
CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne 47 MARMANDE

Tel : 05.53.79.05.64

Site Web : http://carolebimmo.fnaim.fr

 E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 305950 €

Réf : 6315 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ à saisir en périphérie de ville, à MARMANDE, proche commodités (commerces, écoles, centre, gare,..) :

Maison d'architecte (env 165 m² + 30 m² de garage), agréable à vivre et lumineuse, sur ses 1325 m² de jardin clos et

paysagé avec belle piscine (11x4). Entrée avec placard, séjour sur 2 terrasses, cuisine équipée, cellier, garage, 5

chambres (dont 4 avec placard et une suite avec Sde et dressing), 2 wc, Sdb et mezzanine offrant un espace bureau

(ou possibilité 6ème chambre). Central gaz de ville, tout à l'égout, bonne isolation,.. Classe énergie : C. Ref : 2025. Plus

de photos sur notre site. Pour des renseignements ou une visite : CONTACT direct : Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent

commercial RSAC Agen 532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251917/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

SDB : 1 salle de bains

Prix : 17000 €

Réf : 7376 - 

Description détaillée : 

 TONNEINS proche centre à vendre STUDIO à rénover  -du sol au plafond -. offrant 19.68m² en Rez-de-chaussée d'une

rédidence avec parking. LIBRE Classe ennergie E.  Copropriété de 26 lots, pas de procédure en cours. Charges

annuelles de copropriété 1012.01 ? et taxe foncière 464? en 2022 Les informations sur les risques auxquels ce bien est

esposé sont disponible sur le site géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213746/appartement-a_vendre-tonneins-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Location Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 22 €

Prix : 550 €/mois

Réf : 749 - 

Description détaillée : 

 MARMANDE : Maison de ville à louer comprenant en rez-de-chaussée un séjour avec coin cuisine et un garage  Au 1er

étage : 2 chambres dont une avec terrasse, salle de bain avec wc. Double vitrage PVC et central gaz de ville. Classe

énergie: C. Réf: 164. Loyer de 520 ? + 22 ? de charges (taxe ordures ménagères + entretien chaudière gaz). Caution :

520 ?. Honoraires locataires : honoraires de visites, de constitution de dossier du locataire et de la rédaction de bail est

de : 374,40 ? + honoraires état des lieux : 62,40 ? soit un total de 436,80 ?. Plus de photos sur notre site. Pour visiter,

contact DIRECT UNIQUEMENT PAR TELEPHONE : Carole au 06 75 71 65 74. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197838/maison-location-marmande-47.php

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

Page 4/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197838/maison-location-marmande-47.php
http://www.repimmo.com


CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Location Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 3 chambres

Charges : 20 €

Prix : 800 €/mois

Réf : 7375 - 

Description détaillée : 

 Sortie de ville, à louer villa de plain pieds offrant séjour/cuisine aménagée 46.35m², 3 chambres, salle de bain et wc sur

un terrain clos de 1000m² avec garage. Chauffage électrique, cumulus, PVC double vitrage. Loyer mensuel 800.00?.

Bien soumis à l'accord de notre assurance loyer impayé. Classe energie D Honoraires locataire : honoraires de visite,

de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail : 561.6? honoraires de réalisation de l?état des lieux :

93.60 ? soit un total de 655.20?. Réf : GD LIBRE Contact Carole 06 75 71 65 74 PAR TELEPHONE UNIQUEMENT

Plus de Photos sur notre site internet Les informations sur les risques auxquels ce bien est esposé sont disponible sur

le site géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191740/maison-location-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 168800 €

Réf : 7374 - 

Description détaillée : 

 Dans un quartier très recherché, pavillon de plain pieds comprenant entrée, séjour 29m² avec baie vitrée et cheminée,

cuisine équipée ouvrant sur une véranda, 2 chambres, salle de bain, wc, cellier, garage 26.50m² avec portail électrique.

Classe énergie en cours. Tout à l'égout, chauffage Electrique, Réf 2023 Contact Carole 06 75 71 65 74 Plus de photos

sur notre site. Les informations sur les risques auxquels ce bien est esposé sont disponible sur le site géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16142564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16142564/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 37 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 358700 €

Réf : 7371 - 

Description détaillée : 

 2 km du bourg du village avec commodités et école - 5 km de MARMANDE (gare 6 km - péage 16 km) : maison neuve

idéalement située dans un secteur calme, en campagne, à 2 mins de commerces et école. Habitation d'env 125 m²

économe en énergie (Normes de construction RT 2020). Maison prête à habiter avec confort actuel (Climatisation,

pompes à chaleur, cheminée, micro-station d'épuration, puisard, cuisine aménagée, placards,..) dans environnement

naturel (champ, pré et vigne). Classe énergie RT 2020. : Ref : 2022. Plus de photos sur notre site. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Pour des renseignements ou une

visite : CONTACT direct : Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent commercial RSAC Agen 532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086105/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Location Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 485 €/mois

Réf : 7367 - 

Description détaillée : 

 Proche centre-ville, à louer petite maison avec place de parking et petit jardin ! Avec possibilité de louer un local

professionnel en plus. Cuisine aménagée 13.11m², séjour avec clim 10.67m², Chambre 8.24m², bureau 8.43m², salle

d'eau et wc. Terrasse. Chauffage électrique + clim. Classe énergie E. Consommation estimée à 706.67? en 2021.

Honoraires locataire : honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rédaction du bail : 324,00 ?

honoraires de réalisation de l?état des lieux : 54.00 ? soit un total de 378.00?. Réf : G24 LIBRE AU 21/04/23 Contact

Carole 06 75 71 65 74 PAR TELEPHONE UNIQUEMENT Plus de Photos sur notre site internet  Contact Carole 06 75

71 65 74 UNIQUEMENT PAR TELEPHONE Réf Guil 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16067335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067335/maison-location-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Location Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 570 €/mois

Réf : 6668 - 

Description détaillée : 

 MARMANDE centre, maison de ville (env 59 m²) meublée avec cour à louer : séjour avec coin cuisine sur cour et wc en

RDC  A l'étage : deux chambres et salle de bain. Classe énergie : D. Réf : ray. Plus de photos sur notre site. CONTACT

direct : Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent commercial RSAC Agen 532791407). Loyer : 555 ? (+ charges 15 ? = entretien

chaudière gaz de ville + taxe sur les ordures ménagères). Caution : 800 ?. Honoraires locataires : honoraires de visites,

de constitution de dossier du locataire et de la rédaction de bail est de : 399,60 ? + honoraires état des lieux : 66,60 ?

soit un total de 466,20 ?. 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°16067334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16067334/maison-location-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Location Appartement MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 1 chambre

Charges : 15 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 7342 - 

Description détaillée : 

 Appartement de type 2 (T2) à louer au centre ville de Marmande : séjour avec coin cuisine aménagée, une chambre et

salle d'eau avec wc. Classe énergie : E. Réf : puyg. Loyer : 385 ? (+ forfait charges 15 ? = taxe sur les ordures

ménagères + communs). Caution : 385?. Honoraires locataires : honoraires de visites, de constitution de dossier du

locataire et de la rédaction de bail est de : 277,20 ? + honoraires état des lieux : 46,20 ? soit un total de 323,40 ?. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  . Plus de photos sur

notre site. CONTACT direct : Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent commercial RSAC Agen 532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048371/appartement-location-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 53000 €

Réf : 7366 - 

Description détaillée : 

 Dans une rue calme en plein centre ville de Marmande, maison de ville mitoyenne à restaurer offrant 98m² + combles

avec de la hauteur et un jardin, en rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, 2 celliers, jardin. Au 1er étage : palier, 1

chambre avec point d'eau et wc et une de 30m². Au 2ème étage : grenier 16m² et grenier 31m². CE BIEN NECESSITE

BEAUCOUP DE TRAVAUX  Classe énergie en cours. Réf : 2015 Contact Carole 06 75 71 65 74 Plus de photos sur

notre site internet 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908676/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 126600 €

Réf : 7363 - 

Description détaillée : 

 Centre-ville de Marmande, maison mitoyenne des 2 cotés avec place de parking et petite cour Rdc : pièce 23.01m²

(pouvant servir de commerce, bureau professionnel ou autre), sas avec wc et lave mains, 1 pièce 9m² Au 1er étage :

séjour avec balcon, cuisine équipée séparée avec balcon et barbecue, wc Au 2ème étage : Palier, 2 chambres avec

placards, salle de bain. En sous-sol grande cave 40.95m² et petite cour. A 2 pas place de parking dans une résidence.

Chauffage central gaz de ville, double vitrage, toiture de 2015, tout à l'égout, Classe énergie en cours Réf : 2020 contact

Francine 06 87 80 33 71 Plus de photos sur notre site internet 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824773/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 68000 €

Réf : 7361 - 

Description détaillée : 

 Marmande proche centre et commodités au 2ème étage d'une résidence sécurisée avec piscine et places de parking,

joli T2 de 43m² meublé. Composé d'une entrée avec placard, séjour avec coin cuisine, une chambre avec placard, salle

de bain et wc séparé. Balcon. 2 places de parking. Classe ennergie D. Loyer mensuel 460,00? CC. Copropriété de 174

lots, pas de procédure en cours. Charges annuelles de copropriété ? et taxe foncière ?  Appartement LOUE Contact

Carole : 06 75 71 65 74 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15607074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15607074/appartement-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 7360 - 

Description détaillée : 

 PRODUIT TRES RARE, vous recherchez une maison proposant TOUT LE CONFORT ACTUEL, proche toutes

commodités, maison TRES LUMINEUSE sur 2 niveaux en PARFAIT ETAT avec jardin et garage. En rez-de-chaussée :

séjour avec poêle à granulés neuf, cuisine équipée, buanderie, wc et garage. Au 1er étage : palier, 3 belles chambres

dont une suite avec dressing et salle de bain +douche et une seconde salle de bain avec wc. POUR PLUS DE

CONFORT : 3 Murs doublés par l'extérieur, climatisation réversible, Poêle à granulés, double vitrage avec volets

roulants électriques, possibilité de rentrer 2 voitures dont 1 dans le garage avec portails extérieur et garage électriques,

chauffe-eau thermodynamique...... Jardin avec terrasse et brise - vue. Classe énergie C. Réf : 2018 Contact Carole 06

75 71 65 74 Plus de photos sur notre site 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15589541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15589541/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Commerce MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Réf : 7358 - 

Description détaillée : 

 A LOUER au coeur de Marmande : Local commercial ou professionnel d'un simple rez-de-chaussée (plain-pied),

idéalement situé proche de la Place Clémenceau et de la Mairie. Accessibilité facile. Environ 45 m² à exploiter. Idéal

boutique, profession libérale, bureau,.. Une place PRIVATIVE de parking. Loyer 425 ? + charges 25 ?. Caution : 425 ?.

Honoraires d'agence : 612 ?. Réf : mess. Classe énergie : non exploitable. Plus de photos sur notre site. CONTACT

direct : Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent commercial RSAC Agen 532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531729/commerce-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 691600 €

Réf : 7355 - 

Description détaillée : 

 Campagne Marmandaise, 1h de Bordeaux, 3.5h de Paris, 2h Toulouse, magnifique rénovation pour ce corps de ferme

de 450m² habitable. Une pièce de vie centrale de 145m2 avec cuisine ouverte et entièrement équipée, surplombée par

une mezzanine sur 3 cotés (possibilité de créer des chambres supplémentaires grâce à de la hauteur et à des

ouvertures existantes), deux coins nuit distincts composé de : 1 suite avec chambre, dressing, salle d?eau et wc. 1

Espace avec 2 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d'eau et 2 dressings. 1 grand jacuzzi en interieur de 4.5m X 2.3m avec

1 coin douche. Chauffage plancher chauffant avec pompe à chaleur pilotable à distance en rez-de-chausséee et

climatisation reversible pour les mezzanines. LA RENOVATION COMPLETE DATE DE 2019 classe énergie C Réf :

Conatct Carole : 06 75 71 65 74 Coté technique une grande buanderie avec accès direct depuis l'abri voiture double. un

jardin paysagé de 4464m² entierement clos avec un puits. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15475007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15475007/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 139260 €

Réf : 7351 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE à saisir : maison de plain-pied dans secteur calme à 10 mins de MARMANDE, composée d'une terrasse

couverte, entrée, cuisine aménagée avec insert, séjour, 3 chambres (2 avec placard), sde avec wc, garage attenant,

cellier + garage indépendant. Aménagement pour personne à mobilité réduite (PMR). Jardin d'environ 1998 m². Travaux

à prévoir. Habitable en l'état. Central fuel, combles isolés, ventilation récente, tout à l'égout. Classe énergie : E. Ref :

2004. Plus de photos sur notre site. Pour des renseignements ou une visite : CONTACT direct : Cédric au 06 73 34 26

67 (Agent commercial RSAC Agen 532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15217920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15217920/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison DAMAZAN ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 96000 €

Réf : 7350 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ à saisir à DAMAZAN : maison de village (env 144 m² habitable + grenier + cave) composée d'une

entrée, séjour avec cheminée, cuisine aménagée, beau salon, wc, palier, 3 chambres, salle de bain, une pièce avec four

à pain, cave et grenier aménageable. Grande maison lumineuse grâce à son espace vert sur la façade avant, plein sud.

Central gaz de ville et tout à l'égout. A saisir ! Classe énergie : E. Ref : 1998. Plus de photos sur notre site. Les

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

renseignements ou une visite : CONTACT direct : Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent commercial RSAC Agen

532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15175985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15175985/maison-a_vendre-damazan-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison VIRAZEIL ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 158250 €

Réf : 7348 - 

Description détaillée : 

 Situation exceptionnelle pour cette villa de plain pieds à rénover avec dépendances et 6000m² de terrain (possibilité un

peu plus à déterminer avec l'acquéreur) ! 127m² avec entrée pour bureau, séjour coin cuisine, salon, 4 chambres dont 1

avec salle d?eau et wc, salle de bain, wc, cellier, garage, atelier et grange Menuiseries PCV double vitrage et bois

simple vitrage, chauffage électrique, assainissement individuel?? PREVOIR TRAVAUX ! Classe énergie G Réf : 1997

Contact Carole 06 75 71 65 74 Plus de photos sur notre site internet 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15138999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15138999/maison-a_vendre-virazeil-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison COCUMONT ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 266545 €

Réf : 7346 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE ! A 50 Mn de Bordeaux et 15mn de Marmande, très coquette maison de campagne en pierre et bardage

bois. Sans travaux cette maison qui offre la possibilité de vivre en plein pieds vous séduira autant à l'intérieur qu'à

l?extérieur grâce son jardin joliment arboré agrémenté d'une piscine. Au calme sans vis-à-vis c?est un véritable havre

de paix ! Sur 2 niveaux avec 3 chambres dont 1 en rez-de-chaussée, un beau séjour avec 1 cheminée insert, une

cuisine équipée, une salle de bain moderne et de nombreuses dépendances (garage, atelier, abri voiture?.) le tout en

très bon état !!! Pvc + aluminium double vitrage, isolation 2009, chauffage central au bois, chauffe-eau

thermodynamique??. Classe énergie E coût annuel d'énergie entre 1150? et 1590? Réf : PM Contact Carole 06 75 71

65 74 Plus de photos sur notre site 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14981552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14981552/maison-a_vendre-cocumont-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 211000 €

Réf : 7345 - 

Description détaillée : 

 En campagne 5mn du centre de Marmande, très jolie villa en très bon état, elle offre 124m² entrée, séjour 39m²,

cuisine, cellier, bureau, 3 chambres (ou 4 chambres) salle de bain + douche, wc, atelier, grand garage avec chaufferie.

Double vitrage bois, volets roulants, Chauffage par pompe à chaleur air/eau (2018), électricité (2017), assainissement

individuel, puits pour jardin??. classe énergie en cours Réf 1994 Contact Carole 06 75 71 65 74 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14903086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14903086/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253200 €

Réf : 7336 - 

Description détaillée : 

  Dans un quartier calme aux abords du centre-ville, sur un terrain de 3762m², arboré avec piscine et tennis (à refaire) et

beau verger, cette villa de construction traditionnelle offre de grands volumes : séjour avec cheminée, cuisine équipée, 4

chambres + 1 bureau, double garage, pool house, atelier cave ?? Piscine 11m X 5.5m, portail électrique, Pvc double

vitrage, CC Fuel?..   Classe énergie F Réf : 1986 Contact Carole : 06 75 71 65 74 Plus de photos sur notre site 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14700880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14700880/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Commerce MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Réf : 7335 - 

Description détaillée : 

 Situation idéale au centre ville de MARMANDE (axe passant avec visibilité proche gare SNCF et arrêt de bus). Places

de parking à proximité. Local professionnel ou commercial à louer d'env 60 m2 + pièce d'env13 m2 avec wc et lave

main d'env 1 m2. Pour bureau, profession libérale, boutique, showroom, magasin,... toute proposition sera étudiée sauf

commerce de bouche / alimentaire (inenvisageable pour des raisons techniques). Loyer SANS TVA de 680 ? + 10 ? de

provision (eau). Classe énergie : non concerné. Ref : 268. Plus de photos sur notre site. Pour des renseignements ou

une visite : CONTACT direct : Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent commercial RSAC Agen 532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14677684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14677684/commerce-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 70000 €

Réf : 7327 - 

Description détaillée : 

 A 10mn de Marmande, dans une résidence au calme, de plain pieds T3 avec terrasse et végétation autour. Entrée sur

séjour avec placard, cuisine équipée semi ouverte 29.05m², dégagement desservant 2 chambres avec placard, salle de

bain et wc séparé. 2 places de parking privées. Charges de copropriétés 1241,73 ?/an (Dont locatif 803,83 ? avec

provision eau). Taxe foncière 523 ?/an (Dont 77 ? de taxe sur les ordures ménagères). Pas de procédure en cours.

Nombres de lots. Classe energie en cours. Réf : HE contact Carole : 06 75 71 65 74 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14588225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14588225/appartement-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

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

Chambres : 3 chambres

Prix : 158250 €

Réf : 7316 - 

Description détaillée : 

 Sur 2868m² de terrain clos, maison de plain pieds comprenant : entrée, séjour/cuisine cheminée insert et climatisation

43.50m², 3 chambres, salle d'eau avec wc. Abri de jardin. Chauffage électrique, insert et climatisation réversible. Classe

energie : DPE vierge, consommations non exploitables. Contact Carole 06 75 71 65 74 Plus de photos sur notre site

internet :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14570911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14570911/maison-a_vendre-gontaud_de_nogaret-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 263750 €

Réf : 7306 - 

Description détaillée : 

 Bâtisse en pierre à réhabiliter, pour une maison d'habitation situé dans un cadre idyllique à 10 km de MARMANDE.

Profitez de ses 3,8 ha de terrain. A vos projets ! Nombreuses possibilités : env 225 m² de surface habitable possible +

dépendance env 110 m². Classe énergie : non concerné. Réf : 1982. Plus de photos sur notre site. CONTACT direct :

Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent commercial RSAC Agen 532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14552450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14552450/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Commerce MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 6 chambres

Réf : 7145 - 

Description détaillée : 

 A vos projets : artisan, profession libérale, artiste, ou autres ! Local commercial / professionnel - Murs commerciaux +

Habitation dans le Lot-et-Garonne (proche Marmande). 318 m² + 143 m² de local professionnel / commerce / atelier +

cave + 3 garages. Profitez de cette maison de village + local pour votre activité professionnelle ou autre. Charme de

l'ancien et bonne situation au c?ur d'un village dynamique. Piscine chauffée, murs en pierres doublés, puits avec

traitement de l'eau, sur-vitrage bois, tout à l'égout, interphone, portes de garages électriques, cuisine d'été, bars,...

Nombreuses possibilités ! Classe énergie : en cours. Réf : 1980. Plus de photos sur notre site. CONTACT direct : Cédric

au 06 73 34 26 67 (Agent commercial RSAC Agen 532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329910/commerce-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 80 m2

Chambres : 6 chambres

Prix : 422000 €

Réf : 7144 - 

Description détaillée : 

 Cette belle maison de village vous séduira aussi bien pour ses beaux volumes (318 m² + 143 m² de local / commerce /

atelier + cave + 3 garages), que pour son charme et sa situation avec sa piscine chauffée au c?ur d'un village

dynamique. Murs en pierres doublés, puits avec traitement de l'eau, sur-vitrage bois, tout à l'égout, interphone, portes

de garages électriques, cuisine d'été, bars,... Famille, artisan, profession libérale, artiste, ou autres : cette maison vous

offre de nombreuses possibilités. Classe énergie : C. Réf : 1980. Plus de photos sur notre site. CONTACT direct :

Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent commercial RSAC Agen 532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14329909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14329909/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158250 €

Réf : 7102 - 

Description détaillée : 

 INVESTISSEMENT LOCATIF (maison louée 598 ?/mois). EXCLUSIVITÉ à SEYCHES (12 km de MARMANDE - 8 km

de MIRAMONT DE GUYENNE), jolie maison de village à vendre, en parfait état. Belle pièce de vie coin cuisine

aménagée en RDC  A l'étage : couloir, salle de bain, wc, buanderie et 2 chambres  Au 2 ème étage : 3 ème chambre

avec terrasse. Grand garage/atelier non attenant. Très bonnes prestations. Taxe foncière 700 ?. Classe énergie : C. Réf

: 1979. Plus de photos sur notre site. CONTACT direct : Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent commercial RSAC Agen

532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14249148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14249148/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 208890 €

Réf : 7072 - 

Description détaillée : 

 Maison neuve en 4 chambres, construite suivant la règlementation thermique de 2012 (RT 2012) et aux normes PMR

(Personne à Mobilité Réduite : idéal handicapé ou confort avec larges espaces), située dans un petit lotissement à la

campagne. MARMANDE à 10 mins / CASTELJALOUX à 15 mins / Petits commerces à 5 mins / Péage autoroute

BORDEAUX - AGEN - TOULOUSE à 7 mins. Habitation composée d'une pièce de vie avec coin cuisine équipé et baie

vitrée sur jardinet, cellier, chambre, sde avec wc et abri voiture en RDC  A l'étage : couloir, 3 chambres, sde et wc.

Surface habitable env 108 m² + 22 m² d'abri. Lumineuse et confortable (bonne isolation, climatisation réversible, douche

italienne, double vasque, cumulus thermodynamique économique, ventilations, coins placards,..). PRODUIT RARE SUR

LE SECTEUR : A SAISIR ! Classe énergie : A. Ref : 1976. Plus de photos sur notre site. Pour des renseignements ou

une visite : CONTACT direct : Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent commercial RSAC Agen 532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14197089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14197089/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 208890 €

Réf : 7071 - 

Description détaillée : 

 Maison neuve en 4 chambres, construite suivant la règlementation thermique de 2012 (RT 2012) et aux normes PMR

(Personne à Mobilité Réduite : idéal handicapé ou confort avec larges espaces), située dans un petit lotissement à la

campagne. MARMANDE à 10 mins / CASTELJALOUX à 15 mins / Petits commerces à 5 mins / Péage autoroute

BORDEAUX - AGEN - TOULOUSE à 7 mins. Habitation composée d'une pièce de vie avec coin cuisine équipé et baie

vitrée sur jardinet, cellier, chambre, sde avec wc et abri voiture en RDC  A l'étage : couloir, 3 chambres, sde et wc.

Surface habitable env 108 m² + 22 m² d'abri. Lumineuse et confortable (bonne isolation, climatisation réversible, douche

italienne, double vasque, cumulus thermodynamique économique, ventilations, coins placards,..). PRODUIT RARE SUR

LE SECTEUR : A SAISIR ! Classe énergie : A. Ref : 1975. Plus de photos sur notre site. Pour des renseignements ou

une visite : CONTACT direct : Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent commercial RSAC Agen 532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14197088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14197088/maison-a_vendre-marmande-47.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14197088/maison-a_vendre-marmande-47.php
http://www.repimmo.com


CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MAS-D'AGENAIS ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 263750 €

Réf : 6899 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez d'une maison aux volumes généreux, au calme, avec une jolie vue dominante, d'un beau terrain végétalisé

de 4321m² avec piscine, de 4 chambres spacieuses, d'un bureau, d'un beau séjour ouvrant sur une terrasse, une

cuisine équipée donnant aussi sur la terrasse, d'une galerie fermée, d'une cuisine d'été, d'une buanderie, un grand

garage, d'une cave et de chalets, CETTE MAISON EST POUR VOUS !!! Charpente et toiture de septembre 2021, pvc

et aluminium double vitrage, tae, pompe à chaleur 2021, insert à pellets, terrain clos, portail électrique, liner 2018......

Classe énergie C Réf 1964. Contact Carole 06 75 71 65 74 Plus de photos sur notre site 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13975047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13975047/maison-a_vendre-mas_d_agenais-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 75000 €

Réf : 6737 - 

Description détaillée : 

 Marmande proche toutes commodités, maison de ville mitoyenne sur 2 niveaux avec jardin et garage. Cette maison

demande des travaux (sauf toiture récente). En rez-de chaussée (surélevé de 4 marches), entrée, séjour, et cuisine

ouvrant sur une petite terrasse couverte avec un local pouvant servir de cellier, garage indépendant. Au 1er étage :

palier desservant 2 chambres de plus de 12m², salle d'eau avec wc. A refaire : électricité, chauffage, menuiseries,

plomberie, et toute la déco. Classe énergie en cours. réf : Contact carole : 06 75 71 65 74 Plus de photos sur notre site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13873014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13873014/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 179350 €

Réf : 6509 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE AMEPI ! A 10mn de MARMANDE, en campagne, belle ferme en pierre avec séchoirs à tabac, de grands

volumes pour cette bâtisse typique du secteur, partiellement à usage d?habitation comprenant entrée, salon cheminée

poêle à bois, cuisine-coin repas, véranda, 2 chambres, 1 suite avec chambre, salle de bain et dressing, coin bureau,

cellier, 2 wc. Possibilité de restaurer un grenier attenant. Un joli jardin de 4110m² avec 2 anciens séchoirs permet

d?envisager une activité professionnelle. Chauffage électrique + clim réversible + poêle à bois, puits, menuiseries pvc

double vitrage en partie ?? Classe énergie : D réf : 1950 Contact Carole : 06 75 71 65 74 Plus de photos sur notre site

internet 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13476554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13476554/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-SAUVEUR-DE-MEILHAN ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 253200 €

Réf : 5958 - 

Description détaillée : 

 Limite Gironde, sur un terrain de 5ha , ancien corps de ferme rénové, avec une grande dépendance en pierre de

130m². L'habitation se trouve sur un terrain buté et offre 2 niveaux. En rez-de-chaussée : vaste entrée/bureau, 1

chambre avec salle d'eau, dressing et wc. Au niveau supérieur en rez-de-jardin séjour-cuisine 63m² + mezzanine, 2

chambres, salle d'eau avec wc. Double vitrage pvc ou aluminium, volets roulants électriques, électricité récente,

climatisation réversible dans le séjour, chauffe-eau thermodynamique, assainissement individuel à revoir. Classe

Energie en cours . REF : 2024 Contact Carole 06 75 71 65 74 Plus de photos sur notre site.  Les informations sur les

risques auxquels ce bien est esposé sont disponible sur le site géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13001368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13001368/maison-a_vendre-saint_sauveur_de_meilhan-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 233000 €

Réf : 6008 - 

Description détaillée : 

 Marmande proche toutes commodités, école, collège, commerces et lignes de bus, villa comprenant en rdc : hall

d'entrée, séjour avec cheminée 53m², cuisine, 4 chambres, buanderie, 3wc, 2 salles d'eau, salle de bain, dépendance et

3 garages. Au 1er étage : espace bureau et 5ème chambre. Une cave en sous-sol. Chauffage fuel, Tout à l'égout,   

Classe energie en cours Contact Carole 06 75 71 65 74 Plus de photos sur notre site 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12942185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12942185/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Parking MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 96000 €

Réf : 5945 - 

Description détaillée : 

 Centre ville, local de 307m² avec une partie semi-ouverte et 4 place de parking et une fosse. Chauffage, eau chaude,

électricité 380 ...... Classe énergie : non concerné. Réf : 1929 Contact Carole 06 75 71 65 74 Plus de photos sur notre

site. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12903279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12903279/parking-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison LONGUEVILLE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 139260 €

Réf : 5913 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ AMEPI à saisir ! 10 mins de MARMANDE : cette maison individuelle vous offre une entrée avec placard,

séjour de 46 m² avec cuisine équipée et terrasse, buanderie, 3 chambres, sdb et wc. Jardin clos d'environ 712 m².

Double vitrage, murs doublés, combles isolés VMC, tableau électrique sécurisé. Classe énergie : E. Ref : 1931. Plus de

photos sur notre site. Pour des renseignements ou une visite : CONTACT direct : Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent

commercial RSAC Agen 532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12842963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12842963/maison-a_vendre-longueville-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 49000 €

Réf : 5381 - 

Description détaillée : 

 TONNEINS centre : Cette maison de ville à finir de restaurer vous offre un fort potentiel grâce à ses volumes. En

rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, buanderie et wc  A l'étage : 3 chambres, Sdb et wc. Grenier aménageable et

cave. Toiture récente, central gaz de ville, présence d'un tableau de sécurité électrique, tout à l'égout. Travaux à prévoir

: menuiseries, VMC, cuisine, Sdb à moderniser + déco. A saisir ! Classe énergie : non exploitable. Ref : 1893. Plus de

photos sur notre site. Pour des renseignements ou une visite : CONTACT direct : Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent

commercial RSAC Agen 532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12340605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12340605/maison-a_vendre-tonneins-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Terrain MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 46000 €

Réf : 5248 - 

Description détaillée : 

 Rare sur le Marmandais ! Terrain à bâtir de 590 m² proche du centre ville de MARMANDE, commerces et écoles

(accessibles à pieds !). Ref : 1899. Plus de photos sur notre site. Pour des renseignements ou une visite : CONTACT

direct : Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent commercial RSAC Agen 532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12237945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12237945/terrain-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison FOURQUES-SUR-GARONNE ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 189900 €

Réf : 5122 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Amépi, entre Marmande et l'entrée de l'autoroute (sans nuisance), belle villa de 99m² en parfait état. vous y

trouverez une entrée ouverte sur Séjour avec mezzanine, climatisation et baie vitrée , un coin repas donnant sur une

terrasse couverte, cuisine équipée ouverte, grand cellier, 3 chambres, salle de bain + douche et wc séparé, garage et

carport en aluminium. Peintures récentes, chauffage électrique + clim, volets roulants électriques...... Réf : 1894 Classe

énergie : D Contact Carole 06 75 71 65 74 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12126193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12126193/maison-a_vendre-fourques_sur_garonne-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison COCUMONT ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 28000 €

Réf : 4467 - 

Description détaillée : 

 Maison d'habitation, sur 2 niveaux, avec petit jardin non attenant. Elle offre : rez-de-chaussée : sejour, 2 celliers dont 1

avec WC, 2 chambres, à l'étage : un grenier, et une piece à finir d'aménager de 32m².  jardin non attenant avec abri.

Classe énergie : en cours. Réf : Contact Carole : 06 75 71 65 74 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11681110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11681110/maison-a_vendre-cocumont-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Appartement MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80500 €

Réf : 4466 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE AMEPI, appartement T3 entièrement refait, électricité, isolation, sols, cuisine, salle de bain..... (prévoir

juste un rafraichissement des peintures). il offre 67m² avec entrée, séjour avec balcon, cuisine équipée avec loggia

fermée, 2 chambres, salle de bain et wc séparé. Cave en sous-sol. Chauffage électrique (convecteurs récents) +

climatisation réversible, volets roulants manuels et électriques, .Classe énergie : D Réf: 1879. Copropriété de 36 lots,

pas de procédure en cours, charges annuelles 1089,07 ? Plus de photos sur notre site. Contact Carole au 06 75 71 65

74. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11624684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11624684/appartement-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165635 €

Réf : 4743 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ AMEPI à saisir ! En périphérie de ville à MARMANDE : Villa de plain-pied en 4 chambres (de type 5)

composée d'une entrée avec placard, séjour avec cheminée, cuisine, cellier, garage, couloir, 4 chambres (dont 3 avec

placard), Sdb + Sde, wc, terrasse et abri de jardin. Jardin clos et arboré avec puits. Secteur agréable, dans impasse, à 2

mins de la ville. Classe énergie : E . Ref : 1877. Plus de photos sur notre site. Pour des renseignements ou une visite :

CONTACT direct : Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent commercial RSAC Agen 532791407) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11607833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11607833/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 25000 €

Réf : 2505 - 

Description détaillée : 

 Maison à rénover au coeur d'un village située à 11 km de Marmande sur 2 niveaux, de grands volumes cuisine semi

ouverte sur le sejour, 4 chambres, 1 salle d'eau, un garage de 49.48m2, nombreux travaux a prévoir pas de jardin ni de

terrasse. Classe énergie en cours, Réf : 1842 Contact Carole : 06 75 71 65 74 Plus de photos sur notre site internet 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11169668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11169668/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison TONNEINS ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 237375 €

Réf : 2922 - 

Description détaillée : 

 Proche des commerces et autres commodités, cette villa avec beaucoup de volumes offre de nombreuses possibilités.

224m² habitable avec en rez-de-cour : un logement pouvant être indépendant : entrée, séjour, cuisine us, dégagement,

1 chambre, salle d'eau avec wc, buanderie et cave. en rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, dégagement, 2

chambres, salle de bain et wc Au premier étage : Palier pour bureau, 2 chambres salle de bain avec wc. Beau jardin

avec piscine et grande terrasse couverte + une grande dépendance 165m². Double vitrage bois, poêle à granulés.

Classe energie en cours. Réf : 1816 Contact Carole : 06 75 71 65 74 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10335660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10335660/maison-a_vendre-tonneins-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Immeuble MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 70000 €

Réf : 2357 - 

Description détaillée : 

 Proche gare et toutes commodités, immeuble pouvant être un local commercial ou une maison avec jardin. En rez-de

rue : 1 pièce 52m² avec un évier et wc. Au 1er étage : palier 12m² et 2 pièces de 10.5m². En rez-de jardin une cave.

Nombreuses possibilités. Chauffage électrique et double vitrage. Contact Carole 06 75 71 65 74 Réf : 1790 Classe

énergie : consommations non exploitables. Plus de photos sur notre site internet 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10082518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10082518/immeuble-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 75500 €

Réf : 1343 - 

Description détaillée : 

 Centre ville proche écoles, commerces, parc, belle maison en pierre sur 2 niveaux : Rdc : entrée, cuisine ouverte sur

séjour, salle de bain et wc. Au 1er étage : palier avec grand placard et 2 grandes chambres Classe énergie en cours.

Réf : 1775 Contact Carole 06 75 71 65 74 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9849908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9849908/maison-a_vendre-marmande-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison EYMET ( Dordogne - 24 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 574750 €

Réf : 1286 - 

Description détaillée : 

 A mi chemin entre Marmande et Bergerac sur les hauteurs magnifique propriété en pierre rénovée avec beaucoup de

goût. Un ingénieux mélange d?ancien et de moderne permet à cette maison de bénéficier d?une classe énergie A,

grâce à une isolation des huisseries en alumimium double vitrage, l?isolation des murs et des combles, un chauffage au

sol par géothermie, un chauffe eau thermodynamique et la présence de panneaux solaires. En plus d?être peu

energivore elle est aussi écologique avec un classement GES en A. La maison principale se compose d?une entrée

avec nombreux rangements, d?un séjour de 45m² avec mezzanine 16m² donnant accès sur la terrasse au sud par une

très grande baie vitrée offrant beaucoup de luminosité, d?un salon de 25m² avec mezzanine 5m², d?une cuisine

équipée, 3 chambres, un bureau, salle de bain + douche, wc, buanderie et cellier. Attenant un attelier et de grandes

dépendances. Indépendamment une seconde habitation pouvant servir de lieu de reception et/ou de gîte, comprenant

une entrée, salon, salle à manger, cuisine équipée, salle d?eau avec wc, une deuxième entrée, et 2 chambres. Entouré

de 4ha cloturés avec une source pouvant ainsi accueillir les annimaux de votre choix, ce bien est à visiter sans

hésiter!!!! Contact Carole: 06 75 71 65 74 Plus de pfotos sur notre site.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9566030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9566030/maison-a_vendre-eymet-24.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison BIRAC-SUR-TREC ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 83 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 137150 €

Réf : 981 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITÉ AMEPI : COUP DE COEUR ! Maison de village avec jardinet et garage double. Profitez de cette

rénovation moderne et confortable. En RDC : une très belle pièce de vie d'env 83 m² avec cuisine ouverte et aménagée,

3 chambres, Sdb avec douche italienne + baignoire et wc, débarras, jardinet avec terrasse couverte, garage double de

54 m². A l'étage, mezzanine avec coin bureau et 2 petites chambres communicantes mansardées. Bonne isolation,

panneaux rayonnants récents, poêle à bois avec récupérateur de chaleur, double vitrage, tout à l'égout,.. A SAISIR !

Classe énergie D. Réf : 1677. Plus de photos sur notre site. CONTACT direct : Cédric au 06 73 34 26 67 (Agent

commercial RSAC Agen 532791407). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8532569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8532569/maison-a_vendre-birac_sur_trec-47.php
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CAROLE B IMMOBILIER

 4 Place de la Couronne
47 MARMANDE
Tel : 05.53.79.05.64
Siret : 479705998
E-Mail : caroleb.immo@wanadoo.fr

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 205725 €

Réf : 949 - 

Description détaillée : 

 Marmande campagne mais proche de la ville, si vous souhaitez une maison sans aucun travaux, très jolie villa de palin

pieds de 100m², séjour - cuisine ouverte 46m², 3 chambres,salle d'eau, cellier, garage avec mezzanine, terrasse, abri

jardin, abri voiture.... Réf : 1658 Classe energie D contact Carole 06 75 71 65 74 Plus de photos sur notre site 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8371441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8371441/maison-a_vendre-marmande-47.php
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