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PATIMMO MEDOC

 535 Rue Pasteur
33 PIAN-MEDOC
Tel : 05.56.15.99.53
E-Mail : contact@patimmo-medoc.com

Vente Maison PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 420000 €

Réf : 474 - 

Description détaillée : 

 Maison année 1974 composée d'un salon séjour avec cheminée, d'une cuisine aménagée, d'un cellier attenant avec

accès jardin, de 4 chambres dont une avec placard, d'une salle de bain, d'une salle d'eau avec wc, d'un wc avec lave

mains. L'ensemble sur un terrain de 1157 m2 clôturé et arboré. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15028078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15028078/maison-a_vendre-pian_medoc-33.php
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PATIMMO MEDOC

 535 Rue Pasteur
33 PIAN-MEDOC
Tel : 05.56.15.99.53
E-Mail : contact@patimmo-medoc.com

Location Maison LUDON-MEDOC ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 20 €

Prix : 1100 €/mois

Réf : 412 - 

Description détaillée : 

 Maison de 85 m2 mitoyenne par le garage composée d'un salon séjour lumineux avec placard et clim réversible, d'une

cuisine ouverte aménagée (plaque de cuisson et hotte), de 3 chambres avec placard, d'une salle de bain, d'un wc.

L'ensemble sur un terrain de 650 m2 clôturé avec parkings. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14718427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14718427/maison-location-ludon_medoc-33.php
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PATIMMO MEDOC

 535 Rue Pasteur
33 PIAN-MEDOC
Tel : 05.56.15.99.53
E-Mail : contact@patimmo-medoc.com

Vente Maison PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1991 

Prix : 730000 €

Réf : 473 - 

Description détaillée : 

 Environnement calme pour cette belle maison de 285 m2. Elle se compose d'une grande pièce de vie avec cheminée

centrale, d'une cuisine équipée indépendante, d'un cellier, de 3 chambres avec placard, d'une suite parentale avec

SDB+douche et dressing, d'une salle d'eau avec sauna, d'un wc. Une grande véranda sépare un studio comprenant une

chambre, un bureau avec coin cuisine, une salle d'eau+wc. L'ensemble sur un terrain arboré et clôturé de 3000 m2.

Celui-ci est agrémenté d'une piscine, d'une grande terrasse, d'un spa, d'un barbecue, d'un bar d'été.  Groupe scolaire,

transport scolaire, commerces, complexe sportif, cinéma, golf....sont à proximité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14234541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14234541/maison-a_vendre-pian_medoc-33.php
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PATIMMO MEDOC

 535 Rue Pasteur
33 PIAN-MEDOC
Tel : 05.56.15.99.53
E-Mail : contact@patimmo-medoc.com

Vente Terrain PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Prix : 260000 €

Réf : 472 - 

Description détaillée : 

 Belle parcelle de 1182 m2 viabilisée en partie clôturée. Emprise au sol 30 %. Assainissement individuel. Quartier Le

Poujeau. Libre constructeur. Proche écoles, commerces, golf. Transport scolaire à proximité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14129166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14129166/terrain-a_vendre-pian_medoc-33.php
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PATIMMO MEDOC

 535 Rue Pasteur
33 PIAN-MEDOC
Tel : 05.56.15.99.53
E-Mail : contact@patimmo-medoc.com

Location vacances Maison PIAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Réf : 66 - 

Description détaillée : 

 Villa  de 300 m2, non fumeur, 10 couchages,  piscine chauffée, bar d'été avec barbecue, cuisine équipée, salon/séjour

5 chambres,  2 salles d'eau, une salle de bain, terrain de pétanque, Ping Pong, Parc de 3500 m2, Parking... Maison à

proximité de trois Golfs Principaux de la région Bordelaise (Pian-Médoc, Margaux, Bordeaux Lac), Centre équestre de

Blanquefort, La route des vins, Parc des Expositions de bordeaux. Plage à 50km. Nous consulter pour les tarifs et les

semaines disponibles : de 2500 à 3000 ? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4208577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4208577/maison-location_vacances-pian_medoc-33.php
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