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AUXILIUM IMMOBILIER

 186 Rue des anciens combattants
33710 Pugnac
Tel : 06.17.16.47.05
E-Mail : contact@auxilium-immobilier.fr

Vente Maison BOURG ( Gironde - 33 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 1160 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 239000 €

Réf : 84-AUXILIUM - 

Description détaillée : 

Votre agence Auxilium Immobilier vous propose, à seulement 5 min de Bourg, cette charmante maison en pierre

rénovée récemment et combinant modernité et confort. Son vaste séjour aux pierres apparentes, sa grande cuisine

aménagée et équipée, ses chambres et sa salle d'eau vous permettront d'aménager très vite. Quelques efforts seront

encore nécessaires encore pour terminer la troisième chambre parentale avec sa salle d'eau privative. Un jardin arboré

de plus de 1000m² piscinable complète l'ensemble. Contactez-nous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437590/maison-a_vendre-bourg-33.php
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AUXILIUM IMMOBILIER

 186 Rue des anciens combattants
33710 Pugnac
Tel : 06.17.16.47.05
E-Mail : contact@auxilium-immobilier.fr

Vente Maison PUGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 351 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 180000 €

Réf : 81-AUXILIUM - 

Description détaillée : 

Située en centre village avec toutes commodités à pied et à quelques minutes de PUGNAC, nous vous proposons de

découvrir cette maison de ville entierrement rénovée offrant un séjour double, une cuisine aménagée et équipée, deux

chambres, une salle d'eau et un dressing. Un garage, un atelier et un chai complètent l'ensemble. Prenons

rendez-vous!etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371895/maison-a_vendre-pugnac-33.php
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AUXILIUM IMMOBILIER

 186 Rue des anciens combattants
33710 Pugnac
Tel : 06.17.16.47.05
E-Mail : contact@auxilium-immobilier.fr

Vente Maison BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 159 m2

Surface terrain : 1489 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 317000 €

Réf : 76-AUXILIUM - 

Description détaillée : 

A deux pas de la Citadelle de Vauban, maison bourgeoise à faire revivre ou à transformer. Ses volumes intérieurs et les

dépendances qui l'entourent, pourront permettre l'aménagement de plusieurs logements. Elle est complétée etnbsp;par

un jardin de 1400m² au calme ainsi que etnbsp;d'un parking privé permettant d'accueillir plusieurs véhicules. Idéal

investisseur et location saisonnière

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371894/maison-a_vendre-blaye-33.php
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AUXILIUM IMMOBILIER

 186 Rue des anciens combattants
33710 Pugnac
Tel : 06.17.16.47.05
E-Mail : contact@auxilium-immobilier.fr

Vente Maison CENON ( Gironde - 33 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 616 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 369000 €

Réf : 79-AUXILIUM - 

Description détaillée : 

Familiale et lumineuse, cette maison dispose d'une pièce de vie spacieuse avec cuisine ouverte et aménagée. Elle est

complétée par une grandé véranda, 3 chambres et une salle de bains avec douche à l'italienne et baignoire. A

l'extérieur, vous profiterez d'un grand jardin sans vis-à-vis et arboré de plus de 500m² constructibles. A deux pas du

tram et de toutes les commodités, elle n'attend plus que vous!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371893/maison-a_vendre-cenon-33.php
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AUXILIUM IMMOBILIER

 186 Rue des anciens combattants
33710 Pugnac
Tel : 06.17.16.47.05
E-Mail : contact@auxilium-immobilier.fr

Vente Maison PUGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1505 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2003 

Prix : 299000 €

Réf : 75-AUXILIUM - 

Description détaillée : 

Votre agence Auxilium Immobilier vous propose en exclusivité cette contemporaine de plain-pied. Sa spacieuse pièce

de vie tournée vers le jardin, sa cuisine ouverte aménagée, ses trois chambres et sa salle d'eau sont prêtes à vous

accueillir. Son garage double non attenant accueillera voiture, moto et autre équipement sensible. Le jardin est clos,

l'assainissement collectif, prenons rendez-vous pour une visite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371892/maison-a_vendre-pugnac-33.php
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AUXILIUM IMMOBILIER

 186 Rue des anciens combattants
33710 Pugnac
Tel : 06.17.16.47.05
E-Mail : contact@auxilium-immobilier.fr

Vente Maison PUGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 144 m2

Surface terrain : 1239 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 191000 €

Réf : 73-AUXILIUM - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Pugnac, investissez dans cette maison en pierre vendue louée. Elle est composée d'une grande

cuisine, salon-salle à manger, 3 chambres, bureau, SDE, SDB, chaufferie, cellier, garage et grenier aménageable.

Terrain piscinable/constructible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371891/maison-a_vendre-pugnac-33.php
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AUXILIUM IMMOBILIER

 186 Rue des anciens combattants
33710 Pugnac
Tel : 06.17.16.47.05
E-Mail : contact@auxilium-immobilier.fr

Vente Maison AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 701 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 254500 €

Réf : 74-AUXILIUM - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate des écoles et transports en commun, venez découvrir ce pavillon de plain-pied sans vis-à-vis.

Sur une parcelle de 700m², il se compose d'une entrée, une cuisine indépendante aménagée, d'un grand séjour avec

cheminée, une salle d'eau, toilettes et 2 jolies chambres. Un garage indépendant vient compléter ce bien ainsi qu'une

agréable terrasse carrelée à l'abri des regards.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371890/maison-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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AUXILIUM IMMOBILIER

 186 Rue des anciens combattants
33710 Pugnac
Tel : 06.17.16.47.05
E-Mail : contact@auxilium-immobilier.fr

Vente Maison BOURG ( Gironde - 33 )

Surface : 258 m2

Surface terrain : 1275 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 449000 €

Réf : 71-AUXILIUM - 

Description détaillée : 

En centre village avec toutes commodités à pied, nous vous proposons de découvrir cet ensemble immobilier composé

d'une maison d'habitation en pierre offrant un séjour de plus de 60m², une cuisine aménagée et équipée, trois chambres

dont une suite parentale, un bureau et un appartement indépendant qui, à votre convenance, pourra accueillir famille et

amis, location saisonnière ou activité libérale. Trois garages complètent l'ensemble sur environ 1200m² de terrain

piscinable. Prenons rendez-vous pour une belle visite!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371889/maison-a_vendre-bourg-33.php
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AUXILIUM IMMOBILIER

 186 Rue des anciens combattants
33710 Pugnac
Tel : 06.17.16.47.05
E-Mail : contact@auxilium-immobilier.fr

Vente Maison BRAUD-ET-SAINT-LOUIS A‰TAULIERS ( Gironde - 33 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 6225 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 296000 €

Réf : 67-AUXILIUM - 

Description détaillée : 

A 2 min de l'autoroute, au coeur du village avec commodités et écoles à pied, venez découvrir cette belle demeure en

pierre à moderniser. Elle est composée d'une entrée, une cuisine indépendante, salle à manger, séjour double et une

chambre. A l'étage, deux chambres supplementaires, etnbsp;un bureau et salle d'eau. Un grand garage attenant et une

dépendance de 240m² pourront également vous permettre de nouveaux projets. Elle pourra vous séduire, vous,

amoureux de la nature, par son parc arboré de plus de 6000m² agrémenté d'un point d'eau; ou encore vous

investisseurs par les nombreuses possibilité qu'elle propose. Prenez rendez-vous sans plus attendre!  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371888/maison-a_vendre-braud_et_saint_louis-33.php
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AUXILIUM IMMOBILIER

 186 Rue des anciens combattants
33710 Pugnac
Tel : 06.17.16.47.05
E-Mail : contact@auxilium-immobilier.fr

Vente Appartement FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 290000 €

Réf : 77-AUXILIUM - 

Description détaillée : 

A proximité du futur Pont Simone Veil, de l'Arena, du centre de Floirac et de ses commodités.  Situé au 2nd étage avec

ascenseur d'une petite résidence à l'architecture contemporaine, récente et sécurisée, composée d'un bâtiment unique

de 3 étages, cet appartement de type 4, confortable et lumineux propose un séjour avec cuisine ouverte donnant sur

une terrasse sans vis-à-vis, 3 chambres et une salle d'eau. Offrant une belle exposition et une vue dégagée, il se situe à

5 min à pied des commerces et services, écoles, collège, centres administratifs, infrastructures sportives, ligne de bus...

Deux places de parking en sous-sol viennent compléter l'ensemble ! A découvrir sans attendre!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371886/appartement-a_vendre-floirac-33.php
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AUXILIUM IMMOBILIER

 186 Rue des anciens combattants
33710 Pugnac
Tel : 06.17.16.47.05
E-Mail : contact@auxilium-immobilier.fr

Vente Maison BOURG ( Gironde - 33 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 70 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 79500 €

Réf : 49-AUXILIUM - 

Description détaillée : 

Primo-accédants ou investisseurs, nous vous proposons de venir découvrir cette maison de ville située au calme offrant

les commodités à pied. Ses 3 plateaux de 40m² vous permettront d'aménager ses volumes à votre guise.

Assainissement collectif, absence de système de chauffage. A visiter sans tarder!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14258343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14258343/maison-a_vendre-bourg-33.php
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AUXILIUM IMMOBILIER

 186 Rue des anciens combattants
33710 Pugnac
Tel : 06.17.16.47.05
E-Mail : contact@auxilium-immobilier.fr

Vente Maison BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 4700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 191000 €

Réf : 48-AUXILIUM - 

Description détaillée : 

Proche Blaye Que vous soyez investisseurs ou amoureux de la pierre, cette maison a les atouts pour répondre à vos

projets. Elle dispose aujourd'hui d'une superficie habitable d'env. 170m², d'un grenier de même surface et de plus de

280m² de dépendances attenantes. Des travaux de rénovations seront cependant à envisager. Elle est agrémentée d'un

jardin de 4700m² environ. A découvrir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196596/maison-a_vendre-blaye-33.php
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AUXILIUM IMMOBILIER

 186 Rue des anciens combattants
33710 Pugnac
Tel : 06.17.16.47.05
E-Mail : contact@auxilium-immobilier.fr

Vente Maison COMPS ( Gironde - 33 )

Surface : 245 m2

Surface terrain : 3085 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 493500 €

Réf : 23-AUXILIUM - 

Description détaillée : 

En rez-de-chaussée un séjour double avec cheminée, une cuisine aménagée et équipée, une véranda sont complétés

d'un espace nuit etnbsp;comprenant une chambre avec salle de bains et toilettes. A l'étage un salon et espace bureau,

3 chambres et salle de bains, toilettes. Garage double, arrière cuisine, cave à vins, local technique, piscine avec abri de

sécurité et jardin arboré complètent cet ensemble immobilier de qualité. Cette très belle réalisation attend votre visite!

Prenons rendez-vous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13465347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13465347/maison-a_vendre-comps-33.php
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