 396.51 ? + état des lieux 396.51 ?). DPE : D 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14657259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14657259/appartement-location-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Location Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Charges : 33 €

Prix : 783 €/mois

Réf : 1389 - 

Description détaillée : 

 Réf. 1380 A louer à St Pierre du Dropt, village situé entre Marmande et Duras, dans quartier résidentiel, maison neuve ,

très belles prestations, offrant une pièce de vie de 40 m² très lumineuse grâce à deux grandes baies vitrées donnant sur

terrasse carrelée, cuisine équipée fonctionnelle avec nombreux rangements, 3 chambres avec placards aménagés,

superbe salle d'eau avec deux vasques, douche italienne. Cellier aménagé. Garage avec portail électrique. Terrain non

clos de 1400 m² environ. Excellent DPE : A . Location d'exception réalisée avec goût , à voir sans tarder. Loyer 783 ?

charges inclues comprenant entretien assainissement, pompe à chaleur, haie et taxe ordures ménagères) . Honoraires :

783 ? (soit bail 388 ? + état des lieux 145 ? ) Disponible le 28 juillet 2022 mais possibilité plus tôt 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14657258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14657258/maison-location-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1962 

Prix : 121000 €

Réf : 2312 - 

Description détaillée : 

 Dans un environnement verdoyant, proche des commodités cette maison de plain pied mérite un rafraichissement

complet, elle dispose d'un séjour exposé plein sud, d'une cuisine, de 3 chambres, d'une salle d'eau et d'un wc

indépendant . Elle offre un beau potentiel avec un garage de 56 m² et un terrain de 2023 m² Référence 4008 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636612/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BEAUPUY ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 284300 €

Réf : 2086 - 

Description détaillée : 

 Maison familiale à 10 minutes de Marmande, sur terrain clos avec vue. Cette maison est fonctionnelle et très

lumineuse, toute de plain-pied, elle se compose d'une pièce de vie de 60 m² y compris cuisine équipée donnant sur

véranda et jardin. 3 chambres plus une suite parentale avec dressing et salle d'eau privée, une autre salle de bains,2

wc, cellier. Vous serez séduit par ses volumes et sans oublier le garage de 47 m² étudié pour faire un appartement au

dessus, tout est prévu (plancher oudis, menuisrie, évacuation) .Terrain de 1300 m², avec accès goudronné, portail

électrique. Confort assuré (menuiserie ocsillobattant, double vitrage PVC, isolation des combles en 2019, volet roulant

électrique, chauffage par radiateur inertie programmable ) qui rend cette maison économe.. Maison Agence DUCOS

IMMOBILIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636611/maison-a_vendre-beaupuy-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Location Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Charges : 28 €

Prix : 1108 €/mois

Réf : 1873 - 

Description détaillée : 

 Réf. 0232 : A louer à Ste Bazeille, quartier pavillonnaire, villa neuve comprenant 1 cuisine équipée ouverte sur salon

séjour, 1 salle d'eau, 2 wc, 4 chambres dont une suite parentale avec salle de bains complète (douche+ baignoire) et

dressing, 1 cellier. Garage. Terrain 1000 m² clos par portail électrique. Excellentes prestations : chauffage au sol,

chauffeau thermodynamique, matériaux de qualité. Disponible pour le 18 juillet 2022 . DPE : A Honoraires de location :

1 108 ? (soit bail : 709.60 ? + état des lieux 398.40 ?) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636610/maison-location-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 534 €/mois

Réf : 560 - 

Description détaillée : 

 REF. 1200 Très bel appartement meublé très lumineux , centre ville Marmande comprenant un beau séjour avec

cuisine équipée, une chambre avec placard, un bureau, salle d'eau et Wc. Agréable cour sur l'arrière offrant la

possibilité de déjeuner dehors. Aménagé et décoré avec gout cet appartement est plein de charme. Libre au 1ier juin

2022 . DPE D / Frais d'agence : 534 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636609/appartement-location-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 485 €/mois

Réf : 80 - 

Description détaillée : 

 Réf. 1445 : Marmande Hyper centre ville appartement comprenant une pièce de pièce de vie lumineuse avec coin

cuisine aménagée d une plaque + hotte + frigo, une chambre, une salle de bains, un wc, un cellier en sous sol, une

place de parking sécurisée dans un jardin à l'arrière de la résidence. Situé au deuxieme étage avec ascenseur, cet

appartement est idéal pour étudiant ou personne seule. Libre de suite. Honoraires 485 ? (bail 339.50 ? + Etat des lieux

145.50 ? ) DPE : E. Loyer 485 ? dont 35 ? de provision sur charges comprenant la taxe des ordures ménagères,

entretien des communs et espaces verts. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636608/appartement-location-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 236900 €

Réf : 2311 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier de Marmande avec commodités, commerces et écoles, cette maison offre de très beaux volumes

avec une vie divisée sur deux niveaux, elle dispose d'un séjour lumineux avec suisine ouverte, 3 chambres, un bureau.

De belles prestations avec un double vitrage pvc sur toute la maison, une salle d'eau refaite a neuf, climatisation, une

isolation de plafonds refaite, un chauffage par pompe a chaleur, 2 garages spacieux, terrain clos avec portail électrique,

puit . Référence 4006 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631476/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 45 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 399000 €

Réf : 2310 - 

Description détaillée : 

 Aux portes de la ville, dans un environnement verdoyant, cette maison de plain pied de construction traditionnelle offre

une belle entrée, un séjour lumineux avec cheminée, une cuisine équipée, 4 chambres dont 2 avec salles d'eau et une

salle de bains.Fonctionnelle elle dispose d'un cellier et d'un double garage. Un espace piscine agréable sur l'arrière de

la maison et un tennis . Référence 4004 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631475/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 9 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 420 €/mois

Réf : 2305 - 

Description détaillée : 

 ref.0294: A louer à Marmande, quartier historique, proximité centre ville, en rez de chaussée appartement comprenant

une pièce de vie avec coin cuisine aménagée, une chambre, une salle de bain. Idéal pour personne seule ou pour

étudiant. Libre de suite. DPE : D Loyer 420 ?. Honoraires de location: 420 ? (soit bail : 313.11 ? + état des lieux : 106.89

? ) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14618937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14618937/appartement-location-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain MAUVEZIN-SUR-GUPIE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 209000 €

Réf : 2302 - 

Description détaillée : 

 Dans les campagnes entre Marmande et Duras bel ensemble de terres agricoles de 26,8 hectares au total dont 2,6

hectares de bois inclus . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14542866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14542866/terrain-a_vendre-mauvezin_sur_gupie-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 347400 €

Réf : 2295 - 

Description détaillée : 

 Vous recherchez des volumes, du terrain et des commerces à pied, visitez cette MAISON qui se situe proche du centre

Ville de Marmande et à 1 H de Bordeaux. Entrée desservant salon/séjour (avec poële à granule) cuisine équipée

donnant sur coin repas de 19 m², 3 chambres et un bureau, salle d'eau et wc. A l'étage 2 chambres et une salle d'eau

avec wc.En parfait état avec travaux récents (électricité, isolation, cuisine, salle d'eau...etc) Cette MAISON a tous les

atouts de la campagne en ville.Vous serez séduit par grand jardin qui peut recevoir une piscine. Maison réf 3997

vendue AGENCE DUCOS IMMOBILIER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14528426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14528426/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SEYCHES ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 59 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1977 

Prix : 263200 €

Réf : 2298 - 

Description détaillée : 

 Sur les hauteurs, dans un environnement unique avec une vue incroyable, maison de construction traditionnelle offrant

un vaste séjour de 59 m², une cuisine ouverte, 3 chambres de belles tailles dont une suite parentale avec salle d'eau

privative, une salle de bains avec douche et baignoire et un grand garage en sous sol . Le tout sur 3,8 ha de terrain

avec possibilités d'avoir moins de terrain et 4 boxs pour chevaux . Menuiseries pvc partout, isolations des plafonds

refaite. Référence 3999 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14516510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14516510/maison-a_vendre-seyches-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BEAUPUY ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 231600 €

Réf : 2296 - 

Description détaillée : 

 Dans un très bel environnement, idéal pour avoir des animaux sur 1,8 ha de prairies, corps de ferme en pierre a faire

revivre . Elle dispose de 2 logements pour un total de 95 m² environ répartis en 2 cuisines, 3 chambres, 2 salles d'eau, 2

wc et un gros potentiel avec la grange attenante et un grenier aménageable 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14504357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14504357/maison-a_vendre-beaupuy-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 247400 €

Réf : 2236 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier calme et agréable aux portes de la ville, charmante maison de plain pied offrant un bel espace de vie

avec cuisine ouverte équipée, un cellier et un garage . La partie nuit dispose de 3 chambres avec placards et une salle

d'eau . Un jardin clos et déjà arboré de 1000 m² environ . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14489832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14489832/maison-a_vendre-marmande-47.php

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

Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14489832/maison-a_vendre-marmande-47.php
http://www.repimmo.com


DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 347400 €

Réf : 2294 - 

Description détaillée : 

 Aux portes de la ville dans un environnement calme et dégagé, cette maison de plain pied est implantée dans un parc

arboré et clos de 5200 m² environ. La maison offre une entrée, un vaste séjour lumineux, une cuisine équipée séparée

pouvant être ouverte, 3 chambres, un bureau pouvant être une chambre, un dressing et une salle de bains avec douche

et baignoire . Très fonctionnelle elle dispose d'un cellier, d'une grande buanderie et d'un garage attenant . De belles

prestations avec un chauffage au sol par pompe a chaleur, volets roulants électriques et climatisation dans le séjour.

Réference 3996 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14474671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14474671/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 126000 €

Réf : 2290 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE Cette maison de ville à rafraichir offre un beau potentiel, elle dispose d'un grand garage, d'un agréable

jardin, d'un séjour avec cuisine, d'un bureau et une chambre et salle d'eau .  Venez la découvrir rapidement . Référence

3994    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14438841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14438841/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison BEAUPUY ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 210600 €

Réf : 2283 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez d'une MAISON en PIERRE au calme avec une vue dégagée de campagne à moins de 5 minutes de

Marmande Centre, visitez cette maison composée de 4 pièces, une salle d'eau, wc, cellier et un garage.Prévoir des

travaux à l'intérieur sauf la toiture qui vient d'être entièrement refaite à neuf. Cette maison dispose d'un grenier

aménageable développant ainsi une grande superficie. Un vrai havre de paix pour cette maison avec 4997 m² de terrain

autour. Exclusivité Agence DUCOS IMMOBILIER. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14431992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14431992/maison-a_vendre-beaupuy-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison GONTAUD-DE-NOGARET ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 229500 €

Réf : 2287 - 

Description détaillée : 

 Axe Marmande Tonneins, en pleine campagne dans un environnement calme cette maison de plein pied offre un

agréable séjour exposé plein sud, une cuisine spacieuse, 3 chambres, un bureau et une salle d'eau . De nombreuses

dépendance avec un grand cellier, un double garage attenant et un hangar de stockage non attenant a la maison .Cette

maison est implantée sur 8800 m² de parc arboré .Ref 3993 DUCOS IMMOBILIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14417143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14417143/maison-a_vendre-gontaud_de_nogaret-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 179000 €

Réf : 2289 - 

Description détaillée : 

 Proche des commerces et des commodités, maison de plain pied disposant d'un agréable séjour avec cheminée

donnant sur une véranda, d'une spacieuse cuisine équipée, de 3 chambres et d'une salle d'eau. De belles prestations

avec un grand garage attenant, un jardin clos, des menuiseries pvc double vitrage partout, toiture refaite en 2011,

tableau électrique récent, tout à l'égout. Référence 3992 MAISON DUCOS IMMOBILIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14407856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14407856/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Location Appartement MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Charges : 20 €

Prix : 570 €/mois

Réf : 2171 - 

Description détaillée : 

 Réf.0276 : A louer à Marmande centre ville face à la gare, appartement spacieux et lumineux composé d'un grand

salon séjour, cuisine équipée ouverte, deux grands chambres avec placards, une salle d'eau. Libre de suite..

Appartement refait à neuf il y a moins d'un an, belles prestations, A voir rapidement. Loyer : 570 ? comprenant entretien

de la chaudière gaz et les ordures ménagères) Honoraires de location 570 ?. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14407852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14407852/appartement-location-marmande-47.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14407852/appartement-location-marmande-47.php
http://www.repimmo.com


DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 238300 €

Réf : 2286 - 

Description détaillée : 

 Venez découvrir cette maison qui offre de très beaux volumes et de belles possibilités . Elle vous propose 2 niveaux

habitables, en rez de chaussée elle dispose d'un espace pouvant être une cuisine actuellement une buanderie, 2

chambres, une salle de bains, un wc indépendant et un bureau qui offre un accés direct sur l'exterieur idéal pour une

activité professionnelle . A l'étage vous trouverez un séjour lumineux, une cuisine, 3 chambres et une salle d'eau refaite

à neuf . Cette maison est idéale pour une grande famille, un investissement locatif ou une profession libérale . De belles

prestations avec des menuiseries pvc partout, une chaudière récente, un accés véhicules sur 2 rues avec 2

stationnements et 2 portails . Ref 3988   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14385689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14385689/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison VIRAZEIL ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 284300 €

Réf : 2284 - 

Description détaillée : 

 Ancien corps de ferme rénové de 170 m² en position dominante implanté sur un parc de 18049m² arboré à 5 minutes

d'un village tout commerce. Cette MAISON en Pierre dispose d'une pièce de vie (50m²) lumineuse avec cheminée

ouverte sur cuisine équipée, un salon cosy menant sur une terrasse couverte et sa jolie cour arborée, 3 chambres, dont

une en mezzanine, une salle de bains, toilettes. Grâce à une grange en pierre de 240 m², vous pourrez envisager des

gites ou agrandissement de la maison principale, sans oublier 105 m² d'un séchoir en excellent état. Pour votre confort:

double vitrage, alarme, poêle à bois,espace, pas de vis à vis...découvrez cette maison Réf 3987. Agence DUCOS

IMMOBILIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14373287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14373287/maison-a_vendre-virazeil-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison PUYSSERAMPION ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 263200 €

Réf : 2281 - 

Description détaillée : 

 Dans un parc arboré de 2240 m², cette maison offre de beaux volumes avec 42 m² de séjour avec insert, une cuisine

spacieuse donnant sur une véranda, 3 chambres, une salle d'eau, un espace bureau . Elle dispose également de

nombreuses dépendances idéal pour un artisan, du stockage ou du stationnement . 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14322230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14322230/maison-a_vendre-puysserampion-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Appartement MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 71000 €

Réf : 2274 - 

Description détaillée : 

 Situé au 2ième étage, Joli APPARTEMENT refait à neuf, composé d'une entrée, cuisine équipée, salon/séjour, 3

chambres, une salle d'eau et wc. Cet appartement dispose d'un balcon avec vue et un espace vert. Idéal pour primo

accédant ou pour investissement locatif.Charges trimestrielles de 350 ? y compris eau et chauffage. Appartement

référence 3975. DUCOS IMMOBILIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14247889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14247889/appartement-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINTE-BAZEILLE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 242200 €

Réf : 2271 - 

Description détaillée : 

 Dans quartier résidentiel et proche de tous les commerces, Maison de 170 m² composée de 6 chambres, cuisine

équipée, salon/séjour, salle de bains, cellier, sont à rafraichir. Garage de 46 m² en sous-sol. Terrain clos de 589 m²

environ. Double vitrage en partie, chauffage électrique et cheminée. Maison réf 3972 Ducos Immobilier. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14210624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14210624/maison-a_vendre-sainte_bazeille-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Commerce DURAS ( Lot et garonne - 47 )

Réf : 1958 - 

Description détaillée : 

 Ref. 0245B A louer à Duras local commercial avec vitrine pouvant faire office de bureau ou de petit commerce. Petite

remise avec point d'eau et wc. Loyer 250 ? . Libre de suite  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14193294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14193294/commerce-a_vendre-duras-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Immeuble MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 172100 €

Réf : 2269 - 

Description détaillée : 

 Dans une rue commerçante, cet immeuble offre de belles possibilités et un gros potentiel . Il dispose en rez de

chaussée d'un local commercial totalement équipé avec espace de vente et réserve, prêt pour travailler. Avec une

entrée totalement indépendante au local, le premier étage et le second étage disposent de 2 plateaux totalement

vierges pour la création d'appartements. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14187279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14187279/immeuble-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Commerce MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Réf : 2268 - 

Description détaillée : 

 Dans une rue commerçante, cet immeuble offre de belles possibilités et un gros potentiel . Il dispose en rez de

chaussée d'un local commercial totalement équipé avec espace de vente et reserve, prêt pour travailler . Avec une

entrée totalement indépendante au local, le premier étage et le second étage disposent de 2 plateaux totalement

vierges pour la création d'appartements 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14187278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14187278/commerce-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 300000 €

Réf : 2263 - 

Description détaillée : 

 Beaucoup de charme pour cette MAISON de VILLE entièrement rénovée offrant un RDC avec salon, salle à manger,

cuisine équipée dévoilant une large baie vitrée donnant sur magnifique cour arborée. Au 1ier étage, un joli pallier

desservant une suite parentale avec salle de bains et wc et deuxième chambre, balcon. Au 2ième étage , 2 chambres,

salle de bains et WC. Cette maison est digne d'un hôtel particulier qui vous séduira tout à long de la visite. Commerces,

écoles, activités sportives et gare se font à pied, tant sa situation est centrale.Maison vendue DUCOS IMMOBILIER Réf

3965 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14187277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14187277/maison-a_vendre-marmande-47.php
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DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Terrain SEYCHES ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 66000 €

Réf : 2260 - 

Description détaillée : 

 Terrain d'une superficie de 7030 m² où est implanté une ruine, il y a la possibilité de réaliser une construction neuve et

de le diviser . Certficat d'urbanisme positif 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14093762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14093762/terrain-a_vendre-seyches-47.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14093762/terrain-a_vendre-seyches-47.php
http://www.repimmo.com


DUCOS PROPERTY IMMOBILIER

 
47 MARMANDE
Tel : 05.53.84.06.19
E-Mail : ducos-immobilier@wanadoo.fr

Vente Maison SAINTE-BAZEILLE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 173700 €

Réf : 2254 - 

Description détaillée : 

 Amoureux de la pierre, visitez cette maison à finir de rénover où les espaces sont déjà créés. En rez-de-chaussée,

entrée, salon/séjour, cuisine et garage. Etage avec 3 chambres et une grande salle de bains et wc. Cette maison

bénéficie d'un jardin privatif à l'arrière sans vis à vis. (isolation et raccordement tout à l'égout fait). Des travaux de mise

en valeur, lui redonneront tout son charme d'antan.. Maison située à 1 H de Bordeaux, convient pour du secondaire ou

retraités. Commerces à pied. Réf 3957Agence DUCOS IMMOBILIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14076833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14076833/maison-a_vendre-sainte_bazeille-47.php
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