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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 171200 €

Réf : VM1575-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

Au coeur de la Bastide de Monségur, maison de bourg avec jardin et garage. Ce bien comporte une véranda lumineuse,

une grande salle à manger, une cuisine séparée et à l'étage une belle chambre, un bureau et une salle de bain. Il y a

également une cave en sous sol .Rafraichissement à prévoir ainsi que quelques travaux : possibilité de créer une

seconde chambre. Le garage de 25 m² au sol (avec un étage d'une surface équivalente) n'est pas attenant à la maison

et donne sur le jardin. Contact : Fabrice au 0679682063

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195635/maison-a_vendre-monsegur-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Terrain SERRES-ET-MONTGUYARD ( Dordogne - 24 )

Surface : 1555 m2

Prix : 22649 €

Réf : VT202-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir, Terrain à bâtir de 1555 m² non viabilisé,à 30 minutes de Bergerac et 5 minutes d'Eymet (collège,

commerces, tous services), dans un joli village du Périgord, découvrez ce beau terrain plat avec possibilité de

raccordement eau et électricité à proximité.Prévoir assainissement individuel. Pour visiter ce terrain contacter Isabelle

au 06 67 20 88 00 Agent commercial N° RSAC Bordeaux 908 910 961.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184735/terrain-a_vendre-serres_et_montguyard-24.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison COURS-DE-MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 178 m2

Surface terrain : 5484 m2

Surface séjour : 73 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 441000 €

Réf : VM1769-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir, à1h15 de Bordeaux, 45 minutes de Bergerac, 25 minutes de Marmande, 7 minutes de Duras et de la

Bastide de Monségur, maison plain pied rénovée en 2021/2022 d'une surface de 178 m² habitable environ. Elle est

composée d'une grande pièce de vie comprenant entrée/séjour/cuisine, 3 chambres avec chacune leur salle d'eau,

cellier, arrière cuisine, WC séparé, salle d'eau. Chaufferie, système de chauffage par le sol avec chaudière aux

granulés. Grenier en partie aménageable. Dépendances (563 m² environ) comprenant une ancienne habitation + grange

et crèche, un hangar, poulailler. Terrasse plein sud de 180 m² avec Piscine de 4mx9m. Assainissement neuf. Double

vitrage. (il reste quelques finitions tels que l'aménagement des salles d'eau...)

La maison a été rénovée avec des matériaux de qualité ( carrelage en travertin...). Double vitrage. Toiture reprise.

Electricité + plomberie neuve....Les dépendances offrent beaucoup de possibilité d'aménagement.

Bien isolé, au calme, proche toutes commodités.

Amoureux de la pierre et de la campagne, ce bien est fait pour vous !!!

Pour visiter ce bien, contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061766/maison-a_vendre-cours_de_monsegur-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison DURAS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 149 m2

Surface terrain : 15758 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 274300 €

Réf : VM1767-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE, à 1h15 de Bordeaux, 20 minutes de Marmande, 10 minutes de La Bastide de Monségur maison de

campagne située sur la commune de Duras. Maison de 149 m² environ à rafraîchir, composée au rez de chaussée

d'une entrée, cuisine/salle à manger, salon, chambre, salle d'eau, WC et à l'étage 3 chambres. Grenier. Vous trouverez

également 623 m² de dépendances en bon état comprenant 2 granges, 1 hangar et un séchoir. Eau du puit, chauffage

au fioul, le rez de chaussée est en double vitrage... Prévoir également travaux d'électricité et d'assainissement. Terrain

de 1.5 hectares. Fibre à proximité.

Pour visiter ce bien, contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07. Agent Commercial N° RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16030292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16030292/maison-a_vendre-duras-47.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

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

Surface : 227 m2

Surface terrain : 15290 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 327050 €

Réf : VM1765-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE - A découvrir située dans un charmant petit village (école) à 1h de Bordeaux, 15 minutes de Marmande

et de La Réole, 5 minutes de la Bastide de Monségur et de toutes ses commodités, maison de 7 pièces de 227 m²

habitable environ située à Saint-Vivien-de-Monségur. Elle est composée au rez de chaussée d'un grand séjour de 41 m²

 (chauffage par le sol), une cuisine aménagée lumineuse, WC séparé, 2 chambres, 1 bureau,  salle d'eau + WC. A

l'étage une chambre + 2 espaces bureau ainsi qu'un coin détente. Grenier. Pompe à chaleur. Production d'électricité

avec rapport de 2 300 E à 2 600 E. Isolation chanvre. Double vitrage. Cave. Atelier. Carport. Très beau jardin d'une

superficie totale de 15 290m² dont une partie en forêt. Source d'eau sur le terrain.

Bien rare à la vente, secteur calme, vue très dégagée, proche toutes commodités. Maison raccordée à la fibre.

Pour visiter ce bien, contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16013822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013822/maison-a_vendre-saint_vivien_de_monsegur-33.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16013822/maison-a_vendre-saint_vivien_de_monsegur-33.php
http://www.repimmo.com


ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison CAUMONT ( Gironde - 33 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 1086 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 186560 €

Réf : VM1761-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

MAISON 3 PIÈCES AVEC TERRASSE - INTÉRIEUR NEUF

A découvrir cette maison de 3 pièces de 82 m² sur 1 086 m² de terrain à Caumont (33540) située à 1h de Bordeaux, 20

minutes de La Réole, 10 minutes des Bastides de Sauveterre de Guyenne et Monségur.

Cette maison dispose au rez de chaussée d'une pièce à vivre avec cuisine aménagée et une belle cheminée, et à

l'étage deux chambres, un dressing, salle de bains, WC séparé . Un chauffage fonctionnant à l'électricité est mis en

place. L'intérieur est neuf.

Dépendance de 25 m² à rénover.

Pour visiter ce bien, contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15943295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15943295/maison-a_vendre-caumont-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison SAINT-PIERRE-SUR-DROPT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 19356 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169600 €

Réf : VM1759-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

MAISON 4 PIÈCES AVEC JARDIN

À vendre à Saint-Pierre-sur-Dropt (47120) : maison 4 pièces de 135 m² et de 19 356 m² de terrain avec jardin. La

maison de 4 pièces offre trois chambres et une salle d'eau.

À proximité : gares (Lamothe-Landerron et Sainte-Bazeille), écoles, restaurant et bibliothèque. Accès autoroute A62 à

17 km.

Le prix de vente de cette maison est de 169 600 E (dont 6 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).

Votre agence vous invite à découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un

de nos conseillers immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15908915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15908915/maison-a_vendre-saint_pierre_sur_dropt-47.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison BLASIMON ( Gironde - 33 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 2800 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 118800 €

Réf : VM1671-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

Sous compromis :

SOUS COMPROMIS -  A découvrir, située à 1h de Bordeaux, 35 minutes de Libourne, 8 minutes de Sauveterre de

Guyenne, dans un village dynamique avec écoles, commerces, lac de loisir...Maison rénovée, elle est composée d'un

salon/séjour, cuisine, 1 chambre, salle d'eau et dans une dépendance un studio avec coin cuisine, salle d'eau. Terrasse

. Garage. Le tout sur une parcelle arborée et entièrement clôturée de 2 800 m².

Pour visiter ce bien, contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876658/maison-a_vendre-blasimon-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison FRONTENAC ( Gironde - 33 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 964 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 251090 €

Réf : VM1753-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir au coeur de l'Entre Deux Mers à 45 minutes de Bordeaux, 20 minutes de Créon, 10 minutes de Targon et

de Sauveterre de Guyenne située à Frontenac petit village, cette maison contemporaine construite en 2021, composée

d'une pièce à vivre comprenant cuisine aménagée/séjour, de trois chambres, salle de bains, WC, cellier.  Elle bénéficie

d'une pompe à chaleur. Jardin. Au calme. Village dynamique avec école, bar/restaurant, pharmacie, cabinet médical,

piste cyclable, mur d'escalade... Pour découvrir ce bien, contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial

N°RSAC 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15825176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15825176/maison-a_vendre-frontenac-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison LANDERROUAT ( Gironde - 33 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 795 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 212000 €

Réf : VM1756-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir maison de 5 pièces de 107 m² sur 795 m² de terrain située à Landerrouat (33790), à 1h15 de Bordeaux, 40

minutes de l'aéroport de Bergerac, 15 minutes de Sainte Foy la Grande et de la Bastide de Monségur, 10 minutes des

commerces de Pellegrue.C'est une maison construite en 2016 comprenant une pièce à vivre (entrée, séjour, cuisine),

trois chambres, salle d'eau avec douche italienne, WC, bureau et cellier . Elle est équipée d'un chauffage réversible en

climatisation, insert bois...A l'extérieur une belle terrasse, un coin barbecue, un garage. Le tout sur une parcelle

entièrement clôturée de 795 m².

Vous n'avez plus qu'à poser vos valises. Secteur calme mais proche toutes commodités.

Pour visiter ce bien, contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15825175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15825175/maison-a_vendre-landerrouat-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 2638 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 211000 €

Réf : VM1735-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A visiter sans tarder à deux pas de la place de la Bastide de Monségur et de toutes ses commodités (commerces,

écoles, médecins, cinéma...) à 1h de Bordeaux, 25 minutes de Marmande maison des années 70 rénovée de 84 m²

habitable élevée sur sous sol composée au rez de chaussée d'une entrée, salon/séjour avec un insert, cuisine, 2

chambres, salle d'eau et au sous sol une chambre, chaufferie, buanderie. Terrasse de 60 m² dont 40 m² couvert, coin

barbecue. Garage de 53 m². Carport. Dépendance de 50 m² avec cheminée. Très beau jardin entièrement clos et

arboré. Assainissement individuel à mettre en conformité. Rare à la vente du fait de sa proximité du bourg, de la surface

du jardin et de ses dépendances. Pour visiter ce bien contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent commercial

N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15816359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15816359/maison-a_vendre-monsegur-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison LAMOTHE-LANDERRON ( Gironde - 33 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 55000 €

Réf : VM1750-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir à 1h de Bordeaux, 15 minutes de Marmande et 10 minutes de La Réole,  à  Lamothe-Landerron (33190)

grange mitoyenne par les 2 côtés de 60 m² au sol avec une hauteur de 7 m (possible étage). Beau potentiel. Jardin de

600 m² environ

Il y a une école divers dans le quartier. Niveau transports, on trouve la gare Lamothe-Landerron à proximité. Il y a un

accès à l'autoroute A62 à 10 km.

Idéal investisseur.

Pour visiter ce bien, contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730347/maison-a_vendre-lamothe_landerron-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison FRONTENAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 255990 €

Réf : VM1739-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir, au coeur de l'Entre Deux Mers à 45 minutes de Bordeaux, 20 minutes de Créon, 10 minutes de Targon et

de la Bastide de Sauveterre de Guyenne située, sur la commune de Frontenac petit village, maison contemporaine de

2020 sous garantie décennale composée d'un salon/séjour/cuisine, 3 chambres, salle d'eau, WC. Garage. Jardin à

l'avant et à l'arrière de la maison. Village dynamique avec école, bar/restaurant, médecin, pharmacie, piste cyclable,

mur d'escalade, ramassage scolaire pour collège tout proche... Pas de travaux à prévoir à l'intérieur, quelques

aménagements restent à prévoir pour les extérieurs. Pour visiter ce bien contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent

Commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730346/maison-a_vendre-frontenac-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison LAMOTHE-LANDERRON ( Gironde - 33 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 3080 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 222600 €

Réf : VM1749-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

MAISON 8 PIÈCES 210 m² AVEC JARDIN À vendre à Lamothe-Landerron (33190), à 1h de Bordeaux, 15 minutes de

Marmande et 10 minutes de La Réole, La maison est composée au rez de chaussée d'une entrée/cuisine, séjour,1

chambre, salle de bains, WC, cellier et à l'étage 1 salle de jeux, 2 chambres et 2 pièces à aménager. Atelier. Séchoir.

Chauffage électrique + bois. L'intérieur est à rénover. Proche gare, écoles, restaurant. Autoroute A62 à 11 km. Pour

visiter ce bien, contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15725081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15725081/maison-a_vendre-lamothe_landerron-33.php

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

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison LAMOTHE-LANDERRON ( Gironde - 33 )

Surface : 270 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 275600 €

Réf : VM1751-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

MAISON 8 PIÈCES AVEC JARDIN

À vendre à Lamothe-Landerron (33190) : maison 8 pièces de 270 m² avec jardin. Cette maison de 8 pièces est

disposée comme suit : une pièce à vivre, trois chambres, une salle de bains et des toilettes.

À proximité : gare, établissements scolaires, restaurant. Accès autoroute A62 à 11 km.

Elle est proposée à l'achat pour 275 600 E (honoraires TTC inclus à la charge de l'acquéreur : 6 % du prix du bien).

Découvrez toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15725080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15725080/maison-a_vendre-lamothe_landerron-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Terrain LAMOTHE-LANDERRON ( Gironde - 33 )

Surface : 2872 m2

Prix : 55000 €

Réf : VT203-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir à 1h de Bordeaux, 15 minutes de Marmande, 10 minutes de La Réole, sur la commune de Lamothe

Landerron (33190), terrain industriel de 2872 m². CUb en cours. Idéalement situé proche d'un axe routier très fréquenté.

Réseaux à proximité.

Pour visiter ce bien, contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15725079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15725079/terrain-a_vendre-lamothe_landerron-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Appartement AURIOLLES ( Gironde - 33 )

Surface : 1 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 47000 €

Réf : VA1975-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune d'Auriolles, à 5 minutes de Pellegrue, 45 minutes de Libourne et à 1h15 de Bordeaux, batiment à

usage agricole de 508 m² pour stockage ou autre.

Alimenté en eau et en électricité possible : raccordements à effectuer.

Puit, terrain de 1161 m².

Pour plus d'informations, contactez Isabelle au 06.02.15.02.07  Agent Commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695435/appartement-a_vendre-auriolles-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison PELLEGRUE ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 50000 €

Réf : VM1081-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir, Idéal investisseur !! Commune de Pellegrue,centre bourg, commodités accessibles à pied (primaire,

collège, crèche, pharmacie, supermarché,..), 1h00 de Bordeaux, 15 minutes de la gare de Castillon la Bataille, garage

en pierre avec possibilité d'en faire une habitation. Celui ci propose un espace séjour cuisine de 50 m², à l'étage

plusieurs aménagements possible pour la même surface de 50 m². Cour extérieur de 24 m². Prévoir raccord à l'eau,

électricité et tout à l'égout. Pour visiter ce bien contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial N°RSAC

Bordeaux 833 666 597.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695433/maison-a_vendre-pellegrue-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison LAMOTHE-LANDERRON ( Gironde - 33 )

Surface : 340 m2

Surface terrain : 4006 m2

Surface séjour : 88 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 307400 €

Réf : VM1297-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A visiter maison de maître de 340 m² à rénover avec dépendances sur une parcelle de 4 000 m². Ce bien situé sur un

axe principal entre la Réole et Marmande offre de nombreuses possibilités d'aménagement pour un investisseur locatif,

une profession commerciale, libérale, ou un artisan (nombreux stockage) ... La maison comprend au rez de chaussée

une grande pièce de vie de 88 m², salon de 25 m², salle à manger ouverte sur la cuisine, pièce de vie (bureau,

chambre), salle d'eau (à finir), WC et à l'étage 4 belles chambres, bureau, salle de bains, WC, combles. Vous n'avez

pas peur des travaux, ce bien est fait pour vous. Pour visiter ce bien contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent

Commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695432/maison-a_vendre-lamothe_landerron-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison SAINT-MARTIN-DU-PUY ( Gironde - 33 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 4008 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226840 €

Réf : VM1379-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir sur la commune de Saint Martin du Puy, situé à 1 H de Bordeaux, 20 minutes de La Réole, 10 minutes de la

Bastide de Sauveterre de Guyenne et de toutes ses commodités (écoles, commerces, médecins, associations

culturelles et sportives...), ensemble de deux maisons d'une surface totale de 222m². Chaque logement de 112m² et

108m² est composé au rez de chaussée d'un salon, d'une cuisine. A l'étage, de 3 chambres et d'une salle d'eau ou salle

de bain avec WC. Dépendances de 180m² accessibles depuis les 2 maisons. Terrain de 4008m² avec de nombreux

arbres fruitiers. Idéale pour un artisan car stockage important ou pour une famille nombreuse en faisant communiquer

les deux appartements Pour plus d'information contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07 N° RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695430/maison-a_vendre-saint_martin_du_puy-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison SAINT-FERME ( Gironde - 33 )

Surface : 134 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 89250 €

Réf : VM1389-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir au coeur du bourg de Saint-Ferme et son abbaye, à 5 minutes de la bastide de Monségur, 10 minutes de

Sauveterre de Guyenne et de Pellegrue, maison de bourg comprenant au rez de chaussée un espace à aménager de

85 m² environ, laboratoire, chaufferie, WC et un appartement au 1er étage. L'appartement se décompose en une salle à

manger, 3 chambres, une cuisine, une pièce à aménager de 32 m² . Terrasse .Garage. Beau Potentiel, proche toutes

commodités. Pour découvrir ce bien contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial N'RSAC Bordeaux 833

666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695429/maison-a_vendre-saint_ferme-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison TAILLECAVAT ( Gironde - 33 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 8720 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 242650 €

Réf : VM1407-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir à 1h10 de Bordeaux, 20 min de La Réole et Marmande (gare, zone commerciale), 10 min de Monségur et 5

min de Duras, maison à rénover de 170 m² de surface habitable composée d'une entrée, cuisine/salle à manger, grand

salon, 4 chambres dont une avec salle d'eau, wc, salle de bains, cellier, chaufferie. Grenier aménageable.

Dépendances, possibilité de faire un studio. Point d'eau aménagé en piscine. Box pour chevaux. Le tout sur une

parcelle de 8 720 m² Au calme, beaucoup de potentiel, proche toutes commodtés. Vous aimez la nature, les espaces,

les travaux alors n'hesitez plus... Pour visiter ce bien contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial

N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695428/maison-a_vendre-taillecavat-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison SAUVETERRE-DE-GUYENNE ( Gironde - 33 )

Surface : 158 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 280900 €

Réf : VM1471-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir, dans le coeur de la Bastide de Sauveterre de Guyenne immeuble comprenant un local commercial de 30

m² environ actuellement vide idéalement placé et un logement de 130 m² environ. Le logement est composé au rez de

chaussée d'une entrée, cuisine aménagée, salon/salle à manger avec cheminée donnant accès à un patio et une cave,

au 1 er étage 2 chambres, salle de bains + WC et une pièce à aménager. Grenier aménageable de 78 m². Le local peut

être loué à part (compteur électricité indépendant + eau) Pour visiter ce bien contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07

Agent Commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695427/maison-a_vendre-sauveterre_de_guyenne-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison SAINT-SULPICE-DE-POMMIERS ( Gironde - 33 )

Surface : 224 m2

Surface terrain : 7522 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294680 €

Réf : VM1565-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir dans le bourg de Saint Sulpice de Pommiers, située à 1 H de Bordeaux, 20 minutes de Langon, 5 minutes

de la Bastide de Sauveterre de Guyenne et de toutes ses commodités (écoles, commerces, médecins, associations

culturelles et sportives...), maison à rénovée de 224 m² habitable environ. Elle est composée au rez de chaussée d'une

cuisine, d'une arrière cuisine, d'un salon, d'une salle à manger, d'une salle de bains et d'un W.C séparé. A l'étage, trois

chambres et un W.C. Double vitrage PVC, pièces avec de beaux volumes. L'ensemble est à rafraichir. Attenant à la

maison, une deuxième maison à rénover entièrement, composée d'une entrée et d'une pièce à vivre. De nombreuses

dépendances: deux granges de154m² environ chacune, un garage de 47m², une grange à rénover de 112m² et un

hangar de 96m² environ. Le tout sur un terrain de 7553m².

Très beau potentiel, idéal pour un artisan ou un agriculteur.

Pour visiter ce bien contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695425/maison-a_vendre-saint_sulpice_de_pommiers-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 260 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249100 €

Réf : VM1607-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir au coeur de la Bastide de Monségur (commerces, médecins, écoles, cinéma...) à 1 heure de Bordeaux,25

minutes de Marmande et 15 minutes de La Réole, maison de bourg de 260 m² environ élevée sur 3 niveaux. Au rez de

chaussée, une entrée, une chambre, 2 salons, salle à manger, cuisine, salle d'eau + WC, buanderie/chaufferie. Au 1er

étage 4 chambres, un dressing, un wc, une salle de bains avec WC et au 2ème étage grenier aménageable. Beaux

volumes, maison idéalement placée, toutes commodités à pied. Quelques travaux de rafraîchissement à prévoir.

Chauffage gaz de ville. Pour visiter ce bien, contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent commercial N°RSAC

Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695423/maison-a_vendre-monsegur-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison SAINT-LAURENT-DU-BOIS ( Gironde - 33 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 735 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 229990 €

Réf : VM1615-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir située dans un petit hameau de la commune Saint Laurent du bois, 50 minutes de Bordeaux, 15 minutes de

Langon et 8 minutes de la Bastide de Sauveterre de Guyenne, maison mitoyenne par l'arrière composée au rez de

chaussée d'une entrée, buanderie, cuisine/salle à manger de 36 m², séjour de 39 m² donnat sur une terrasse, une

chambre parentale et à l'étage 3 chambres, salle de bains + wc et combles aménageables de 70 m² environ. Chai de 70

m² environ. Jardin non clôturé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695422/maison-a_vendre-saint_laurent_du_bois-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison LAMOTHE-LANDERRON ( Gironde - 33 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 573 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1980 

Prix : 149800 €

Réf : VM1629-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir, située à Lamothe Landerron, 1H de Bordeaux, 30 minutes de Langon, 15 minutes de Marmande et 10

minutes de La Réole et de toutes ses commodités, maison plain pied de 68 m² mitoyenne par le garage de 24 m² située

dans un petit lotissement.

Elle est composée d'un hall, d'une entrée, cuisine séparée, salon/séjour, 2 chambres, salle d'eau, WC. Garage.

Terrasse. Le tout sur uneparcelle non clôturée de 573 m². Idéal 1er achat ou investissement. Proche toutes commodités

( gare, autoroute, écoles, commerces...).

Pour visiter ce bien contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07. Agent Commercial N°RSAC 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695421/maison-a_vendre-lamothe_landerron-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison SAINT-PARDOUX-ISAAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface terrain : 5030 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 45000 €

Réf : VM1651-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

Proche centre ville de Miramont de Guyenne, beau terrain de 5030m² constructible. Réseaux en bord de parcelle (eau,

électricité, assainissement collectif).

Contact : Isabelle agent commercial en immobilier au 06 67 20 88 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695420/maison-a_vendre-saint_pardoux_isaac-47.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison GENSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 152 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 265000 €

Réf : VM1669-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

Sous compromis : A découvrir dans le bourg de Gensac à 1h de Bordeaux, 35 minutes de Libourne, 15 minutes de

Sainte Foy la Grande, charmante maison de bourg de 156 m² environ entièrement rénovée en 2014. Elle est composée

au rez de chaussée d'une entrée avec placard, salon/séjour, cuisine donnant sur jardin, buanderie, WC. Au 1er étage 3

chambres dont une suite parentale de 24 m² environ avec sa salle de bains, salle d'eau, WC et 2ème étage une

chambre de 22 m² et un grenier aménageable de 54 m² environ. Terrasse. Jardin. Dépendance de 14 m² environ.

Proche toutes commodités.

Coup de coeur assuré, pas de travaux vous n'avez plus qu'à poser vos valises.

Pour visiter ce bien, contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial N° RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695418/maison-a_vendre-gensac-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison FRONTENAC ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 165850 €

Réf : VM1687-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir à 50 minutes de Bordeaux, 20 minutes de Créon, 10 minutes de la bastide de Sauveterre de Guyenne, dans

un village au coeur de l'Entre Deux Mers (épicerie, restaurant, écoles, cabinet médical, pharmacie, piste cyclable...)

maison mitoyenne située dans un hameau à 2 km du bourg. Elle est composée au rez de chaussée d'un salon, salle à

manger, cuisine, salle de bains + WC et à l'étage 2 chambres mansardéees. Garage de 32m2 avec combles

aménageable. Chai de 30 m² avec une belle hauteur deplafond. Chauffage bois + convectes. Toiture neuve sur la partie

habitation, panneaux photovoltaique, électricité et compteur neuf. Beaucoup de potentiel dans les dépendances. Pour

visiter ce bien, contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07.  Agent Commercial. N° RSAC Bordeaux 833 666 597.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695417/maison-a_vendre-frontenac-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 236 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 230000 €

Réf : VM1689-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune de Monségur à 1 heure de Bordeaux,15 minutes de la gare de La Réole, à 5 minutes à pied du

coeur de la Bastide (commerces, médecins, etc...),  Maison neuve T5  composée d'un salon cusine, 1 chambre

parentale en rez de chaussée, 3 chambres et 1 salle de bain à l'étage, jardin et cabanon - Livraison programmée 4èmer

trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695416/maison-a_vendre-monsegur-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison TAILLECAVAT ( Gironde - 33 )

Surface : 241 m2

Surface terrain : 4110 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 379800 €

Réf : VM1707-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir, située à 1 heure de Bordeaux, 20 minutes de Marmande (Gare TGV, tous services et commerces ) à 5

minutes de la Bastide de Monségur et du Château de Duras offrant tous deux l'accès aux médecins, écoles, cinémas,

commerces de proximité et loisirs... Maison d'environ 241 m2 offre au rez de chaussée: une entrée, séjour salle à

manger avec cheminée (43 m2), cuisine indépendante, salle de bains, deux chambres, remise et WC. A l'étage, vous

trouverez deux grandes chambres mansardées avec deux dressings a finir d'aménager.

Nombreuses dépendances: sous-sol aménagé (88 m2), abrit de jardin (49 m2), studio indépendant de 51 m2 idéal pour

projet gîte, chambre d'hôte,pièce de 39 m2 semi-entérrée.

Parcelle arborée et entièrement clôturée de 4110m2 avec piscine 12 m x 6.6 m &amp ; pool house.

Prévoir travaux de rafraîssement.

Pour visiter ce bien, contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07  Agent Commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695414/maison-a_vendre-taillecavat-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison SAINT-MARTIAL ( Gironde - 33 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 215000 €

Réf : VM1717-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir, à 50 minutes de Bordeaux, 15 minutes de Langon/ Cadillac/ La Réole et à 10 minutes de la Bastide de

Sauveterre de Guyenne, dans un hameau de la commune de Saint Martial, maison plain pied construite en 1989 à

rafraîchir. Elle est composée d'une belle pièce de vie de 45 m² avec cheminée + insert, cuisine, 4 chambres, salle de

bains, WC séparé. Véranda et terrasse. Maison fonctionnelle où il faut prévoir des travaux de rafraichissement pour

remettre au goût du jour + assainissement à refaire. Environnement campagne, vue dégagée.Terrain arboré. Proche

toutes commodités (commerce, médecins, autoroute + gare à moins de 15 minutes). Visite virtuelle disponible sur

demande. Pour découvrir ce bien, contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07. Agent Commercial. N°RSAC Bordeaux 833

666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695412/maison-a_vendre-saint_martial-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison LAMOTHE-LANDERRON ( Gironde - 33 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 180 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 171200 €

Réf : VM1721-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir sur la commune de Lamothe Laderron, à 1h de bordeaux, 15 minutes de Marmande, 10 minutes de La

Réole... maison en duplex de Type T3 de 75 m² environ (rdc séjour/cuisine, cellier et à l'étage 2 chambres, salle d'eau +

wc) située dans un ensemble immobilier composé de 4 maisons (ancien corps de ferme) avec un jardinet, entièrement

refaite à neuf (aux normes actuelles, isolation sol/ mur et plafond,climatisée, chauffe eau intelligent...) Salle d'eau et

cuisine en cours de finition. Maison mitoyenne mais pas de copropriété.

Ce bien est vendu FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS. Pas de frais supplémentaire à prévoir, vous n'avez plus qu'à poser

vos valises.

Pour visiter ce bien, contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent commercial RSAC N° 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695410/maison-a_vendre-lamothe_landerron-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

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

Surface : 190 m2

Surface terrain : 3500 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 296800 €

Réf : VM1725-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir Maison en pierre aves ses nombreuses dépendances sur un terrain d'environ 3500 m² .A 1 heure de

Bordeaux, 10 minutes de Marmande et 5 minutes du coeur du village avec toutes les commodités (Gare, commerces,

pharmacies,écoles...)Cette maison offre environ 400m² de batiments dont 190m² habitables.Elle se compose de deux

habitations, la principale totalement rénovée (130m²)sur deux niveaux. Au rez de chaussée vous trouverez une grande

pièce de vie salon-salle à manger d'environ 31m² ouvert sur la cuisine équipée d'environ 25m², un cellier, une cave, Wc

et une grange attenante.A l'étage, 3 chambres, une salle d'eau et un Wc.La deuxième habitation (60m²) est a rafraichir

elle est de plain pied et se compose d'une cuisine avec un insert d'environ 16m², d'un salon,d'une salle d'eau, WC

séparé et d'une chambre.Vous trouverez sur cette propriéte un séchoir à tabac, un hangar, un garage et un puit.Pour

visiter ce bien contacter Isabelle au 06 67 20 88 00 Agent commercial N° RSAC Bordeaux 908 910 961.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695408/maison-a_vendre-sainte_bazeille-47.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 13 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 55000 €

Réf : VM1729-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir, au coeur de la Bastide de Monségur (commerces, médecins, écoles, cinéma...) à 1 heure de Bordeaux, 25

minutes de Marmande, 15 minutes de La Réole, ancienne maison avec cour à rénover entièrement. Potentiel habitable

environ 150 m² sur 2 niveaux. Prévoir également le raccordement à l'éléctricité, à l'eau et à l'assainissement. Beaucoup

de charme, bien idéalement situé, toutes commodités à pied... Amoureux de la pierre et des travaux, ce bien est fait

pour vous. Pour visiter ce bien, contactez Chrystelle Agent Commercial. N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695406/maison-a_vendre-monsegur-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison SAINTE-GEMME ( Gironde - 33 )

Surface : 215 m2

Surface terrain : 1425 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 265000 €

Réf : VM1733-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvir sur la commune de Sainte Gemme, à 1 h de Bordeaux, 25 Minutes de Marmande et de Langon, 15 minutes

de La Réole, à 5 minutes du centre de la Bastide de Monségur et de toutes ses commodités (écoles, mèdecins,

commerces...) Maison sur deux niveaux de 215 m² à finir de rafraichir. Elle est composeé d'une entrée, salon,

cuisine,bureau,salle de bains, WC, buanderie. Au premier étage vous trouverez 5 chambres spacieuses, une salle d'eau

et un WC.Au deuxième étage un grenier d'environ 100 m² à rénover. A l'extereur vous trouverez un jardin arboré de

1425 m² avec 3 garages + remise d'environ 95m² et un atelier attenant à la maison d'environ 138m². Beaucoup de

potentiel dans un secteur calme. Pour visiter ce bien contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent commercial N°

RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695405/maison-a_vendre-sainte_gemme-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison REOLE ( Gironde - 33 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 1216 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1898 

Prix : 139100 €

Réf : VM1737-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir à 1h de Bordeaux, 25 minutes de Langon et de Marmande, proche centre ville de La Réole et de toutes ses

commodités (écoles, commerces, hôpital, gare, autoroute...) maison élevée sur 3 niveaux avec jardin et garage. Elle est

composée au rez de chaussée d'une entrée, séjour, cuisine, souillarde, chaufferie, WC, au 1er étage 2 chambres, une

salle d'eau et au dernier étage 2 chambres, un dressing ainsi qu'un atelier de 76 m² avec accès direct sur le jardin. Vue

dégagée. Beaucoup de potentiel, idéal 1er achat ou investisseur .Simple vitrage. Chaudière au fioul récente. Visite

Virtuelle complète disponible sur demande. Pour visiter ce bien, contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent

Commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695403/maison-a_vendre-reole-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison FRONTENAC ( Gironde - 33 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 590 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 197025 €

Réf : VM1741-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir, au coeur de l'Entre Deux Mers à 45 minutes de Bordeaux, 20 minutes de Créon, 10 minutes de Targon et

de la Bastide de Sauveterre de Guyenne située sur la commune de Frontenac petit village, maison contemporaine en

cours de finition sous garantie décennale composée d'un salon/séjour/cuisine, 2 chambres, salle d'eau, WC. Garage.

Jardin. Village dynamique avec école, bar/restaurant, médecin, pharmacie, piste cyclable, mur d'escalade, ramassage

scolaire pour le collège tout proche.... Pour visiter ce bien contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial

N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695402/maison-a_vendre-frontenac-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison FRONTENAC ( Gironde - 33 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1143 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2020 

Prix : 447825 €

Réf : VM1743-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir, au coeur de l'Entre Deux Mers à 45 minutes de Bordeaux, 20 minutes de Créon, 10 minutes de Targon et

de la Bastide de Sauveterre de Guyenne située sur la commune de Frontenac (petit village), ensemble de 2 maisons

contemporaine sous garantie décennale. La 1ère maison de 90 m² (finit en Juillet 2020) se compose d'un

salon/séjour/cuisine, 3 chambres, salle d'eau, WC et garage. La 2ème maison de 70 m² (est prévue d'être finie pour la

fin du 1 er trimestre 2023) se compose d'un salon/séjour/cuisine, 2 chambres, salle d'eau, WC et garage. Le tout sur

une parcelle de 1 143 m² entièrement clotûrée. Pour visiter ce bien, contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent

Commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695401/maison-a_vendre-frontenac-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 145 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 76300 €

Réf : VM1745-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir, au coeur de la Bastide de Monségur (commerces, médecins, écoles, cinéma...) à 1 heure de Bordeaux, 25

minutes de Marmande, 15 minutes de La Réole, immeuble à usage d'habitation comprenant au rez de chuassée un

ancien commerce (salon de coiffure qui n'existe plus) de 40 m² environ, au 1er étage une cuisine, séjour avec cheminée

et balcon, bureau et au 2éme étage 3 chambres dont une avec dressing, salle de bains, WC. Proche toutes commodités

à pied. Pour visiter ce bien, contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695400/maison-a_vendre-monsegur-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 191 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 55000 €

Réf : VM1747-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir au coeur de la Bastide de Monségur (commerces, médecins, écoles, cinéma...) à 1 heure de Bordeaux, 25

minutes de Marmande, 15 minutes de la Réole, ancien commerce à usage d'habitation comprenant au rez de chaussée

l'ancien Bar de 61 m² environ avec cheminée (plus de licence), arrière cuisine, au 1 er étage une chambre de 16 m²

environ + une pièce à vivre de 42 m² environ et au 2ème étage pièce à aménager de 58 m² environ. Cave. Le tout à

rénover entièrement. Beau Potentiel. Proche toutes commodités à pied. Pas de garage ni d'extérieur. Amoureux des

travaux ce bien est fait pour vous. Pour visiter ce bien, contactez Chrystelle au 06.02.15.02.07. Agent Commercial

N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695399/maison-a_vendre-monsegur-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Maison SAINT-MICHEL-DE-LAPUJADE ( Gironde - 33 )

Surface : 228 m2

Surface terrain : 4146 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 275600 €

Réf : VM1693-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir, à 1heure de Bordeaux, 20 minutes de Marmande, 15 minutes de La Réole et 10 minutes de la Bastide de

Monségur et de toutes ses commodités, maison de campagne avec vue dégagée. Elle est composée au rez de

chaussée d'une entrée, salon, salle à manger avec cheminée, cuisine ouverte, 1 chambre, salle d'eau avec WC,

véranda avec point d'eau, WC et à l'étage 4 chambres dont une suite parentale, 2 dressing, un bureau, un WC. Garage

attenant, chai + bureau. Terrasse avec barbecue. Cette maison se trouve au calme entourée de son parc arboré.

Proche toutes commodités. Pour visiter ce bien, contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07. Agent Commercial. N° RSAC

Bordeaux 833 666 597.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695396/maison-a_vendre-saint_michel_de_lapujade-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Immeuble MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 528 m2

Prix : 263750 €

Réf : VI069-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A 20 mn du Périgord, 10 mn du Lot et Garonne et 1 heure de Bordeaux, au coeur de la Bastide de Monségur, Immeuble

comprenant un bail commercial en cours d'activité d'un restaurant disposant d'un excellent emplacement , sous les

arcades de la Bastide, face à la place centrale et sa halle. Village touristique, très dynamique, avec marché

hebdomadaire, marchés nocturnes, festival de jazz, cinéma et nombreuses associations. Très bon investissement

locatif avec bon taux de rendement locatif ! Contactez Fabrice au 06.79.68.20.63

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695395/immeuble-a_vendre-monsegur-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Immeuble MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 505 m2

Prix : 509075 €

Réf : VI080-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir à 1h de Bordeaux, 30 minutes de Marmande, au coeur de La Bastide de Monségur et de toutes ses

commodités (commerces, médecins, écoles, cinéma...), ensemble immobilier composé au rez de chaussée d'un

commerce 'Bar', au 1 er étage 4 chambres avec salle d'eau + WC, buanderie (chambre louée 55 E la nuit) ainsi qu'un

appartement T2 de 55 m² avec son entrée indépendante actuellement loué 400 E par mois) et au 2 ème étage

appartement de fonction T3 de 150 m². Pour visiter ce bien, contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial

N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695394/immeuble-a_vendre-monsegur-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Commerce SAUVETERRE-DE-GUYENNE ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Prix : 238500 €

Réf : VF055-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir à Sauveterre de Guyenne (commerces, écoles, centre médical...), 1H de Bordeaux, 30 minutes de Libourne

et de Langon et 15 minutes de la Réole, un local professionnel de 80 m² composé d'une entrée avec couloir desservant

2 vestiaires avec douche italienne, 2 WC, cellier, salle de détente avec coin repas et 2 bureaux. Réserve à l'arrière du

bâtiment. Carport de 143 m² environ. Le tout sur 1 500 m² environ entièrement clos. Bâtiment construit en 2017 (sous

garantie décennale). Climatisation réversible, double vitrage. Raccord tout à l'égout. Parking aérien et couvert. Cette

construction peut aussi bien convenir à un projet professionnel ou bien pour un projet d'habitation. Proche toutes

commodités à pied. Pour visiter ce bien contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent Commercial N°RSAC Bordeaux

833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695393/commerce-a_vendre-sauveterre_de_guyenne-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Commerce MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 528 m2

Prix : 54000 €

Réf : VF063-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

Situé dans la Bastide de Monségur à 1 heure de Bordeaux, restaurant sous les arcades face à la Halle avec une

excellente visibilité. Possibilité d'acquérir les murs Contact : Fabrice au 0679682063

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695392/commerce-a_vendre-monsegur-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Terrain MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 1818 m2

Prix : 42250 €

Réf : VT109-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir Proche de toutes les commodités de Monségur, terrain de 1818 m² dont 806 m² constructible non viabilisé .

Possibilité d'acquérir davantage de parcelles. Emplacement idéal ! Pour découvrir ce terrain contacter Chrystelle au

06.02.15.02.07 Agent commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695391/terrain-a_vendre-monsegur-33.php
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ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Terrain MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 806 m2

Prix : 42250 €

Réf : VT111-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A decouvrir .Proche de toutes les commodités de la Bastide de Monségur, terrain constructible de 806 m² non viabilisé.

Possibilité d'acquérir davantage de parcelles. Emplacement idéal, à saisir rapidement ! Pour découvrir ce terrain

contacter Chrystelle au 06.02.15.02.07 Agent commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695390/terrain-a_vendre-monsegur-33.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695390/terrain-a_vendre-monsegur-33.php
http://www.repimmo.com


ATHENA IMMOBILIER

 4 bis Place Robert Darniche
33580 MONSEGUR
Tel : 05.56.71.62.22
Siret : 821030194
E-Mail : contact@athena.immo

Vente Terrain MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 2008 m2

Prix : 42250 €

Réf : VT113-ATHENAIMMO33 - 

Description détaillée : 

A découvrir.Proche de toutes commodités de Monségur, terrain de 2008 m² dont 1013 m² constructible non viabilisé.

Possibilité d'acquérir davantage de parcelles. A ne pas manquer ! Pour découvrir ce terrain contacter Chrystelle au

06.02.15.02.07 Agent commercial N°RSAC Bordeaux 833 666 597

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15695389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15695389/terrain-a_vendre-monsegur-33.php
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