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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 525200 €

Réf : VM823-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV immobilier à Mios, vous présente :  Dans un quartier calme et à proximité du centre ville de La Teste de

Buch, maison partiellement rénovée de 105m².  Elle est composée au rez-de-chaussée d'une entrée, séjour, cuisine

ouverte, cellier attenant (avec coin douche), WC indépendants. A l'étage vous disposerez de quatre chambres, salle de

bains avec WC.  Terrain de 240m² entièrement clôturé avec garage et cuisine d'été,  Balade en forêt à deux pas de la

maison ..  A découvrir rapidement ! etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536047/maison-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Location Maison SALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1962 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 1800 €/mois

Réf : LM822-MV2 - 

Description détaillée : 

A SALLES, Nous vous proposons à la LOCATION une très belle contemporaine de 105m² au calme secteur

CAPLANNE cette maison avec un séjour, salle à manger, cuisine US de plus de 53m², un cellier de 5.80m², 2 chambres

dont une de 11m² avec sa salle d'eau et dressing, un bureau de 8.8m² 2wc, un garage de 14m² attenant à la maison et

un garage d'environ 50m².  Jardin environ 2000m² clôturé et arboré.  C'est un bien rare à la location et c'est avec plaisir

que nous vous la ferons visiter après étude de votre dossier.  Appelez-nous vite ! Miguel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511762/maison-location-salles-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Appartement HOSTENS ( Gironde - 33 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 75000 €

Réf : VA1958-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence etnbsp;2MV Immobilier à Mios, etnbsp;vous propose :  Sur Hostens, à quelques minutes de Belin-Beliet et

Saint-Magne. Appartement lumineux de 17m² au centre ville au calme. Salon/ cuisine équipée, salle de bain. Place de

parking. Idéal premier achat ou investissement locatif intéressant. Appartement vendu loué et meublé 380E/mois,

locataire sérieux.  N'attendez plus, appelez-moi. Miguel 0684853764

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511761/appartement-a_vendre-hostens-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison SALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1622 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 488000 €

Réf : VM818-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV immobilier à Mios, vous propose :  Dans le quartier calme et recherché de La vignolle de Salles, maison

de charme style landaise ,d'environ 126m².  Elle se compose d'une entrée, séjour triple exposition avec poêle à bois,

cuisine indépendante aménagée et équipée, salle d'eau , 2 chambres et WC.  A l'étage : un palier qui dessert 2

chambres supplémentaires dont une avec balcon privatif, bureau et WC.  Terrain entièrement clôturé de 1620m² avec

piscine hors sol , terrasse, garage attenant et un second garage indépendant d'environ 40m².  Vue dégagée sur foret, à

découvrir rapidement !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480500/maison-a_vendre-salles-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Terrain SALLES ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 500 m2

Prix : 201000 €

Réf : VT237-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose :  Dans un quartier situé à proximité du centre ville et des commerces

de Salles, en deuxième ligne, terrain à bâtir de 500m². Emprise au sol de 50% soit 250m².  Le terrain est relié au tout à

l'égout. Viabilisation à effectuer.  Libre de constructeur.  Prix 201 000E frais d'agence inclus. ( honoraires à la charge

vendeur)etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452938/terrain-a_vendre-salles-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison SAUGNACQ-ET-MURET ( Landes - 40 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 855 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 340500 €

Réf : VM814-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios , vous propose :  Je vous invite à découvrir cette maison neuve de 2022 sur un

terrain de 855m², située à Saugnac et Muret bourg à quelques minutes seulement de Belin-Béliet et Salles.  Elle est

composée d'un salon-séjour très lumineux, cuisine équipée et ouverte, un couloir qui dessert 3 chambres, une salle

d'eau, WC indépendant et un garage de 21m² attenant à la maison.  Coté extérieur, le terrain arboré de 855m² peu

accueillir une piscine. Secteur calme, pas de route passante.  Pour effectuer une visite, rien de plus simple, veuillez

contacter : MiguelO684 853 764 Ou DelphineO663 425 436

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15452937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15452937/maison-a_vendre-saugnacq_et_muret-40.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 463500 €

Réf : VM810-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios , vous propose :  Dans un quartier calme et agréable de Mios, villa contemporaine

de 110m², proche de toutes commoditées.  Elle se compose d'une entrée sur séjour, véranda qui apporte luminosité et

chaleur, cuisine aménagée et équipée, cellier attenant.  Le côté nuit se compose de trois chambres, bureau, salle de

bain complète, WC indépendants.  Terrain clôturé de 600m² avec terrasse en bois, à l'abris des regards. etnbsp; La

maison dispose d'une installation de panneaux solaires qui génèrent une rente annuelle d'environ 2200E.  A découvrir

rapidement !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426962/maison-a_vendre-mios-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Location Appartement HOSTENS ( Gironde - 33 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 840 €/mois

Réf : LA1984-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios , vous propose :  A quelques minutes de Belin-Béliet, idéalement situé entre les

communes de Belin-Beliet et Saint-Magne Proche du bourg de Hostens, maison d'environ 88m² etnbsp;avec

salon-séjour-cuisine de 46m², une salle d'eau avec wc et une pièce de 8.90m². A l'étage deux belle chambres de 12m²

et un wc. A l'extérieur un petit jardin.  La commune possède un atout géographique majeur et très attractif avec son joli

lac. Disponible à partir du 10Novembre, appartement vide.  Condition d'éligibilité : CDI avec trois fois le montant du loyer

en salaire (pour soumettre à une assurance des loyers impayés) ou CDI avec deux fois et demi le montant du loyer et

très bon garant.  N'hésitez pas à me contacter. Miguel: 06.84.85.37.64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426961/appartement-location-hostens-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Appartement MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 196000 €

Réf : VA1961-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose : Proche du centre ville et des commerces de Mios, appartement

etnbsp;de type 2 en cours de réhabilitation d'environ 42m², situé au rez de jardin d'une petite copropriété de 6 lots.

L'appartement sera donc refait à neuf pour la vente. Il est composé d'une entrée sur salon/ séjour exposé plein SUD ,

cuisine indépendante aménagée et équipée, une chambre, salle d'eau et WC. Jardinet clôturé et privatif de 25m².  Le

logement sera libre de toute occupation. La commune possède un atout géographique majeur et très attractif.  Prix 196

000euros honoraires inclus.  Plusieurs appartements encore disponibles. N'hésitez pas, contactez-nous ! Miguel :

06.84.85.37.64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426960/appartement-a_vendre-mios-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison SALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 550 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 375000 €

Réf : VM796-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV Immobilier à Mios, vous présente :etnbsp;MAISON 6 PIÈCES AVEC PISCINEEn vente : découvrez à

Salles (33770) cette maison de 6 pièces de 115 m².Elle donne sur un jardin avec piscine hors sol (possibilité d'implanter

une piscine creusée) . C'est une maison datant de 1978.etnbsp;Elle est disposée comme suit : cinq chambres, une

cuisine aménagée et équipée, salle de bains et WC.etnbsp;Un chauffage alimenté au gaz est présent dans la maison.

L'intérieur va demander quelques rafraîchissements uniquement.Le terrain de la propriété s'étend sur 550 m².Des

écoles maternelles et élémentaires sont implantées à proximité : l'École Élementaire Cazauvieilh et l'École Maternelle

Rive Droite.etnbsp;Les autoroutes A631, A630 et A660 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve le cinéma Le 7

Ème Art ainsi que plusieurs restaurants et un bureau de poste à quelques minutes du logement.etnbsp;Enfin, le marché

Place du Champ de foire anime le quartier toutes les semaines le jeudi matin.Le prix de vente de cette maison de 6

pièces est de 365 000 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 4,29 % du prix du bien).Envie d'en savoir

plus sur cette maison ?etnbsp;Prenez contact avec M TOURNIER au 07 84 44 36 38etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15409176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15409176/maison-a_vendre-salles-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Terrain MIOS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 31126 m2

Prix : 118000 €

Réf : VT235-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV Immobilier à Mios, vous présente :   Parc entièrement clôturé, en zone naturelle, de plus de trois hectares

(31 126m2).   Ce terrain est parfait pour les personnes recherchant en endroit sécurisé pour leurs animaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15395038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15395038/terrain-a_vendre-mios-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Terrain SAUGNACQ-ET-MURET ( Landes - 40 )

Surface terrain : 556 m2

Prix : 87000 €

Réf : VT234-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV Immobilier à Mios, vous propose : Sur la commune du Saugnac-et-Muret à quelques minutes de

Belin-Beliet et Salles. Venez découvrir ce terrain de 556 m² au calme dans le Bourg du Muret. Viabilisation à prévoir, en

bordure de terrain.  N'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir que nous prendrons rendez-vous. LIBRE DE

CONSTRUCTEUR. Miguel: 06.84.85.37.64 Delphine: 06.63.42.54.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379961/terrain-a_vendre-saugnacq_et_muret-40.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Terrain SAUGNACQ-ET-MURET ( Landes - 40 )

Surface terrain : 498 m2

Prix : 79000 €

Réf : VT232-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV Immobilier à Mios, vous propose : Sur la commune du Saugnac-et-Muret à quelques minutes de

Belin-Beliet et Salles. Venez découvrir ce terrain de 498 m² au calme dans le Bourg du Muret. Viabilisation à prévoir, en

bordure du terrain .  N'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir que nous prendrons rendez-vous. LIBRE DE

CONSTRUCTEUR. Miguel: 06.84.85.37.64 Delphine: 06.63.42.54.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379960/terrain-a_vendre-saugnacq_et_muret-40.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Terrain SAUGNACQ-ET-MURET ( Landes - 40 )

Surface terrain : 1571 m2

Prix : 138500 €

Réf : VT230-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose : A quelques minutes de Belin-Beliet, Saugnacq-et-Muret au calme,

venez découvrir le terrain de 1571m², quartier Castelnau.  Contactez Miguel au 06.84.85.37.64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379959/terrain-a_vendre-saugnacq_et_muret-40.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Terrain BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 409 m2

Prix : 129000 €

Réf : VT218-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose : Terrain de 470 m² desservi tout à l'égout très bien placé sur

Belin-Beliet. Le terrain n'est pas viabilisé. Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire et

visite si le terrain correspond etnbsp;a votre projet. Christophe Tournier 2MVIMMOBILIER 07 84 44 36 38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379958/terrain-a_vendre-belin_beliet-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Terrain BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 470 m2

Prix : 139000 €

Réf : VT217-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose : Terrain de 470 m² desservi tout à l'égout très bien placé sur

Belin-Beliet. Le terrain n'est pas viabilisé. Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire et

visite si le terrain correspond etnbsp;a votre projet. Christophe Tournier 2MVIMMOBILIER 07 84 44 36 38

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379957/terrain-a_vendre-belin_beliet-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Terrain BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 1300 m2

Prix : 263000 €

Réf : VT215-MV2 - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp;.....................SOUS OFFRE...................

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose : Belin-Beliet, centre ville à proximité des écoles et commerces à

pied. Terrain constructible d'environ 1300m². Possibilité de diviser en 2 terrains d'environ 650m². En zone UB du PLU.

Vous trouverez sur cette parcelle un grand atelier de plus de 150m², possibilité de l'aménager en habitation, le détruire,

le garder en atelier ou créer 2 beaux appartements pour du locatif. Offre spécial investisseur, constructeur, .... 

N'attendez plus, appelez-moi !!! Miguel: 06.84.85.37.64   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379956/terrain-a_vendre-belin_beliet-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Terrain BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 330 m2

Prix : 147500 €

Réf : VT214-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose : Dans un petit lotissement de Belin Beliet, à proximité des

commerces et du centre ville, terrain à bâtir de 330m². Entièrement viabilisé. Emprise au sol possible de 200m². Libre de

constructeur. A découvrir rapidement . Prix 147500E honoraires inclus.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379955/terrain-a_vendre-belin_beliet-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Terrain BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 313 m2

Prix : 147500 €

Réf : VT212-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose : Dans un petit lotissement de Belin Beliet, à proximité des

commerces et du centre ville, terrain à bâtir de 313m². Emprise au sol possible de 200m². Entiérement viabilisé. Beau

potentiel ! Libre de constructeur. A découvrir rapidement . Prix 147 500E honoraires inclus.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379954/terrain-a_vendre-belin_beliet-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 40 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 315000 €

Réf : VM799-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV Immobilier à Mios, vous propose, en exclusivite :  En centre-ville de Mios, agreable maison de type 4,

renovee en 2017.  Elle se compose au rez-de-chaussee d'une entree ouverte sur sejour, cuisine americaine entierement

amenagee et e?quipee, cellier attenant et WC independants. A l'etage, vous disposerez de trois chambres, salle d'eau

et WC. Terrasse en bois et garage pour le stationnement de votre vehicule.  Environnement recherche !  Ce bien est

soumis au statut de la copropriete, ses tantiemes representent 599/10 000emes des parties communes generales. Les

charges annuelles s'elevent 1045E. (eau comprise)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379953/maison-a_vendre-mios-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 2868 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1986 

Prix : 550000 €

Réf : VM797-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV Immobilier à Mios, vous propose :  Dans un environnement calme et proche du centre ville de Mios,

maison traditionnelle de 115m² à rénover.  Elle se compose : d'une entrée, séjour avec cheminée insert, véranda, coin

bureau, cuisine indépendante, cellier attenant. Le coin nuit dispose de 4 chambres, salle de bain, WC indépendants. 

Sur terrain arboré de 2868m², vous trouverez une grange faisant office de débarras ou stationnement véhicule, abris de

jardin et ateliers.  De plus, cette parcelle dispose d'un terrain attenant et constructible de 610m² , prêt à construire . 

Beau potentiel pour cette maison traditionnelle de plain pied !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379952/maison-a_vendre-mios-33.php

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

Page 22/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379952/maison-a_vendre-mios-33.php
http://www.repimmo.com


2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison TEICH ( Gironde - 33 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 308 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 366000 €

Réf : VM785-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose :  Dans un quartier situé à proximité de la gare SNCF et du centre

ville du Teich, charmante maison bois de 74 m². Elle est composée d'un séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée,

cellier, deux chambres , salle d'eau et WC indépendants. Terrain de 300m² avec terrasse en bois. Construction de 2016

, disposant d'un système de chauffage au sol .  Aucun travaux à prévoir !  Une visite? Contactez Miguel au :

06.84.85.37.64etnbsp;Prix : 366 000 E FAI (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379950/maison-a_vendre-teich-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 616 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 402000 €

Réf : VM769-MV2 - 

Description détaillée : 

L'Agence 2MV Immobilier à Mios vous propose en centre-ville : Maison rénovée de 105m².  Elle se compose d'une

entrée, pièce de vie avec cuisine ouverte aménagée et équipée, trois chambres, salle d'eau et WC indépendants. 

Jardin d'environ 610m² avec terrasse et abris de jardin..  La maison répond entièrement aux critères 'coeur de cible' :

Bon état général, proximité des commodités, trois chambres et de plain-pied.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379948/maison-a_vendre-mios-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 40 m2

Surface terrain : 73 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 285000 €

Réf : VM765-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose : Dans un environnement situé à proximité du centre ville et des

commerces de La teste de Buch, maison rénovée d'environ 40m². (Hors surface mansardée) Elle est composée d'une

entrée sur séjour, cuisine ouverte aménagée et équipée. A l'étage , vous disposerez de 2 chambres mansardées , une

salle d'eau avec WC. En extérieur : 2 terrasses en bois dont une avec piscine hors sol (2x2) et abris de jardin. Une

place de stationnement privative. Le logement bénéficie d'un chauffage par climatisation réversible. Aucun travaux à

prévoir . Ce bien est soumis au statut de la copropriété , sans charge.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379946/maison-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1368 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1986 

Prix : 448000 €

Réf : VM756-MV2 - 

Description détaillée : 

'SOUS COMPROMIS' L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose : En exclusivité, dans un quartier agréable et

proche du centre ville de Mios, cette maison landaise d'environ 86m². Elle est composée d'une entrée, séjour avec

cheminée , cuisine indépendante aménagée et équipée et cellier. Le coin nuit dispose de 3 chambres, salle d'eau avec

douche à l'italienne, WC. Terrain de 1360m² avec piscine chauffée , garage et abris de jardin.. La maison dispose d'une

installation de panneaux solaires, pour la production d'eau chaude . Beau potentiel, pour cette maison de charme

!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379945/maison-a_vendre-mios-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison SALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 2111 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 432500 €

Réf : VM744-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios vous présente cette maison traditionnelle, entièrement rénovée en 2014.  Elle se

compose d'une entrée avec placards, double séjour avec poêle à bois, cuisine ouverte aménagée et équipée, cellier

attenant.  La partie nuit dispose d'une chambre, un bureau faisant office de deuxième chambre et une buanderie qui

pourrait être aménagée en pièce supplémentaire.  De plus, vous trouverez une spacieuse salle de bain complète

(douche et baignoire) et WC.  Quartier agréable de Salles, à découvrir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379943/maison-a_vendre-salles-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 238 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 345500 €

Réf : VM737-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose : Située en hyper centre de Mios, maison contemporaine de plain

pied d'environ 70m². Elle est composée d'une entrée, séjour lumineux etnbsp;(exposition sud-ouest), cuisine ouverte

aménagée et équipée, cellier, 2 chambres, une troisième chambre aménagée dans le garage, salle d'eau et WC

indépendants.  Terrain d'environ 240m² avec terrasse et vue dégagée sur foret, abris de jardin. Aucun travaux à prévoir

pour cette maison de 2011.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379941/maison-a_vendre-mios-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 143 m2

Surface terrain : 1517 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 530400 €

Réf : VM719-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose :  Lassé du contemporain, amoureux du jardin, vous êtes à la

recherche d'un bien atypique à proximité des commerces, des écoles et des diverses activités locales ?  Venez

découvrir cette maison de charme de 143m² et ses beaux volumes.  Elle se compose d'une entrée sur un espace de vie

lumineux avec poêle à granules, cuisine indépendante aménagée et équipée, cellier attenant. Côté nuit : 4 chambres

dont une avec salle d'eau, salle d'eau supplémentaire et WC indépendants.  Extérieur agréable de 1510m² disposant

d'une piscine chauffée (12x3), terrasse et pergola.  Il y fait bon vivre en hiver comme en été, un havre de paix, à deux

pas du centre ville de Mios.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379937/maison-a_vendre-mios-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 2995 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1996 

Prix : 686400 €

Réf : VM667-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose :  Dans un quartier calme de Mios, maison de plain-pied composée

d'une entrée ouverte sur un espace de vie lumineux (triple exposition), cheminée insert, cuisine américaine et cellier

attenant. Le coin nuit dispose de 4 chambres, un bureau, salle de bains complète (douche et baignoire) et WC

indépendants.  Ce bien est synonyme de tranquillité absolue.  Terrain clôturé de 2995m² disposant de deux garages

indépendants dont un de 35m² pouvant faire office de dépendance. Terrasse carrelée et cabanon mis à disposition.

etnbsp; Idéal pour les amoureux des espaces verts !etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379933/maison-a_vendre-mios-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison TRENSACQ ( Landes - 40 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 1700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 366000 €

Réf : VM633-MV2 - 

Description détaillée : 

Trensacq, à quelques minutes de Labouheyre, de Sabre et de Pissos. Niché dans un environnement calme, venez

découvrir cette maison de caractère, entièrement rénovée, d'environ 165m². Elle est composée au rez de chaussée

d'une entrée, séjour spacieux lumineux, salle à manger, cuisine aménagée et équipée avec poêle à bois, cellier. Coté

nuit, deux chambres dont une suite parentale avec salle de bain et un WC indépendant. A l'étage : deux chambres et un

grenier aménageable de plus de 60m². Coté jardin, vous pourrez vous relaxer au bord de la piscine 10x5 et profiter de

repas entre amis et/ou en famille grâce à sa cuisine d'été ! une grande terrasse de 230m² vient compléter cet espace,

puits foré et arrosage automatique.  Les points fort: - De très beaux volumes et un confort idéal grâce à sa hauteur sous

plafond et son charme atypique. - Terrain de 1700m². - Nous vous réservons une surprise concernant ce bien ! 

Construction à l'ancienne offrant un cachet d'authenticité et un coup de c?ur assuré ! A découvrir rapidement. Miguel

06.84.85.37.64Ousa collaboratrice au 06 63 42 54 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379931/maison-a_vendre-trensacq-40.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 3730 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 356000 €

Réf : VM629-MV2 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur Belin Béliet, quartier très calme. Maison des années 1900, elle est composée d'une cuisine avec

cellier, un séjour salon spacieux avec son poêle à bois, une salle de bain à repenser avec WC. Coté nuit, 2 belles

chambres très volumineuses, ainsi qu'une chambre 9m2 et d'un bureau, c'est deux dernières chambres peuvent être

totalement repensées attenant au garage, possibilité de faire une belle suite parentale avec salle de douche. Des

combles aménageables viennent compléter ce bien. coté jardin, une parcelle de 3730m2 non constructible, mais

piscinable.  Visite virtuelle sur demande.  Votre curiosité est sollicitée ? N'attends plus, contacter nous !  Miguel au 06 84

85 37 64etnbsp;ouetnbsp;Delphine au 06 63 42 54 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379928

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379928/maison-a_vendre-belin_beliet-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 541670 €

Réf : VM579-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose :  Idéalement située dans un quartier calme et proche des écoles,

cette maison neuve en ossature bois, en cours de construction qui saura vous séduire par son charme.  Elle est

composée au rez de chaussée d'un espace de vie lumineux, etnbsp;cuisine ouverte, cellier attenant, une chambre,

etnbsp;salle de bain et WC. A l'étage : 2 chambres supplémentaires et salle d'eau.  Chauffage au sol, menuiseries en

Aluminium 7016, stores électriques.. et diverses prestations pour cette construction de 2022.  Un terrain entièrement

clôturé d'environ 1000m² avec carport disponible pour le stationnement véhicule.  La maison sera disponible à partir de

Décembre 2022 et livrée clés en main. (hors cuisine)  Les photos sont prises pendant la réalisation des travaux, le

rendu final sera donc encore plus joli. etnbsp; Pour plus de précisions, vous pouvez me joindre. Miguel 06.84.85.37.64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379926/maison-a_vendre-mios-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Maison BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 50 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 191000 €

Réf : VM575-MV2 - 

Description détaillée : 

Belin-Beliet, maison Hors d'Eau / Hors Air. Dans le centre de Belin-Beliet au calme au fond d'une impasse venez

découvrir cette maison jumelée d'un côté d'environ 50m². Proposition d'aménagement en T3 comprenant au RDC une

pièce d'environ 25m², wc et à l'étage 2 chambres et une salle d'eau. A l'extérieur un petit jardinet avec pergola et

terrasse . Pour plus d'informations, n'hésitez pas à m'appeler!!  Miguel: 06.84.85.37.64   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379924/maison-a_vendre-belin_beliet-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 180000 €

Réf : VA1974-MV2 - 

Description détaillée : 

Bordeaux, quartier Saint Michel tout proche des Capucins. Rue très calme à proximité des commerces, des écoles et

des 3 lignes de tram. Appartement sécurisé de 35m² au 1er étage, belle entrée, pièce à vivre salon très ensoleillé,

cuisine équipée, salle d'eau avec wc, coin nuit en mezzanine de 10m². Parfait pour étudiant ou RBNB.  N'hésitez pas,

contactez-moi!! Miguel: 06.84.85.37.64  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379920/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Appartement MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 38 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1950 

Prix : 191000 €

Réf : VA1964-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose : Proche du centre ville et des commerces de Mios, appartement

etnbsp;de type 2 en cours de réhabilitation d'environ 38m², situé au 1er et dernier étage d'une petite copropriété de 6

lots. L'appartement sera donc refait à neuf pour la vente. Il est composé d'une entrée sur salon/ séjour , cuisine ouverte

aménagée et équipée, une chambre, salle d'eau et WC.  Le logement sera libre de toute occupation. La commune

possède un atout géographique majeur et très attractif.  Prix 191 000euros honoraires inclus. A découvrir rapidement . 

Plusieurs appartements encore disponibles. N'hésitez pas, contactez-nous ! Miguel : 06.84.85.37.64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379917/appartement-a_vendre-mios-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Appartement MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 120 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 335500 €

Réf : VA1959-MV2 - 

Description détaillée : 

etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; .....SOUS COMPROMIS..................

Proche du centre ville et des commerces de Mios, appartement etnbsp;de type 4 en cours de réhabilitation d'environ

120m², situé au rez de jardin d'une petite copropriété de 6 lots. L'appartement sera donc refait à neuf pour la vente. Il

est composé d'une entrée sur séjour lumineux de 46m² , cuisine ouverte aménagée et équipée, etnbsp;3 chambres,

salle d'eau , buanderie et WC. Un jardin clôturé et privatif de 200m² avec parking.  Le logement sera libre de toute

occupation. La commune possède un atout géographique majeur et très attractif.  Prix : 335 500euros honoraires inclus.

 Plusieurs appartements encore disponibles. N'hésitez pas, contactez-nous !!! Miguel : 06.84.85.37.64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15379916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15379916/appartement-a_vendre-mios-33.php
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2MV IMMOBILIER

 19 Avenue du Val de l'Eyre
33380 Mios
Tel : 07.60.50.96.86
E-Mail : contact@2mvimmobilier.fr

Vente Terrain BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 534 m2

Prix : 159000 €

Réf : VT208-MV2 - 

Description détaillée : 

L'agence 2MV IMMOBILIER à Mios, vous propose : Belin-Beliet, en plein centre ville en zone UB. Venez découvrir ce

terrain de 534 m² au calme proche des commerces. Terrain non viabilisé mais en bordure du terrain.  N'hésitez pas à

nous contacter, c'est avec plaisir que nous prendrons rendez-vous. LIBRE DE CONSTRUCTEUR. Miguel:

06.84.85.37.64

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14318571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14318571/terrain-a_vendre-belin_beliet-33.php
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