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e-moH

 15 B chemin de la Grenive
69510 MESSIMY
Tel : 04.37.20.02.00
Siret : 79208659700038
E-Mail : contact@e-moh.fr

Location Maison RONTALON ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1217 €/mois

Réf : 487 - 

Description détaillée : 

 À deux minutes à pieds du village, belle villa d'une surface de 135 M2 utile et 125 M2 (Loi Boutin), édifiée sur une

parcelle de 412 M2. En rez de chaussée une très belle pièce de vie avec espace cuisine ouvert, (47 M2), une

buanderie, un cellier et une chambre (13,47 M2), une salle de bains, un wc. Au 1er niveau 3 belles chambres avec

parquet flottant et un vaste grenier aménagé pouvant faire office de bureau. Un garage d'une surface de 57 M2

complète ce bien. Le terrain est clos et paysagé. Toutes les huisseries sont en double vitrage avec volets roulants

électriques. Chauffage central par radiateurs (production par chaudière mixte au fioul). Ecoles maternelle et primaire,

centre village à 2 minutes à pieds. Disponible le 15/07. Aucune charge. Caution 1217 euros. Honoraires 730 euros.

Contact pour visites Géraldine au 06 26 15 21 02 (Agent commercial). - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent

Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233695/maison-location-rontalon-69.php
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e-moH

 15 B chemin de la Grenive
69510 MESSIMY
Tel : 04.37.20.02.00
Siret : 79208659700038
E-Mail : contact@e-moh.fr

Vente Appartement LYON-9EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Chambres : 1 chambre

Charges : 95 €

Prix : 156000 €

Réf : 488 - 

Description détaillée : 

 Coup de coeur assuré pour cet appartement atypique et entièrement rénové, d'une surface utile de 31, 54 M2 et 25, 58

M2 en Loi carrez Ce futur lieu de vie esprit cocooning, situé dans une ancienne bâtisse, au coeur d'un très beau parc,

vous offrira un cadre de vie privilégié. Ce bien sera vendu entièrement meublé (meubles et électro ménager). Vous

serez séduit par l'aménagement et les prestations offertes. Une vaste cuisine aménagée et équipée, un salon, un

espace nuit (séparé par une cloison pouvant être supprimée afin d'agrandir le salon), avec grand dressing, une salle

d'eau avec douche vasque et wc. Les huisseries sont en double vitrage et le chauffage est alimenté par des radiateurs

électriques. Vous accéderez en 10 minutes (à pieds) à la place de Paris où se situe la Gare SNCF, et en 5 minutes (en

véhicule) au périphérique Nord. Un petit espace extérieur pourra agrémenter vos soirées estivales. (espace appartenant

à la coproprieté) avec une tolérance de privatisation. DPE à venir. Une visite, un coup de coeur, un achat ! Honoraires à

charge vendeur (inclus dans le prix) - Copro de 14 lots Contact Géraldine (Agent commercial) au 06 26 15 21 02 -

Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16134663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16134663/appartement-a_vendre-lyon_9eme_arrondissement-69.php
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e-moH

 15 B chemin de la Grenive
69510 MESSIMY
Tel : 04.37.20.02.00
Siret : 79208659700038
E-Mail : contact@e-moh.fr

Vente Appartement LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 255000 €

Réf : 486 - 

Description détaillée : 

 Coup de coeur assuré pour ce magnifique appartement de caractère, dans immeuble du 19ème siècle, de type T2 Bis,

situé sur la place de l'Eglise de Lentilly. Très belle pièce de vie exposée plein Sud, avec hauteur sous plafond (2, 70 M),

d'une surface de 39 M2, avec cheminée décorative et coin cuisine, une chambre avec placard mural, un bureau, une

salle de bains et un toilette. Parquet massif dans le séjour et la chambre. Situé au 1er étage de l'immeuble, ce futur lieu

de vie, vous séduira par son emplacement géographique, (commerces au pieds de l'immeuble, écoles et gare SNCF

direction Vieux Lyon à deux minutes). Une cave complète ce bien. Chauffage individuel électrique - Double vitrage.

Appartement en double exposition. Petite copropriété de 7 lots. Très faibles charges . Stationnement public au pied de

l'immeuble. Une visite, un coup de coeur, un achat ! Consommation énergétique estiméee (810 et 1 150/an) Honoraires

à charge vendeur (inclus dans le prix) - Contact pour visites Géraldine (Agent commercial) au 06 26 15 21 02 - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018480/appartement-a_vendre-lentilly-69.php
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e-moH

 15 B chemin de la Grenive
69510 MESSIMY
Tel : 04.37.20.02.00
Siret : 79208659700038
E-Mail : contact@e-moh.fr

Vente Maison HOURTIN ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Charges : 50 €

Prix : 175000 €

Réf : 485 - 

Description détaillée : 

 DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL : Devenez PLEINEMENT PROPRIÉTAIRE DE VOTRE CHALET ET DE VOTRE

PARCELLE DE TERRAIN !   Superbe CHALET GRAND CONFORT de 2019 (habitation légère de loisirs) avec

TERRASSE et CELLIER (ABRI DE JARDIN).   Le chalet est vendu ENTIÈREMENT MEUBLÉ ET ÉQUIPÉ ! Chalet de

37,00 m² avec cellier 5,60 m² indépendant : Séjour 16,71 m² avec cuisine ouverte toute équipée, 2 chambres (5,94 &

7,57 m²), belle salle d'eau, WC indépendant, buanderie, terrasse 12 m² (possibilité d'agrandissement de la terrasse) et

cellier sécurisé  le tout sis sur un agréable TERRAIN PRIVATIF de 295 m².   La piste cyclable est au pied de la

résidence  Les plages du lac, le port et l'île aux enfants sont à moins de 2 km et l'océan à moins de 10 km.   Le parc est

parfaitement entretenu et propose de très belles prestations : piscine et pataugeoire, aire de jeux pour enfants, terrain

de pétanque, barbecue, salle de détente, accès Wi-Fi gratuit...   Exposition SUD, FAIBLES CHARGES, EXCELLENTE

RENTABILITÉ LOCATIVE, place de stationnement privative devant le chalet : OPPORTUNITÉ À NE SURTOUT PAS

MANQUER !   Contact : Davy au 06 95 218 218 (Agent immobilier) - Honoraires 4,79 % TTC inclus à la charge de

l'acquéreur - 167 000 ? hors honoraires - Bien en copropriété - Nombre de lots principaux : 57 - Charges courantes

annuelles estimées : 600 euros - Pas de procédure en cours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997713/maison-a_vendre-hourtin-33.php
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e-moH

 15 B chemin de la Grenive
69510 MESSIMY
Tel : 04.37.20.02.00
Siret : 79208659700038
E-Mail : contact@e-moh.fr

Vente Appartement LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 483 - 

Description détaillée : 

  A VISITER RAPIDEMENT Très bon compromis entre maison de ville et appartement. A 2 minutes à pieds du village

de Lentilly, vous serez séduit par ce duplex de type 3, d'une surface de 65 M2, avec jardin privatif de 28 M2. Dans une

petite copropriété de 11 logements répartis en deux bâtiments, cet appartement est agencé comme suit : En rez de

chaussée, une pièce de vie avec cuisine US d'une surface de 28 M2, un wc. Au 1er et dernier niveau, deux chambres

dont une avec placard mural, (11,10 et 9, 6 M2), dégagement avec dressing, une salle de bains et un wc. Une place de

stationnement privative complète ce bien. Le bien a été entièrement repeint. La copropriété arborée, est sécurisée par

portail automatique. Chauffage individuel électrique, double vitrage avec volets roulants électriques. Ecole maternelle

face à la copropriété. Village à 2 minutes (à pieds), gare SNCF direction Vieux Lyon à 5 minutes (à pieds). Honoraires

charges vendeurs - Pour une visite me contacter. Géraldine (Agent commercial) au 06 26 15 21 02 - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953573/appartement-a_vendre-lentilly-69.php
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e-moH

 15 B chemin de la Grenive
69510 MESSIMY
Tel : 04.37.20.02.00
Siret : 79208659700038
E-Mail : contact@e-moh.fr

Vente Maison HOURTIN ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 530000 €

Réf : 481 - 

Description détaillée : 

 À DEUX PAS DU CENTRE-VILLAGE, DES ÉCOLES ET DES COMMERCES : Superbe PROJET DE MAISON NEUVE

individuelle 135 m² RE2020 sur terrain 700 m² environ, HORS-LOTISSEMENT.   Maison T5 livrée PRÊTE À DÉCORER

: Projet modifiable comprenant séjour avec cuisine ouverte 50 m², suite parentale avec salle d'eau, 3 autres chambres,

salle de bains, seconde salle d'eau, 3 WC, cellier et garage. Projet commercialisé en partenariat avec le constructeur

NATILIA (filiale du groupe AST et premier réseau de constructeurs de Maisons Ossatures Bois en France) : À

DÉCOUVRIR SANS TARDER !   Ventilation du prix : TERRAIN 169 K? + COÛT DE LA CONSTRUCTION 328 K? +

FRAIS ANNEXES (viabilisation, frais de notaire et taxes) ENVIRON 33 K? : NOUS CONSULTER.   Terrain arboré 570

m2 hors chemin d'accès, non viabilisé, sis en retrait de la voirie avec accès indépendant. TOUTES COMMODITÉS

ACCESSIBLES À PIED, ENVIRONNEMENT RÉSIDENTIEL, exposition SUD-OUEST : TRÈS BELLE OPPORTUNITÉ ! 

 Terrain destiné à accueillir un LOGEMENT UNIQUE - Contact : Davy au 06 95 218 218 (Agent immobilier) - Honoraires

sur le prix de vente du terrain : 5,03 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur - 160 500 ? hors honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939987/maison-a_vendre-hourtin-33.php
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e-moH

 15 B chemin de la Grenive
69510 MESSIMY
Tel : 04.37.20.02.00
Siret : 79208659700038
E-Mail : contact@e-moh.fr

Vente Appartement HOURTIN ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2019 

Charges : 50 €

Prix : 175000 €

Réf : 482 - 

Description détaillée : 

 DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL : Devenez PLEINEMENT PROPRIÉTAIRE DE VOTRE CHALET ET DE VOTRE

PARCELLE DE TERRAIN !   Superbe CHALET GRAND CONFORT de 2019 (habitation légère de loisirs) avec

TERRASSE et CELLIER (ABRI DE JARDIN).   Le chalet est vendu ENTIÈREMENT MEUBLÉ ET ÉQUIPÉ ! Chalet de

37,00 m² avec cellier 5,60 m² indépendant : Séjour 16,71 m² avec cuisine ouverte toute équipée, 2 chambres (5,94 &

7,57 m²), belle salle d'eau, WC indépendant, buanderie, terrasse 12 m² (possibilité d'agrandissement de la terrasse) et

cellier sécurisé  le tout sis sur un agréable TERRAIN PRIVATIF de 295 m².   La piste cyclable est au pied de la

résidence  Les plages du lac, le port et l'île aux enfants sont à moins de 2 km et l'océan à moins de 10 km.   Le parc est

parfaitement entretenu et propose de très belles prestations : piscine et pataugeoire, aire de jeux pour enfants, terrain

de pétanque, barbecue, salle de détente, accès Wi-Fi gratuit...   Exposition SUD, FAIBLES CHARGES, EXCELLENTE

RENTABILITÉ LOCATIVE, place de stationnement privative devant le chalet : OPPORTUNITÉ À NE SURTOUT PAS

MANQUER !   Contact : Davy au 06 95 218 218 (Agent immobilier) - Honoraires 4,79 % TTC inclus à la charge de

l'acquéreur - 167 000 ? hors honoraires - Bien en copropriété - Nombre de lots principaux : 57 - Charges courantes

annuelles estimées : 600 euros - Pas de procédure en cours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936028/appartement-a_vendre-hourtin-33.php
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e-moH

 15 B chemin de la Grenive
69510 MESSIMY
Tel : 04.37.20.02.00
Siret : 79208659700038
E-Mail : contact@e-moh.fr

Vente Appartement CRAPONNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 207000 €

Réf : 458 - 

Description détaillée : 

Retour à la vente  Craponne à proximité immédiate du centre et de toutes ses commodités, T2 situé en 1er et dernier

étage d&#039 une petite copropriété de 4 appartements. Vous serez séduits par l&#039 ensoleillement de ce bien

(SO/SE), avec vue sur la verdure, en retrait de la route, vous apprécierez son calme ! Pièce de vie avec coin cuisine,

une chambre un bureau (pouvant faire office de chambre), une salle d&#039 eau et un WC. Chauffage central gaz

individuel par chaudière mixte, double vitrage - Deux places de stationnement privatives et une cave de plain pieds,

viennent compléter ce bien. Vous pourrez aller au centre de Craponne à pieds en 2 minutes - TCL écoles à proximité -

(Ligne C24 direction Gorge de Loup) Consommation énergétique annuelle estimée entre 800 et 1140 euros.

Opportunité à ne pas rater !!!!! Estimation des coûts annuels d&#039 énergie entre 800 et 1 140 euros. Contact

Géraldine (Agent commercial) au 06 26 15 21 02 Honoraires à la charge du vendeur (inclus dans le prix). - Annonce

rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779471/appartement-a_vendre-craponne-69.php
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e-moH

 15 B chemin de la Grenive
69510 MESSIMY
Tel : 04.37.20.02.00
Siret : 79208659700038
E-Mail : contact@e-moh.fr

Vente Appartement CRAPONNE ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 207000 €

Réf : 446 - 

Description détaillée : 

Retour à la vente  Opportunité à ne pas rater, Craponne à proximité immédiate du centre et de toutes ses commodités,

T3 situé en 1er et dernier étage d&#039 une petite copropriété de 4 appartements. Vous serez séduits par l&#039

ensoleillement de ce bien (SO/SE), avec vue sur la verdure, en retrait de la route, vous apprécierez son calme ! Vous

bénéficierez d&#039 un petit espace extérieur où vous pourrez y installer une petite table et boire un café

paisiblement.....(appartenant à la copropriete). Pièce de vie avec coin cuisine, une chambre un bureau (pouvant faire

office de chambre), une salle d&#039 eau et un WC. Chauffage central gaz individuel par chaudière mixte, double

vitrage - Deux places de stationnement privatives et une cave de plain pieds, viennent compléter ce bien. Vous pourrez

aller au centre de Craponne à pieds en 2 minutes - TCL écoles à proximité - (Ligne C24 direction Gorge de Loup)

Consommation énergétique annuelle estimée entre 800 et 1140 euros. Opportunité à ne pas rater !!!!! Contact Géraldine

(Agent commercial) au 06 26 15 21 02 Honoraires à la charge du vendeur (inclus dans le prix). - Annonce rÃ©digÃ©e et

publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779470/appartement-a_vendre-craponne-69.php
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e-moH

 15 B chemin de la Grenive
69510 MESSIMY
Tel : 04.37.20.02.00
Siret : 79208659700038
E-Mail : contact@e-moh.fr

Vente Appartement LENTILLY ( Rhone - 69 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 15 €

Prix : 255000 €

Réf : 478 - 

Description détaillée : 

 Coup de coeur assuré pour ce magnifique appartement de caractère, situé sur la place de l'Eglise de Lentilly. Baigné

de lumière, avec hauteur sous plafond dans la pièce de vie et cheminée, ce bien en 1er étage (65, 5 M2), vous offre un

vaste séjour (parquet massif) de 39 M2 avec coin cuisine, deux chambres (parquet massif), une salle de bains, et un

toilette. Une cave complète ce bien. Chauffage individuel électrique - Double vitrage.  Appartement en double

exposition. Petite copropriété de 7 lots. Très faibles charges - Commerces, écoles au pieds de l'immeuble. Gare SNCF

direction St Paul à 5 minutes. Stationnement public au pied de l'immeuble. Une visite, un coup de coeur, un achat ! 

Honoraires à charge vendeur (inclus dans le prix) - Contact pour visites Géraldine (Agent commercial) au 06 26 15 21

02 - Annonce rÃ©digÃ©e et publiÃ©e par un Agent Mandataire - 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15707681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15707681/appartement-a_vendre-lentilly-69.php
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e-moH

 15 B chemin de la Grenive
69510 MESSIMY
Tel : 04.37.20.02.00
Siret : 79208659700038
E-Mail : contact@e-moh.fr

Vente Maison HOURTIN ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 367500 €

Réf : 475 - 

Description détaillée : 

 À DEUX PAS DU CENTRE-VILLAGE, DES ÉCOLES ET DES COMMERCES : Superbe PROJET DE MAISON

individuelle 100 m² NEUVE RE2020 sur terrain 700 m² environ, HORS-LOTISSEMENT.   Maison livrée PRÊTE À

DÉCORER : Projet modulable comprenant séjour avec cuisine ouverte 39 m², 3 chambres + bureau, salle d'eau, WC et

buanderie. Projet commercialisé en partenariat avec un CONSTRUCTEUR ÉCORESPONSABLE implanté dans le

Sud-Ouest depuis 1994 (groupe Compagnie Immobilière Nouvelle Aquitaine) : À DÉCOUVRIR SANS TARDER !  

Ventilation du prix : TERRAIN 169 K? + COÛT DE LA CONSTRUCTION 163,5 K? + FRAIS ANNEXES (viabilisation,

frais de notaire et taxes) ENVIRON 35 K? : NOUS CONSULTER.   Terrain arboré, non viabilisé, sis en retrait de la voirie

avec accès indépendant. TOUTES COMMODITÉS ACCESSIBLES À PIED, ENVIRONNEMENT RÉSIDENTIEL,

exposition SUD-OUEST : TRÈS BELLE OPPORTUNITÉ !   Terrain destiné à accueillir un LOGEMENT UNIQUE -

Contact : Davy au 06 95 218 218 (Agent immobilier) - Honoraires sur le prix de vente du terrain : 5,03 % TTC inclus à la

charge de l'acquéreur - 160 500 ? hors honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663109/maison-a_vendre-hourtin-33.php
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e-moH

 15 B chemin de la Grenive
69510 MESSIMY
Tel : 04.37.20.02.00
Siret : 79208659700038
E-Mail : contact@e-moh.fr

Vente Maison HOURTIN ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 342000 €

Réf : 467 - 

Description détaillée : 

 À DEUX PAS DU CENTRE-VILLAGE, DES ÉCOLES ET DES COMMERCES : Superbe PROJET DE MAISON

individuelle 90 m² NEUVE RE2020 sur terrain 700 m² environ, HORS-LOTISSEMENT.   Maison livrée PRÊTE À

DÉCORER : Projet modulable comprenant séjour avec cuisine ouverte 41 m², 3 chambres, salle de bains, WC,

buanderie et garage.   Projet commercialisé en partenariat avec un constructeur implanté dans le Sud-Ouest depuis

plus de 30 ans (groupe HEXAOM), prestations de qualité (menuiseries PVC, VR électriques, chauffage PAC air /eau...)  

Ventilation du prix : TERRAIN 179 K? + COÛT DE LA CONSTRUCTION 133 K? + FRAIS ANNEXES (viabilisation, frais

de notaire et taxes) ENVIRON 30 K? : NOUS CONSULTER.   Terrain arboré, non viabilisé, sis en retrait de la voirie

avec accès indépendant. TOUTES COMMODITÉS ACCESSIBLES À PIED, ENVIRONNEMENT RÉSIDENTIEL,

exposition SUD-OUEST : TRÈS BELLE OPPORTUNITÉ !   Terrain destiné à accueillir un LOGEMENT UNIQUE -

Contact : Davy au 06 95 218 218 (Agent immobilier) - Honoraires sur le prix de vente du terrain : 4,75 % TTC inclus à la

charge de l'acquéreur - 170 500 ? hors honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15458186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15458186/maison-a_vendre-hourtin-33.php

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

Page 13/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15458186/maison-a_vendre-hourtin-33.php
http://www.repimmo.com


e-moH

 15 B chemin de la Grenive
69510 MESSIMY
Tel : 04.37.20.02.00
Siret : 79208659700038
E-Mail : contact@e-moh.fr

Vente Maison SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 269000 €

Réf : 462 - 

Description détaillée : 

 À DEUX PAS DU CENTRE-VILLAGE : Charmante MAISON RÉCENTE de PLAIN-PIED d'une surface de 106 m², sise

sur 708 m² de terrain.   Construite en 2006, la maison est distribuée de la manière suivante : PARTIE JOUR : Superbe

pièce à vivre de 40.54 m2, cuisine indépendante équipée 10.83 m² (possibilité de créer une belle cuisine ouverte) et

cellier-buanderie 7.42 m2 permettant d'accéder à la fois au garage et au jardin  PARTIE NUIT : Dégagement avec

placard mural, 3 chambres (10.68, 11.71 et 11.73 m²) chacune avec placards muraux, agréable salle de bains et WC

indépendant. Elle est complétée par un garage de 14 m2 isolé et agrémentée d'un jardin clôturé de 550 m2. Quelques

TRAVAUX sont à prévoir.   Maison LUMINEUSE, BELLE DISTRIBUTION, environnement calme et résidentiel À DEUX

PAS DES COMMODITÉS (petits commerces, écoles...) : TRÈS BELLE OPPORTUNITÉ !   Contact : Davy au 06 95 218

218 (Agent immobilier) - DPE en cours - Honoraires 4,5 % TTC inclus à la charge de l'acquéreur - 267 000 ? hors

honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263533/maison-a_vendre-saint_vivien_de_medoc-33.php
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Vente Terrain HOURTIN ( Gironde - 33 )

Prix : 169000 €

Réf : 455 - 

Description détaillée : 

 À DEUX PAS DU CENTRE-VILLAGE, DES ÉCOLES ET DES COMMERCES : Magnifique terrain constructible de 700

m2 environ, HORS-LOTISSEMENT.   Terrain arboré, non viabilisé, LIBRE DE CONSTRUCTEUR, sis en retrait de la

voirie avec accès indépendant. TOUTES COMMODITÉS ACCESSIBLES À PIED, ENVIRONNEMENT RÉSIDENTIEL,

exposition SUD, puits : TRÈS BELLE OPPORTUNITÉ !   FACULTATIF : Possibilité de souscription d'un Contrat de

Construction de Maison Individuelle répondant à la réglementation RE2020 auprès de l'un de nos constructeurs

partenaires. COÛT DE LA CONSTRUCTION EN SUS : NOUS CONSULTER.   Terrain destiné à accueillir un

LOGEMENT UNIQUE - Contact : Davy au 06 95 218 218 (Agent immobilier) - Honoraires 5,03 % TTC inclus à la charge

de l'acquéreur - 160 500 ? hors honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15141565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15141565/terrain-a_vendre-hourtin-33.php
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 15 B chemin de la Grenive
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Tel : 04.37.20.02.00
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Vente Terrain HOURTIN ( Gironde - 33 )

Prix : 179000 €

Réf : 454 - 

Description détaillée : 

 À DEUX PAS DU CENTRE-VILLAGE, DES ÉCOLES ET DES COMMERCES : Superbe terrain constructible de 700 m2

environ, HORS-LOTISSEMENT.   Terrain arboré, non viabilisé, LIBRE DE CONSTRUCTEUR, sis en retrait de la voirie

avec accès indépendant. TOUTES COMMODITÉS ACCESSIBLES À PIED, ENVIRONNEMENT RÉSIDENTIEL,

exposition SUD, calme : TRÈS BELLE OPPORTUNITÉ !   FACULTATIF : Possibilité de souscription d'un Contrat de

Construction de Maison Individuelle répondant à la réglementation RE2020 auprès de l'un de nos constructeurs

partenaires. COÛT DE LA CONSTRUCTION EN SUS : NOUS CONSULTER.   Terrain destiné à accueillir un

LOGEMENT UNIQUE - Contact : Davy au 06 95 218 218 (Agent immobilier) - Honoraires 4,75 % TTC inclus à la charge

de l'acquéreur - 170 500 ? hors honoraires. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15141564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15141564/terrain-a_vendre-hourtin-33.php
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