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GREEN PLACE IMMOBILIER

 
33380 Mios
Tel : 09.73.25.93.87
E-Mail : contact@greenplaceimmobilier.fr

Vente Terrain MIOS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 4300 m2

Prix : 483000 €

Réf : VT099-DUBOC - 

Description détaillée : 

A VENDRE sur la commune de Lacanau de Mios (33380)  Belle parcelle d'environ 4 300 m2 dont environ 2 500 m2 de

constructible.  La parcelle offre une emprise au sol de 20 % soit un potentiel de 500 m2 constructible.  Le terrain est

libre de constructeur, libre choix à vous !  Une grange est présente sur le terrain d'environ 80m2.  La cadre est idyllique,

si vous souhaitez avoir votre maison avec un cadre forestier alors ce terrain est fait pour vous !  Contactez-nous au 06

63 44 28 85

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378738/terrain-a_vendre-mios-33.php
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GREEN PLACE IMMOBILIER

 
33380 Mios
Tel : 09.73.25.93.87
E-Mail : contact@greenplaceimmobilier.fr

Vente Terrain LUGOS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 9200 m2

Prix : 18000 €

Réf : VT096-DUBOC - 

Description détaillée : 

A VENDRE Parcelle forestière sur la commune de LUGOS (33830), proche commune de Salles (33770)  Parcelle non

constructible agrémentée de Pin.  Idéal placement d'argent et défiscalisation.  N'hésitez pas à nous contacter pour plus

de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378735/terrain-a_vendre-lugos-33.php
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GREEN PLACE IMMOBILIER

 
33380 Mios
Tel : 09.73.25.93.87
E-Mail : contact@greenplaceimmobilier.fr

Vente Terrain MIOS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 11834 m2

Prix : 1201750 €

Réf : VT094-DUBOC - 

Description détaillée : 

A VENDRE ! MAGNIFIQUE PARCELLE constructible sur la commune de Lacanau de Mios (33380)  Le terrain d'environ

11 800 m2 offre une zone constructible d'environ 4500 m2 avec un coefficient d'emprise au sol de 20 % soit un total de

900 m2. Cette parcelle permet la construction d'une magnifique villa avec un petit lac.  Bâti existant sur le terrain,

possibilité de rénover ou de démolir.  Libre de constructeur.  Une future résidence au milieu d'une forêt, un véritable

havre de paix !  N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378734/terrain-a_vendre-mios-33.php
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GREEN PLACE IMMOBILIER

 
33380 Mios
Tel : 09.73.25.93.87
E-Mail : contact@greenplaceimmobilier.fr

Vente Terrain PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 284850 €

Réf : VT093-DUBOC - 

Description détaillée : 

A VENDRE Terrain constructible d'environ 1 000 m2 sur la commune de PARENTIS-EN-BORN (40160)  Libre de

constructeurs  40% d'emprise au sol  Rare, à visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378733/terrain-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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GREEN PLACE IMMOBILIER

 
33380 Mios
Tel : 09.73.25.93.87
E-Mail : contact@greenplaceimmobilier.fr

Vente Maison GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 979000 €

Réf : VM427-DUBOC - 

Description détaillée : 

A Vendre Gujan-Mestras (33470), proche Arcachon (33120)  BIEN RARE - VILLA 5 PIÈCES AVEC PISCINE  Venez

découvrir cette villa T5 de 137 m² avec un accès à pied au sentier du littoral.  Elle bénéficie d'une exposition SUD. Elle

est composée d'une pièce à vivre, de quatre chambres dont une suite parentale et d'une cuisine américaine, aménagée

et équipée. Elle propose également une salle de bains supplémentaire. Cette villa est aussi agrémentée d'une piscine,

le tout sur une parcelle d'environ 600 m2.  Des écoles (de la maternelle au lycée) sont implantées dans la commune.

Cette villa T5 est proposée à l'achat pour 979 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378731/maison-a_vendre-gujan_mestras-33.php

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

Page 6/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378731/maison-a_vendre-gujan_mestras-33.php
http://www.repimmo.com


GREEN PLACE IMMOBILIER

 
33380 Mios
Tel : 09.73.25.93.87
E-Mail : contact@greenplaceimmobilier.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 104 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 532500 €

Réf : VA1914-DUBOC - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC PISCINEEn vente : venez découvrir à Bordeaux (33200) cet

appartement de 3 pièces de 104 m² avec vue sur le parcours du Golf de Bordeaux Caudéran.Il est composé d'un

salon-séjour, une cuisine indépendante, aménagée et équipée, une chambre avec placard, et une seconde d'environ

21m2 avec dressing, cela permet une possibilité dans créer une troisième et une salle d'eau. Le chauffage de

l'immeuble est individuel fonctionnant au gaz.Petit plus non négligeable, la résidence possède une piscine. Une terrasse

d'environ 16 m² avec une vue sur le parcours du golf offre un espace de détente assuré.Une cellier est associée

également à l'appartement.Cet appartement est situé au premier étage d'un immeuble de deux étages. Ce dernier,

datant de 1990, est une copropriété de haut standing. Il est équipé d'un ascenseur et d'un gardien. Pour vos véhicules,

ce bien est mis en vente avec deux places de parking sécurisées.Le bien se situe non loin de Commerces. Il y a des

établissements scolaires maternelles et élémentaires à quelques pas du bien : l'École Primaire Migron, l'École

Élémentaire Spécialisée Privée Saint Ferdinand et l'École Maternelle Migron. Côté transports en commun, on trouve

quatre lignes de bus (41, 35, 12 et 3) à moins de 10 minutes. L'aéroport Bordeaux-Merignac est accessible à 9 km. Il y a

de nombreux restaurants et un bureau de poste dans les environs. Enfin, le marché Place Florale a lieu toutes les

semaines le dimanche matin.Son prix de vente est de 532 500 E (honoraires à la charge du vendeur).Contactez l'un de

nos conseillers immobiliers pour plus de renseignements sur cet appartement.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378730/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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