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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison DURAS ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 101175 €

Réf : 3473 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez de calme, de verdure, de campagne, vous avez l'âme de rénover, cette maison est faite pour vous ! Située

à dix minutes de Duras, cette demeure est composée d'une entrée, d'une cuisine, d'un salon séjour, d'une salle d'eau,

WC, trois chambres. Attenant, vous disposez d'une dépendance de 100 m² où si vous le souhaitez, effectuer un

agrandissement  où créer un gîte  famille ou des  Belle opportunité, à saisir dans les agences MAURIG IMMOBILIER de

SAINTE-BAZEILLE (05.47.22.44.74) et MARMANDE (05.53.64.50.00). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251560/maison-a_vendre-duras-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Terrain MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 79500 €

Réf : 3469 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons ce terrain constructible de 2130 m², situé sur les côteaux Marmandais, au calme, et en

campagne. Idéal et agréable pour votre projet sur mesure! Vous avez un projet de construction? n'hésitez pas à nous

contacter dans les agences MAURIG IMMOBILIER de MARMANDE (05.53.64.50.00) et SAINTE-BAZEILLE

(05.47.22.44.74) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241531/terrain-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

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

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 8 chambres

SDB : 4 salles de bains

Prix : 863200 €

Réf : 2800 - 

Description détaillée : 

 Niché au coeur d?un village typique du Sud-Ouest de la France (1h de Bordeaux, 1h30 de Toulouse, 1h30 des plages

océanes), nous vous proposons ce magnifique Manoir Seigneurial du XIIIe siècle, entièrement restauré tout en

conservant ses cheminées gothiques, vitraux, pierres de taille, boiserie, escalier tournant en pierre, chapelle, etc.. Ses

500 m² hab sont répartis en 12 pièces principales dont 8 chambres avec leur salle de bain et salle d?eau, une vaste

cuisine, 2 salons, une salle de réception une maison de gardien rénovée de plus de 100 m² hab, garages, cave viennent

compléter l?ensemble. Vous pourrez profiter d?une belle vue sur le parc paysagé de prés de 1,5 ha (jardin à la

française, jardin de curé, ..) tout en farnientant au bord d?une grande piscine. Idéal aussi résidence secondaire,

chambres d?hôtes ou location saisonnière. COUP DE COEUR ASSURE. DPE en cours. Honoraires à la charge du

vendeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236922/maison-a_vendre-birac_sur_trec-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Appartement MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 45000 €

Réf : 3278 - 

Description détaillée : 

 Dans une résidence entièrement rénovée en 2019, nous vous proposons ce studio de 24 m² situé au deuxième étage,

entièrement rénové. Il est composé d'une entrée, un salon avec coin cuisine, une salle d'eau avec WC et un box. Idéal

investisseur. Aucun travaux à prévoir ! Taxe foncière 500? À visiter sans tarder dans les agences MAURIG

IMMOBILIER à MARMANDE (05.53.64.50.00) et SAINTE-BAZEILLE (05.47.22.44.74). Aucun travaux à prévoir ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197311/appartement-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 153700 €

Réf : 3468 - 

Description détaillée : 

 À deux pas du centre-ville de Marmande, au calme, nous vous proposons aujourd'hui cette maison sur deux étages,

composée : au rez-de-chaussée : d'un grand garage de plus de 70 m², une entrée et une cour. Au premier étage, vous

trouverez une cuisine ouverte sur un grand salon séjour de 38 m² avec balcon, une chambre, une salle d'eau et WC et

au deuxième étage : deux autres chambres, une buanderie, une salle d'eau avec WC. Pour les visites, contactez-nous

dans les agences MAURIG IMMOBILIER de MARMANDE (05.53.64.50.00) et SAINTE-BAZEILLE (05.47.22.44.74). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186092/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 168000 €

Réf : 3463 - 

Description détaillée : 

 À deux pas du centre-ville de Marmande, dans un quartier résidentiel, nous vous proposons cette maison de plain-pied

de 85 m² composée : d'une entrée, une cuisine équipée, une arrière-cuisine, d'une véranda, d'un salon séjour, deux

chambres, une salle de bains, un WC, un cellier et un garage. Sur l'extérieur: un jardin clos.   N'hésitez pas à contacter

les agences MAURIG IMMOBILIER MARMANDE (05.53.64.50.00) et SAINTE-BAZEILLE (05.47.22.44.74) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144400/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison REOLE ( Gironde - 33 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 106500 €

Réf : 3458 - 

Description détaillée : 

 La Réole (33) en pleine campagne et au calme. Cette maison pourrait accueillir une grande famille. Elle se compose en

rez-de-chaussée d'une cuisine, un grand salon, un séjour, une salle d'eau. A l'étage un grand pallier, cinq chambres,

une salle de bains. Si vous souhaitez visiter, c'est maintenant dans les agences MAURIG IMMOBILIER à

Sainte-Bazeille (05.47.22.44.74) et à Marmande (05.53.64.50.00). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144399/maison-a_vendre-reole-33.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MONGAUZY ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 85600 €

Réf : 3457 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons une maison mitoyenne en pierre à rénover à la campagne au calme, elle se compose d'une

entrée, une cuisine, un salon, un séjour, un WC, à l'étage trois chambres, une salle de bains et un WC. Attenant une

grange et une étable. Gros potentiel pour ce bien. Si vous souhaitez visiter, c'est maintenant dans les agences MAURIG

IMMOBILIER à Sainte-Bazeille (05.47.22.44.74) et à Marmande (05.53.64.50.00). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16144398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16144398/maison-a_vendre-mongauzy-33.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 220000 €

Réf : 3462 - 

Description détaillée : 

 Sur les hauteurs de Marmande au calme, proche de toutes les commodités, école et tous commerces voici cette

maison de plain-pied qui a tous les atouts pour bien y vivre. Elle se compose : d'une entrée, d'un grand salon séjour

donnant sur une terrasse couverte avec vue sur le parc et la vallée, une cuisine, trois chambres, une salle d'eau, un WC

et un grand garage. Venez vite la visiter dans les agences MAURIG IMMOBILIER à SAINTE-BAZEILLE

(05.47.22.44.74) et MARMANDE (05.53.64.50.00). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16141750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16141750/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Commerce MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Réf : 3456 - 

Description détaillée : 

 Situé en plein centre de la ville de MARMANDE, dans une résidence sécurisée avec ascensseur, nous vous proposons

un local commercial composé d'une entrée, de trois bureaux, un WC et d'une sortie. Une place de parking. Idéal pour

toute activité autonome ou profession libérale. le local est aux normes PMR. Les charges de copropriété sont de 106

euros/mois. Contactez vite les agences MAURIG IMMOBILIER à MARMANDE (05.53.64.50.00) et SAINTE-BAZEILLE

(05.47.22.44.74) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095103/commerce-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 299000 €

Réf : 3455 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez d'une grande terrasse, et d'un beau jardin au c?ur de la ville de Marmande ? Cette maison de ville aura

tous les atouts pour vous plaire. Vous la trouverez dans les agences MAURIG IMMOBILIER DE MARMANDE et

SAINTE BAZEILLE. Elle se compose : au rez-de-chaussée : un garage, une entrée, une cuisine entièrement équipée,

un spacieux salon séjour donnant sur une magnifique terrasse exposée plein sud, une salle d'eau avec WC et une

chambre. Au premier étage, vous avez deux grandes chambres avec salle d'eau dont, une avec balcon donnant sur le

jardin, une autre chambre, une buanderie et un WC. Au deuxième étage : un grenier aménageable de 33 m² pouvant

éventuellement servir de chambre, bureau, d'un espace enfant ou toute autre pièce. Sur l'extérieur : un magnifique

jardin arboré. N'attendez plus, contactez-nous à MARMANDE (05.53.64.50.00) ou SAINTE-BAZEILLE (05.47.22.44.74) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095102/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 26 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 158000 €

Réf : 3452 - 

Description détaillée : 

 À cinq minutes du centre-ville de Marmande, dans un quartier calme et agréable, cette maison de plain-pied de 85 m²

avec jardin clos sera vous séduire par son entrée, sa cuisine, son salon séjour, ses trois chambres, salle de bains et wc.

Un garage attenant.  Rénovation complète de la chaudière gaz, de l'isolation des combles, des peintures et de

l'électricité.  Pour les visites c'est dans nos agences MAURIG IMMOBILIER à SAINTE BAZEILLE (05.47.22.44.74) et

MARMANDE (05.53.64.50.00) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095101/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

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

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 165000 €

Réf : 3231 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes à l'ouest de Marmande, dans un petit village et proche de toutes commodités, nous vous proposons une

maison de ville d'environ 220 m² comprenant: au rez de chaussée: une entrée, un petit salon, une cuisne, un grand

salon-séjour, une salle d'eau avec wc et un cellier. A l'étage, quatre grandes chambres dont une avec dressing, un

bureau, une salle de bains avec wc. Un petit jardinnet . Contactez-nous dans nos agences MAURIG IMMOBILIER à

MARMANDE (05.53.64.50.00) et SAINTE-BAZEILLE (05.47.22.44.74). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095100/maison-a_vendre-sainte_bazeille-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison AILLAS ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 126 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 690000 €

Réf : 3448 - 

Description détaillée : 

 À une heure de BORDEAUX (33), 20 minutes de Langon, nous vous proposons cette propriété de plus de 15 hectares

comprenant : deux maisons, une de 230 m² et la deuxième de 123 m² avec un étage chacune pouvant accueillir deux

familles. La première maison se compose au rez-de-chaussée : d'un salon séjour de 96m², une cuisine, une chambre,

une salle de bains, un WC ,une buanderie. À l'étage : deux grandes chambres une salle d'eau et un WC. La deuxième

maison est composée : au rez-de-chaussée : une cuisine, un salon séjour, une chambre et un WC. À l'étage : deux

chambres et une salle d'eau. Ce domaine possède aussi cinq box à chevaux de 3,50 m x 3,50 m, chacun, une sellerie,

un séchoir à tabac attenant de 113 m², un séchoir en bois de 60 m²,un autre séchoir doublé en brique de 120 m² et

d'une carrière de dressage de 25x70m. Vous êtes éleveurs de chevaux, cette propriété est faite pour vous ! Contactez

nous dans les Agences MAURIG IMMOBILIER à MARMANDE (05.53.64.50.00) et SAINTE-BAZEILLE (05.47.22.44.74).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16048265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16048265/maison-a_vendre-aillas-33.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 252000 €

Réf : 3449 - 

Description détaillée : 

 Cette maison de plain-pied va vous séduire par son emplacement très prisé de Marmande, son quartier calme tout en

étant à proximité immédiate des commerces, écoles et collèges. Elle peut accueillir une grande famille puisqu'elle

possède 4 belles chambres avec placards, dont une suite parentale, un salon séjour, une cuisine, un cellier, une salle

de bain et un WC. Sur l'extérieur, vous trouverez un jardin très agréable clos avec une terrasse semi-fermée par une

véranda et un garage attenant. Les plus de cette maison : Volets en bois neufs, toiture en très bon état, et puit dans le

jardin  À visiter sans tarder dans les agences MAURIG IMMOBILIER à MARMANDE (05.53.64.50.00) et

SAINTE-BAZEILLE (05.47.22.44.74).    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043535/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 132500 €

Réf : 3447 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons cette maison de ville à proximité immédiate des commerces de Marmande. Elle est composée

d'une cuisine, d'un salon-séjour, deux grandes chambres de 15 et 18 m², un bureau, une salle d'eau, un WC et une

véranda. En sous-sol : une cave. Sur l'extérieur un jardin et un double garage.  Cette maison à certainement besoin

d'être relookée, mais si vous êtes bricoleur, n'hésitez pas à nous contacter dans les agences MAURIG IMMOBILIER à

MARMANDE (05.53.64.50.00) et SAINTE-BAZEILLE (05.47.22.44.74).  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16043534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16043534/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison COCUMONT ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 158200 €

Réf : 3446 - 

Description détaillée : 

 À la sortie du village de COCUMONT, située dans un quartier calme et agréable, les agences MAURIG IMMOBILIER

vous proposent cette maison sur un étage, à remettre aux goûts du jour, mais idéal pour accueillir une grande famille.

Plusieurs travaux ont été effectués notamment la pose du double vitrage, l'isolation des combles en 2020 et chauffage

par pompe à chaleur en 2023. Elle se compose au rez-de-chaussée : d'une grande véranda de 38 m² pouvant être

réaménagée et d'une arrière cuisine, À l'étage : une cuisine, un salon séjour, quatre chambres, une salle de bains et

une buanderie. Sur l'extérieur, un garage non attenant et un beau jardin clos sur une surface de 1552 m².  N'hésitez pas

à nous contacter dans nos agences de SAINTE-BAZEILLE (05.47.22.44.74) et MARMANDE (05.53.64.50.00) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038645/maison-a_vendre-cocumont-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1890 

Prix : 189000 €

Réf : 3220 - 

Description détaillée : 

 En plein centre ville de Marmande, à proximité des écoles, commerces et gare, nous vous proposons une très belle

maison de ville en pierre composée au rez de chaussée d'un salon, d'une cuisine américaine équipée, d'un cellier au

premier étage: deux chambres aux beaux volumes, une salle d'eau et un WC. Au deuxième étage une chambre et une

salle de bain. Vous pourrez aussi profiter d'une très belle terrasse,d'un jardin et d'une cave. N'hésitez pas à nous

contacter pour une visite 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038644/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 178500 €

Réf : 3445 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons cette charmante maison de plain-pied construite en 2005. Elle se situe à deux pas des

commodités, elle se compose : une cuisine ouverte sur le salon/séjour, deux chambres une salle d'eau, un WC, une

véranda. De plus, vous avez un garage et jardin clos autour. À saisir rapidement dans les agences MAURIG

IMMOBILIER à Marmande (05.53.64.50.00) et Sainte -Bazeille (05.47.22.44.74) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021334/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

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

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 137800 €

Réf : 3443 - 

Description détaillée : 

 À deux minutes à pied du centre-ville d'un village toutes les commodités, et 10 minutes de Sainte-Bazeille (47180) ,

nous vous proposons cette petite maison de plain-pied sans travaux qui se compose : d'une cuisine ouverte sur un

salon séjour, une chambre, une salle d'eau, cellier et un wc. Sur l'extérieur, un grand garage et un jardin clos. À visiter

sans tarder dans nos agences MAURIG IMMOBILIER à SAINTE-BAZEILLE (05.47.22.44.74) et MARMANDE

(05.53.64.50.00). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016833/maison-a_vendre-sainte_bazeille-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison REOLE ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 267000 €

Réf : 3439 - 

Description détaillée : 

 À 30 minutes de Bordeaux et à proximité de l'échangeur, magnifique maison en pierre située à proximité immédiate du

centre-ville de LA REOLE.   Cette maison aux allures cocooning vous séduira par ses grands espaces côté jour avec un

salon séjour de 34 m² agrémenté par sa cheminée avec insert, un deuxième salon de 26 m² avec coin TV, une cuisine

entièrement équipée, une salle d'eau et un wc. À l'étage, quatre grandes chambres, dont une avec dressing, une salle

de bains et un wc. L'extérieur est embelli par une véranda donnant sur une belle terrasse et vous bénéficiez d'une

deuxième terrasse avec un jardin pour profiter de l'extérieur tout en étant au centre-ville. Un garage de 65 m² motorisé

vient compléter ce bien. À visiter sans tarder dans nos agences MAURIG IMMOBILIER à SAINTE BAZEILLE

(05.47.22.44.74) et MARMANDE ( 05.53.64.50.00) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15969748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15969748/maison-a_vendre-reole-33.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Chambres : 4 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 3431 - 

Description détaillée : 

 Situé à une heure de Bordeaux, 45 minutes d'Agen, en première ligne du site touristique du lac de Beaupuy 47200,

nous vous proposons un bâtiment de 813 m² avec une maison d'habitation sur un terrain de 6 000 m². Le gros oeuvre

est en bon état, plusieurs projets peuvent être définis comme l'implantation d'un bar, restaurant avec piscine,

constructions de gîtes... Sorti direct sur le lac, piscine sur le fond. Nous vous accompagnerons sur ce projet d'exception.

N'hésitez pas à nous contacter dans les agences MAURIG IMMOBILIER à MARMANDE (05.53.64.50.00) et SAINTE

BAZEILLE (05.47.22.44.74)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15960022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15960022/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Parking BOURGOUGNAGUE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 49900 €

Réf : 3438 - 

Description détaillée : 

 A 10 minutes de Miramont de Guyenne (47800) sur un terrain de 2000 m² arboré et cloturé, nous vous proposons ce

garage d'une surface au sol de 70 m² avec un CU positif, modifiable en habitation. Pour plus d'informations, n'hésitez

pas à contacter nos agences : MAURIG IMMOBILIER à MARMANDE (05.53.64.50.00) et à SAINTE BAZEILLE

(05.47.22.44.74) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938534/parking-a_vendre-bourgougnague-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 158000 €

Réf : 3436 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons cette charmante petite maison de plain-pied avec une rénovation effectuée récemment. Elle se

situe à deux pas de l'hypercentre-ville de Marmande (47 200) et se compose : d'une entrée, d'un salon, d'une cuisine

donnant sur une terrasse extérieure, une salle d'eau avec WC et deux chambres. En sous-sol : une cave. De plus, vous

avez un garage et jardin clos autour. À saisir rapidement dans les agences MAURIG IMMOBILIER à Marmande

(05.53.64.50.00) et Sainte -Bazeille (05.47.22.44.74) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938533/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison FAUILLET ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 3434 - 

Description détaillée : 

 Située entre Marmande Tonneins, au calme et en pleine campagne, nous vous proposons cette magnifique maison en

pierre composée au rez-de-chaussée : une cuisine, un salon séjour, trois chambres, une salle d'eau et un WC. À

l'étage, vous avez la possibilité d'aménager ce grenier de 100 m² de façon à agrandir cette belle bâtisse. Sur l'extérieur,

vous disposez d'une grange que vous pouvez réhabiliter à votre goût et un jardin. Pour plus d'informations, n'hésitez

pas à contacter nos agences : MAURIG IMMOBILIER à MARMANDE (05.53.64.50.00) et à SAINTE BAZEILLE

(05.47.22.44.74) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912648/maison-a_vendre-fauillet-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

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

Chambres : 1 chambre

Prix : 70000 €

Réf : 3433 - 

Description détaillée : 

 Situé entre LAGUPIE et SAINTE BAZEILLE, au calme et à la campagne, nous vous proposons ce magnifique séchoir à

tabac de 150 m² au sol sur une surface totale de terrain de 5200 m². La structure est en très bon état et vous avez la

possibilité de transformer ce bien en habitation. N'hésitez pas à nous contacter pour une visite dans les agences

MAURIG IMMOBILIER à SAINTE BAZEILLE (05.47.22.44.74) et MARMANDE (05.53.64.50.00) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912647/maison-a_vendre-sainte_bazeille-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

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

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 219500 €

Réf : 3432 - 

Description détaillée : 

 À cinq minutes du centre-ville de Sainte Bazeille, dans un quartier agréable, nous vous proposons cette maison de six

chambres pour accueillir une grande famille. Elle se compose en rez-de-chaussée d'une entrée, une cuisine, un salon

séjour et une chambre, au premier étage : trois chambres, une salle de bains et deux Wc et au deuxième étage deux

autres chambres, et en sous-sol : un garage et d'une buanderie. Sur l'extérieur : un jardin clos avec portail électrique et

arboré. Produit rare à visiter sans tarder dans les agences MAURIG IMMOBILIER à SAINTE BAZEILLE

(05.47.22.44.74) et MARMANDE (05.53.64.50.00) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15912646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15912646/maison-a_vendre-sainte_bazeille-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 173200 €

Réf : 3430 - 

Description détaillée : 

 À deux pas du centre-ville de Marmande dans une rue tranquille et agréable, proche des commerces et écoles, grande

maison, composée des matériaux de qualité. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une belle entrée, d'une cuisine,

d'un salon séjour lumineux, et un WC. Sur l'étage, vous trouverez quatre grandes chambres, d'une salle de bains wc et

nombreux placards. Sur l'extérieur, un garage et un jardin clos. N'hésitez pas à contacter les agences MAURIG

IMMOBILIER à MARMANDE (05.53.64.50.00) et SAINTE-BAZEILLE (05.47.22.44.74). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884307/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

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

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 92000 €

Réf : 3429 - 

Description détaillée : 

 Située en plein centre-ville de Sainte-Bazeille, à proximité immédiate des commerces et écoles, cette maison de ville

vous plaira par son emplacement idéal pour un primo accèdent ou pour un investisseur. Elle se compose d'une cuisine,

salon séjour, une salle de bains avec WC et un cellier. À l'étage, vous trouverez deux chambres et au deuxième étage

un grenier.  Belle opportunité à saisir dans les agences MAURIG IMMOBILIER à Sainte-Bazeille (05.47.22.44.74) et

Marmande ( 05.53.64.50.00) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15879780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879780/maison-a_vendre-sainte_bazeille-47.php

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

Page 30/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15879780/maison-a_vendre-sainte_bazeille-47.php
http://www.repimmo.com


Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Appartement MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 27 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 117000 €

Réf : 3427 - 

Description détaillée : 

 À deux pas du centre-ville de Marmande, dans une impasse au calme, proche des écoles, commerces à pied, dans

une petite résidence sécurisée, nous vous proposons ce bel appartement lumineux de 70 m² composé d'une cuisine

équipée donnant un balcon fermé avec véranda, d'un salon séjour donnant sur autre un balcon, deux chambres dont

une avec dressing, une salle d'eau et un wc.  Ce bien dispose aussi de deux places de parking à l'intérieur de la

résidence fermé par un portail électrique, une isolation des combles, des murs et aucun travaux à prévoir dans la

copropriété. Charges de copropriété 1124? pour l'année. Affaire à saisir dans les agences MAURIG IMMOBILIER à

SAINTE-BAZEILLE (05.47.22.44.74) et MARMANDE (05.53.64.50.00) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874148/appartement-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison SAMAZAN ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1901 

Prix : 350000 €

Réf : 3426 - 

Description détaillée : 

  Située à une heure de Bordeaux, proche de l'échangeur et à deux pas d'un village dynamique, avec école, vous ne

pouvez pas passer devant cette ravissante maison en pierre sans avoir un coup de coeur ! Elle est très bien conçue

pour accueillir une grande famille puisqu'elle possède quatre grandes chambres de plus de 20 m² chacune sur l'étage. 

Au rez-de-chaussée, l'espace jour se compose : d'une cuisine, d'un salon, d'un séjour, d'une arrière-cuisine, d'une

chambre et un WC. Sur l'extérieur, un garage de 41 m² et un local technique équipé d'une salle d'eau. Le jardin est très

bien entretenu et clos. Cette maison a été entièrement rénovée en 2013 avec un chauffage au sol, des volets roulants

solaires, une isolation parfaite des combles et du sol, une climatisation et un chauffe-eau thermodynamique. De plus,

des panneaux solaires viennent agrémenter ce bien avec une autoconsommation et qui rapporte 400? par an.

Contactez-nous vite pour la visiter dans nos agences Maurig Immobilier à MARMANDE (05.53.64.50.00) et

SAINTE-BAZEILLE (05.47.22.44.74) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15874147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15874147/maison-a_vendre-samazan-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 156100 €

Réf : 3423 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITE !! nous vous proposons aujourd'hui, cette maison à deux pas du centre-ville de Marmande, proche

des commerces, écoles et collèges, dans un quartier très prisé, elle se compose : au rez-de-chaussée : un garage avec

une buanderie, au premier étage : une entrée, une cuisine ouverte, un salon séjour avec insert, trois chambres, une

salle d'eau, et un WC. les plus de cette maison : électricité refaite et isolation des combles. Pour les visites , n'hésitez

pas à nous contacter dans nos agences MAURIG IMMOBILIER à Marmande (05.53.64.50.00) et à Sainte-Bazeille

(05.47.22.44.74). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15820228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15820228/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison LAGUPIE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 199000 €

Réf : 3421 - 

Description détaillée : 

 Exclusivité Maurig ! Secteur recherché, au calme,non loin des commerces de proximité, cette maison de plain-pied

exposée plein sud qui se compose : au sous-sol : un grand garage, au rez-de-chaussée : une entrée, une cuisine, un

salon séjour, trois chambres, dont 2 avec placard, une salle de bains et WC. Sur l'extérieur joli parc bien entretenu et

clos de 3 000 m² avec portail électrique. À visiter sans tarder dans nos agences Maurig immobilier à Sainte Bazeille

(05.47.22.44.74) et Marmande (05.53.64.50.00). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788742/maison-a_vendre-lagupie-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

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

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 80000 €

Réf : 3417 - 

Description détaillée : 

 Centre-ville de Sainte-Bazeille, maison de ville à rafraichir. Elle se compose au rez-de-chaussée: une entrée, un salon,

une cuisine, un Wc et une salle d'eau. Au premier étage, un bureau, une chambre et au deuxième étage une autre

chambre Une cave en sous-sol. Gros oeuvre en bon état et maison équipée de double vitrage. N'hésitez pas à nous

contacter pour la visiter dans nos agences de Sainte-Bazeille (05.47.22.44.74) et Marmande (05.53.64.50.00). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773159/maison-a_vendre-sainte_bazeille-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Immeuble MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 119500 €

Réf : 3343 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons cet immeuble proche de la gare, qui se compose en rez-de-chaussée d'un premier logement de

type T2 avec un séjour, une cuisine, un bureau, une chambre ainsi qu'une salle d'eau avec WC. À l'extérieur une cour

de 30 m².  Au 1er étage, un plateau de 54 m².   Au 2 éme étage, un plateau de 22 m². Produit idéal investisseur,

possibilité de rapport locatif après travaux 550? + 500? + 350?= 1400?/mois  -16800?/an -  N'hésitez pas à nous

contacter à l'agence MAURIG de Marmande ou Ste Bazeille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743635/immeuble-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison LAMOTHE-LANDERRON ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 168800 €

Réf : 3407 - 

Description détaillée : 

 À une heure de Bordeaux, sur l'axe Marmande La Réole, située au centre d'un petit village, nous vous proposons cette

maison de 75 m² entièrement rénovée dans un ensemble de quatre maisons. Elle est composée: en rez-de-chaussée

d'un salon séjour / cuisine et un cellier. À l'étage: deux chambres, une salle d'eau et un WC. Vous pouvez profiter d'un

jardin privatif. L'avantage de cette maison , pas de charges de copropriété, et complètement rénovée.  À visiter sans

tarder dans les agences Maurig immobilier à Sainte-Bazeille (05.47.22.44.74) et Marmande (05.53.64.50.00) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15653826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15653826/maison-a_vendre-lamothe_landerron-33.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 99 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 315000 €

Réf : 3398 - 

Description détaillée : 

 Proche de l'hyper centre-ville de Marmande (47) avec une vue dégagée sur la Garonne, nous vous proposons cette

jolie villa de 214 m² comprenant un coin salon de 99 m² avec une piscine intérieure, un espace cuisine séparé équipée,

un bureau, et un WC. À l'étage, 4 chambres dont deux chambres avec une salle d'eau commune, une salle de bains et

un WC. Vous pourrez également profiter d'un jardin de 1200 m² avec 2 terrasses. Ce logement vous fait bénéficier d'une

aire de parking privatif pour se garer avec aisance et d'un garage. Si vous souhaitez organiser une visite de ce domicile,

votre agence MAURIG IMMOBILIER à Sainte -Bazeille (05.47.22.44.74) et Marmande (05.53.64.50.00). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608565/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

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

Surface séjour : 78 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1890 

Prix : 283500 €

Réf : 3395 - 

Description détaillée : 

 À cinq minutes du centre-ville de Sainte-Bazeille, à la campagne, au calme et sans vis-à-vis, nous vous proposons

cette propriété familiale en pierre comprenant deux habitations : une bâtisse principale de 152 m² composée d'une

cuisine, un salon, un séjour, trois chambres, un bureau, une salle d'eau, une buanderie et un appentis de 170 m². Un

appartement indépendant et refait à neuf de 115 m² avec une grande pièce de vie, trois chambres, une salle d'eau, WC

et une buanderie. Piscine. N'hésitez pas à contacter les agences MAURIG IMMOBILIER à Sainte-Bazeille

(05.47.22.44.74) et Marmande (05.53.64.50.00) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580032/maison-a_vendre-sainte_bazeille-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MONGAUZY ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 367500 €

Réf : 3393 - 

Description détaillée : 

 Vous rêvez d'un endroit calme, agréable, en pleine campagne sud Gironde à 10 minutes de l'échangeur de l'autoroute

de la Réole, entourée de vignes et sur un terrain de 4 500 m², cette maison de type longère vous séduira par ces pièces

à vivre, mais aussi par ces 5 grandes dépendances (147 m², 69 m², 45 m², 127 m², 40m²)où plusieurs projets peuvent

être envisagés. Cette belle bâtisse est composée d'une cuisine ouverte sur un salon séjour, de trois grandes chambres,

d'un cellier, d'une salle de bains, d'une buanderie et d'un WC. Domaine très bien entretenu, il n'attend plus que vous !

Pour les visites, c'est dans les agences MAURIG IMMOBILIER Sainte Bazeille (05.47.22.44.74) et Marmande (

05.53.64.50.00) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580030/maison-a_vendre-mongauzy-33.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MONGAUZY ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 49 m2

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 175000 €

Réf : 3392 - 

Description détaillée : 

 Énorme potentiel pour cet ensemble de deux maisons mitoyennes de 10 pièces se situant non loin de l'axe Marmande -

La Réole en pleine campagne et au calme. Cette demeure pourrait accueillir une grande famille, ou bien effectuer

plusieurs logements locatifs. Sept chambres, deux grandes cuisines, un grand palier, deux salles de bains, deux grands

salons-séjours, une belle grange et une dépendance viennent compléter ce domaine de 265 m². Si vous souhaitez

visiter, c'est maintenant dans les agences MAURIG IMMOBILIER à Sainte-Bazeille (05.47.22.44.74) et à Marmande

(05.53.64.50.00). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15543294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15543294/maison-a_vendre-mongauzy-33.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 139750 €

Réf : 3390 - 

Description détaillée : 

 À deux pas du centre-ville de Marmande, non loin de la gare, dans une impasse, nous vous proposons cette charmante

petite maison de plain-pied de 2008 composée : d'une entrée, un salon séjour, une cuisine, une chambre, un bureau,

une salle d'eau avec WC et un garage. Sur l'extérieur une petite cour. Idéal pour investisseur ou couple. À visiter sans

tarder !! Affaire rare.  Agences Maurig Immobilier à Marmande (05.53.64.50.00) et Sainte-Bazeille (05.47.22.44.74)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15484895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15484895/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 262500 €

Réf : 3387 - 

Description détaillée : 

 Cette maison en pierre vous séduira par sa proximité du village, au calme, et à cinq minutes de Marmande. Elle est

composée d'une entrée, d'une cuisine équipée, un grand salon séjour de 57 m², trois grandes chambres, une salle de

bains avec douche et baignoire, un Wc, un cellier, un garage, grenier aménageable, grand garage avec atelier,

dépendance et un jardin clos. Commodités et école proche Contactez les agences MAURIG IMMOBILIER à

SAINTE-BAZEILLE (05.47.22.44.74) et MARMANDE (05.53.64.50.00) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482057/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Immeuble MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 75000 €

Réf : 3232 - 

Description détaillée : 

 Au coeur du centre ville de Marmande dans une rue très passante avec stationnement à proximité, nous vous

proposons un local commercial d'une superficie de 138m² comprenant: une première pièce d'environ 44m², plus trois

bureaux, un WC une douche, une réserve, une pièce de rangement et une cour. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15465857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15465857/immeuble-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 65 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 472500 €

Réf : 3379 - 

Description détaillée : 

 À dix minutes de Marmande, dans un petit village avec toutes les commodités, au calme et sans voisins, coup de coeur

pour cette maison de campagne en pierre décorée avec goût. Vous serez séduit par ses trois grandes suites parentales

dont une avec SPA. Une autre chambre vient compléter la partie nuit. Sur la partie jour, superbe cuisine, salon et séjour

chauffé avec un poêle à bois en plus de son chauffage au sol géré par une pompe à chaleur. Cette maison a des

prestations de qualité à savoir, portes en chêne massif, carrelage en travertin et marbre, une cuisine en granit. Sur

l'extérieur grand jardin arboré avec sa piscine et son garage. Cette maison n'attend plus que vous!! pour les visites, c'est

avec les agences Maurig Immobilier à Sainte-Bazeille (05.47.22.44.74) et Marmande (05.53.64.50.00) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443083/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 3331 - 

Description détaillée : 

A proximité d'un centre commercial, proche des écoles, et dans un quartier calme, nous vous proposons cette

charmante maison rénovée avec double vitrage et volets électriques. Elle est composée en Rez-de-chaussée d'une

entrée, d'un salon séjour, une cuisine et d'un garage. A l'étage vous trouverez un salon-séjour, trois chambres, une salle

d'eau et un WC. Un jardin clos. Cette maison n'attend plus que vous pour la visiter avec l'agence MAURIG IMMOBILIER

MARMANDE ET SAINTE-BAZEILLE 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336811/maison-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

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

Chambres : 2 chambres

Prix : 143000 €

Réf : 3357 - 

Description détaillée : 

 À 5 minutes au sud de Sainte-Bazeille, dans un village dynamique, avec commerces et école, cette maison de village

n'attend plus que vous ! Elle se compose au rez-de-chaussée : d'une cuisine moderne ouverte sur un beau salon séjour

de 30 m² et une salle d'eau, une belle terrasse de 50 m². À l'étage, un bureau, deux grandes chambres dont une suite

parentale avec terrasse extérieure. Cette maison dispose de la fibre. N'hésitez pas à nous contacter à l'agence de

Sainte-Bazeille 05.47.22.44.74 ou à Marmande au 05.53.64.50.00 pour les visites. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15189965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15189965/maison-a_vendre-couthures_sur_garonne-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Commerce CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Réf : 3341 - 

Description détaillée : 

 A l'entrée de Casteljaloux, face à la zone commerciale et proche du centre-ville, Center Parc et cure thermale.

Emplacement exeptionnel pour ce site industriel sur la route de Bordeaux à l'entrée de la ville.  Terrain dune contenance

d'environ 1hc 71 a 16 ca ( 17116m2) classé en zone UX à savoir des secteurs d'activités tels que industrielles,

artisanales, commerciales ou de services.  Occupés actuellement par des entrepôts désaffectés d'environs 6200m2.  Le

terrain à une façade de plus de 100m le long de la départementale et de plus longe la piste cyclable sur le coté. Etude

de sol et devis de démolition sur demande. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088632/commerce-a_vendre-casteljaloux-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison FAUILLET ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 96 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 370000 €

Réf : 3333 - 

Description détaillée : 

 À trois minutes des commerces, sur l'axe Fauillet-Tonneins, nous vous proposons cette belle maison de charme avec

de beaux volumes pouvant accueillir une grande famille. Elle est composée au rez-de-chaussée: d'une entrée, une

cuisine, un séjour, un salon, un séjour, un autre salon avec cheminée, un bureau de 30 m²,une pièce avec verrière

aménagée en atelier de peinture, une lingerie, une laverie et un WC. À l'étage: deux suites parentales, trois chambres,

deux salles de bains et une terrasse de 100m². Sur l'extérieur, un garage, une grande piscine de 15x7 avec un pool

house. Un grand jardin arboré et un portail électrique. Les plus de cette maison: pompe à chaleur, deux puits. N'hésitez

pas à contacter un de nos commerciaux de l'agence MAURIG IMMOBILIER Marmande et Sainte-Bazeille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15083364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15083364/maison-a_vendre-fauillet-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Immeuble MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 122000 €

Réf : 3203 - 

Description détaillée : 

 Emplacement d'exception dans le centre-ville de Marmande (47200), nous vous proposons un immeuble comprenant

un local commercial d'environ 100 m² climatisé avec WC, une pièce sur l'arrière, une cour. A l'étage un plateau d'environ

90m² et un autre plateau d'environ 66m². Les plus, pas de gros oeuvre, l'emplacement et la possibilité de créer plusieurs

appartements. Ce bien vous est proposé à la vente par votre agence Maurig immobilier, 9 Boulevard Gambetta 47200

MARMANDE. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15023240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15023240/immeuble-a_vendre-marmande-47.php
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Maurig immobilier

 9 boulvard gambetta
47 MARMANDE
Tel : 05.53.64.50.00
Siret : 479609596
E-Mail : emmanuel.couzineau@maurig-immobilier.com

Vente Maison MARMANDE ( Lot et garonne - 47 )

Surface séjour : 64 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : 3326 - 

Description détaillée : 

 Belle opportunité pour ce corps de ferme située entre Marmande et Sainte-Bazeille, à proximité des commerces et

écoles. Il se compose d'une terrasse exposée plein est, une cuisine équipée ouverte sur un séjour donnant sur un vaste

salon avec insert. A l'étage, vous trouverez trois chambres, un coin bureau, une salle d'eau et un WC. Une dépendance

attenante de plus de 70 m² ainsi qu'un cellier. Un beau parc arboré sur l'extérieur.  N'hésitez pas à nous contacter pour

visiter ce bien proposé par l'agence Maurig immobilier.com 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15013419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15013419/maison-a_vendre-marmande-47.php
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