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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison ASQUES CUBNEZAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243125 €

Réf : 21200685-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : découvrez cette maison de 4 pièces de 89 m² proposée par Créa Concept dans le

village de CUBNEZAIS (33240). Cette maison est composée de trois chambres. Le terrain du bien s'étend sur 900 m².

Une école élémentaire est implantée dans la commune. Niveau transports, on trouve neuf gares à proximité. Les

autoroutes A10 et A630 et les nationales N10 et N89 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a une bibliothèque dans

les environs. La maison est proposée à l'achat pour un prix net de 243 125 E. Contactez-nous pour tout renseignement

sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157080/maison-a_vendre-asques-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison ASQUES CUBNEZAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243125 €

Réf : 20978448-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : découvrez cette maison de 4 pièces de 89 m² proposée par Créa Concept dans le

village de CUBNEZAIS (33240). Cette maison est composée de trois chambres. Le terrain du bien s'étend sur 900 m².

Une école élémentaire est implantée dans la commune. Niveau transports, on trouve neuf gares à proximité. Les

autoroutes A10 et A630 et les nationales N10 et N89 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a une bibliothèque dans

les environs. La maison est proposée à l'achat pour un prix net de 243 125 E. Contactez-nous pour tout renseignement

sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15832863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15832863/maison-a_vendre-asques-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison ASQUES CUBNEZAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243125 €

Réf : 20904262-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : découvrez cette maison de 4 pièces de 89 m² proposée par Créa Concept dans le

village de CUBNEZAIS (33240). Cette maison est composée de trois chambres. Le terrain du bien s'étend sur 900 m².

Une école élémentaire est implantée dans la commune. Niveau transports, on trouve neuf gares à proximité. Les

autoroutes A10 et A630 et les nationales N10 et N89 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a une bibliothèque dans

les environs. La maison est proposée à l'achat pour un prix net de 243 125 E. Contactez-nous pour tout renseignement

sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15733425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15733425/maison-a_vendre-asques-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison ASQUES CUBNEZAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243125 €

Réf : 20876172-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : découvrez cette maison de 4 pièces de 89 m² conçue par Créa Concept dans le

village de CUBNEZAIS (33240). Elle propose trois chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 900 m². Une école

élémentaire est implantée dans la commune. Niveau transports, on trouve 10 gares à proximité. Les autoroutes A10 et

A630 et les nationales N10 et N89 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a une bibliothèque à quelques minutes du

logement. Le prix de vente de cette maison est de 243 125 E net vendeur. Prenez contact avec nos conseillers pour une

première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682605/maison-a_vendre-asques-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison ASQUES CUBNEZAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243125 €

Réf : 20838619-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : découvrez cette maison de 4 pièces de 89 m² conçue par Créa Concept dans le

village de CUBNEZAIS (33240). Elle propose trois chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 900 m². Une école

élémentaire est implantée dans la commune. Niveau transports, on trouve 10 gares à proximité. Les autoroutes A10 et

A630 et les nationales N10 et N89 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a une bibliothèque à quelques minutes du

logement. Le prix de vente de cette maison est de 243 125 E net vendeur. Prenez contact avec nos conseillers pour une

première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15609100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15609100/maison-a_vendre-asques-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison ASQUES CUBNEZAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243125 €

Réf : 20763477-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : découvrez cette maison de 4 pièces de 89 m² conçue par Créa Concept dans le

village de CUBNEZAIS (33240). Elle propose trois chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 900 m². Une école

élémentaire est implantée dans la commune. Niveau transports, on trouve 10 gares à proximité. Les autoroutes A10 et

A630 et les nationales N10 et N89 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a une bibliothèque à quelques minutes du

logement. Le prix de vente de cette maison est de 243 125 E net vendeur. Prenez contact avec nos conseillers pour une

première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482337/maison-a_vendre-asques-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison ASQUES CUBNEZAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243125 €

Réf : 20739093-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : venez découvrir à CUBNEZAIS (33240) cette maison T4 de 89 m² et de 900 m²

de terrain proposée par Créa Concept. Elle comporte trois chambres. On trouve une école élémentaire dans la

commune. Niveau transports, il y a 10 gares dans un rayon de 10 km. Les nationales N89 et N10 et les autoroutes A10

et A630 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve une bibliothèque dans les environs. Cette maison T4 est à

vendre au prix net de 243 125 E. N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour obtenir de plus amples renseignements

sur cette maison conçue par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448034/maison-a_vendre-asques-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison ASQUES CUBNEZAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243125 €

Réf : 20711035-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : venez découvrir à CUBNEZAIS (33240) cette maison T4 de 89 m² et de 900 m²

de terrain proposée par Créa Concept. Elle comporte trois chambres. On trouve une école élémentaire dans la

commune. Niveau transports, il y a 10 gares dans un rayon de 10 km. Les nationales N89 et N10 et les autoroutes A10

et A630 sont accessibles à moins de 10 km. On trouve une bibliothèque dans les environs. Cette maison T4 est à

vendre au prix net de 243 125 E. N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour obtenir de plus amples renseignements

sur cette maison conçue par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15399695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15399695/maison-a_vendre-asques-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison ASQUES CUBNEZAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243125 €

Réf : 20680316-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : venez découvrir dans le village de CUBNEZAIS (33620) cette maison de 4 pièces

de 89 m² conçue par Créa Concept. Elle propose trois chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 900 m². La

maison se situe dans la commune de Cubnezais. Une école primaire est implantée à proximité : l'École Primaire

Commandant Cousteau. Niveau transports, il y a cinq gares à moins de 10 minutes. La nationale N10 et l'autoroute A10

sont accessibles à moins de 10 km. Contactez nos conseillers pour plus de renseignements sur cette maison proposée

à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15326500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326500/maison-a_vendre-asques-33.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15326500/maison-a_vendre-asques-33.php
http://www.repimmo.com


CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison ASQUES CUBNEZAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243125 €

Réf : 20664823-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : venez découvrir dans le village de CUBNEZAIS (33620) cette maison de 4 pièces

de 89 m² conçue par Créa Concept. Elle propose trois chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 900 m². La

maison se situe dans la commune de Cubnezais. Une école primaire est implantée à proximité : l'École Primaire

Commandant Cousteau. Niveau transports, il y a cinq gares à moins de 10 minutes. La nationale N10 et l'autoroute A10

sont accessibles à moins de 10 km. Contactez nos conseillers pour plus de renseignements sur cette maison proposée

à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15294339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15294339/maison-a_vendre-asques-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison ASQUES CUBNEZAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243125 €

Réf : 20658875-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : venez découvrir dans le village de CUBNEZAIS (33620) cette maison de 4 pièces

de 89 m² conçue par Créa Concept. Elle propose trois chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 900 m². La

maison se situe dans la commune de Cubnezais. Une école primaire est implantée à proximité : l'École Primaire

Commandant Cousteau. Niveau transports, il y a cinq gares à moins de 10 minutes. La nationale N10 et l'autoroute A10

sont accessibles à moins de 10 km. Contactez nos conseillers pour plus de renseignements sur cette maison proposée

à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15283271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15283271/maison-a_vendre-asques-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison PRIGNAC-ET-MARCAMPS ( Gironde - 33 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 686 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 222545 €

Réf : 20371767-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : découvrez cette maison de 73 m², conçue par Créa Concept à

PRIGNAC-ET-MARCAMPS (33710). Elle compte trois chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 686 m². La

maison se situe dans la commune de Prignac-et-Marcamps. Il y a une école élémentaire dans la commune. Vous

trouverez une bibliothèque à quelques minutes. On trouve également un restaurant. Hors charge, cette maison est

proposée à l'achat pour un prix de 222 545 E. Contactez Léana GINELLI au 05.24.42.00.90

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14627289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627289/maison-a_vendre-prignac_et_marcamps-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison CAMPUGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 587 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 128100 €

Réf : 20313305-MD - 

Description détaillée : 

En vente : proposée par Créa Concept dans le village de CAMPUGNAN (33390), découvrez cette maison de 84 m² et

de 587 m² de terrain. Elle est composée de trois chambres. La maison est située dans la commune de Campugnan. Il y

a une école primaire à moins de 10 minutes de la maison : l'École Primaire le Bourg. Cette maison est à vendre au prix

net de 128 100 E. Vous pourrez profiter du PTZ (zone B1) pour acheter cette maison. Contactez nos conseillers pour

plus de renseignements sur cette maison conçue par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466775/maison-a_vendre-campugnan-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison CAMPUGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 587 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 160700 €

Réf : 20313306-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : découvrez cette maison de 105 m², proposée par Créa Concept dans le village de CAMPUGNAN (33390).

Elle compte quatre chambres. Le terrain du bien s'étend sur 587 m². La maison se trouve dans la commune de

Campugnan. Une école primaire est implantée à moins de 10 minutes de la maison : l'École Primaire le Bourg. Cette

maison est proposée à l'achat pour un prix net de 160 700 E. Ce logement est éligible au prêt à taux zéro : zone B1.

N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par

Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466774/maison-a_vendre-campugnan-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison REIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 747 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 163300 €

Réf : 20313308-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : conçue par Créa Concept à REIGNAC (33860), découvrez cette maison de 99 m² et de 747 m² de terrain.

Elle offre quatre chambres. La maison se trouve dans la commune de Reignac. Une école primaire est implantée à

moins de 10 minutes de la maison. Il y a un restaurant et un bureau de poste à moins de 10 minutes. Cette maison est à

vendre pour la somme de 166 800 E. Vous pourrez profiter du PTZ+ (zone B1) pour acheter cette maison.

Contactez-nous pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466772/maison-a_vendre-reignac-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison REIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 747 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 137300 €

Réf : 20313307-MD - 

Description détaillée : 

En vente : venez découvrir cette maison de 79 m² et de 747 m² de terrain, conçue par Créa Concept dans le village de

REIGNAC (33860). Elle est composée de trois chambres. Le bien se situe dans la commune de Reignac. Une école

primaire se trouve à moins de 10 minutes du bien. Il y a un restaurant et un bureau de poste dans les environs. Cette

maison est à vendre pour la somme de 140 800 E. Cette maison est éligible au prêt à taux zéro : zone B1. Contactez

nos conseillers pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466771/maison-a_vendre-reignac-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 301 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 213300 €

Réf : 20313310-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : découvrez cette maison de 86 m², proposée par Créa Concept localisée à

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC (33240). Elle dispose de trois chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 301 m². Le

bien se situe dans la commune de Saint-André-de-Cubzac. Des établissements scolaires primaires sont implantés à

moins de 10 minutes de la maison : l'École Élementaire Suzanne Lacore, l'École Élémentaire Publique Lucie Aubrac et

l'École Maternelle Docteur Cabannes. Niveau transports en commun, il y a une gare à quelques pas du bien. Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma d'art et d'essai Magic Ciné à quelques pas du logement. On trouve aussi de

nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin 6 marchés animent le quartier. Hors charge, cette maison est

proposée à l'achat pour un prix net de 203 300 E. Cette maison est éligible au prêt à taux zéro (PTZ) : zone B1.

N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par

Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466770/maison-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 301 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 204600 €

Réf : 20313309-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : proposée par Créa Concept dans la petite ville de SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC

(33240), découvrez cette maison de 85 m² et de 301 m² de terrain. Elle dispose de trois chambres. La maison se situe

dans la commune de Saint-André-de-Cubzac. Des établissements scolaires maternelles et élémentaires se trouvent à

moins de 10 minutes de la maison : l'École Élementaire Suzanne Lacore, l'École Élémentaire Publique Lucie Aubrac et

l'École Maternelle Docteur Cabannes. Niveau transports en commun, il y a une gare à quelques pas du bien. Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma d'art et d'essai Magic Ciné dans les environs. On trouve aussi de nombreux

restaurants et un bureau de poste. Enfin 6 marchés animent le quartier. Le prix de vente de cette maison est de 194 600

E net vendeur. Vous pourrez profiter du PTZ (zone B1) pour acheter cette maison. Prenez contact avec nos conseillers

pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466769/maison-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 301 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 228300 €

Réf : 20313311-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : venez découvrir cette maison de 84 m², conçue par Créa Concept dans la petite

ville de SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC (33240). Elle comporte quatre chambres. Le terrain du bien est de 301 m². La

maison se trouve dans la commune de Saint-André-de-Cubzac. Des établissements scolaires primaires sont implantés

à moins de 10 minutes de la maison : l'École Élémentaire Publique Lucie Aubrac, l'École Élementaire Suzanne Lacore

et l'École Maternelle Docteur Cabannes. Côté transports en commun, il y a une gare à quelques pas du bien. Pour vos

loisirs, vous pourrez compter sur le cinéma d'art et d'essai Magic Ciné à moins de 10 minutes. On trouve également de

nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin 6 marchés animent le quartier. Le prix de vente de cette maison est

de 218 300 E net vendeur. Profitez du prêt à taux zéro (PTZ+) à l'acquisition de cette maison. Prenez contact avec nos

conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466767/maison-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison BERSON ( Gironde - 33 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 2100 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 210700 €

Réf : 20313313-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : venez découvrir cette maison de 96 m², proposée par Créa Concept à BERSON

(33390). Elle inclut quatre chambres. Le terrain du bien est de 2 100 m². La maison est située dans la commune de

Berson. Une école primaire est implantée dans la commune. Le prix de vente de cette maison est de 200 700 E net

vendeur. Ce logement est éligible au PTZ+ (prêt à taux zéro) : zone B1. N'hésitez pas à prendre contact avec nos

conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466766/maison-a_vendre-berson-33.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466766/maison-a_vendre-berson-33.php
http://www.repimmo.com


CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison BERSON ( Gironde - 33 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 2100 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 179700 €

Réf : 20313312-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : venez découvrir cette maison de 74 m², proposée par Créa Concept dans le

village de BERSON (33390). Elle dispose de trois chambres. Le terrain du bien est de 2 100 m². Le bien se situe dans la

commune de Berson. On trouve une école primaire dans la commune. Cette maison est à vendre au prix net de 164

700 E. Vous pourrez profiter du PTZ+ (zone B1) pour acquérir cette maison. Contactez nos conseillers pour obtenir de

plus amples renseignements sur cette maison conçue par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466765/maison-a_vendre-berson-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison BERSON ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2100 m2

Prix : 203300 €

Réf : 20313314-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : découvrez cette maison de 90 m², conçue par Créa Concept dans le village de

BERSON (33390). Le terrain de la propriété est de 2 100 m². La maison est située dans la commune de Berson. Une

école primaire est implantée dans la commune. Le prix de vente de cette maison est de 188 300 E net vendeur. Profitez

du PTZ+ (prêt à taux zéro) à l'achat de cette maison. Contactez nos conseillers pour obtenir de plus amples

renseignements sur cette maison conçue par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466764/maison-a_vendre-berson-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison PRIGNAC-ET-MARCAMPS ( Gironde - 33 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 469 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 211700 €

Réf : 20313315-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : découvrez cette maison de 69 m² et de 469 m² de terrain, proposée par Créa

Concept dans le village de PRIGNAC-ET-MARCAMPS (33710). Elle dispose de deux chambres. La maison se trouve

dans la commune de Prignac-et-Marcamps. Il y a une école élémentaire dans la commune. On trouve un restaurant à

proximité. Cette maison est à vendre pour la somme de 205 700 E. Vous pourrez profiter du PTZ (prêt à taux zéro) pour

acheter cette maison. N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison

proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466763

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466763/maison-a_vendre-prignac_et_marcamps-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison PRIGNAC-ET-MARCAMPS ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 469 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 242200 €

Réf : 20313317-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : proposée par Créa Concept à PRIGNAC-ET-MARCAMPS (33710), découvrez

cette maison de 105 m² et de 469 m² de terrain. Elle est composée de quatre chambres. Le bien se situe dans la

commune de Prignac-et-Marcamps. Une école élémentaire est implantée dans la commune. On trouve un restaurant

non loin du logement. Cette maison est proposée à l'achat pour 241 200 E. Cette maison est éligible au PTZ+ (prêt à

taux zéro) : zone B1. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison

conçue par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466761/maison-a_vendre-prignac_et_marcamps-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison PRIGNAC-ET-MARCAMPS ( Gironde - 33 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 469 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 218300 €

Réf : 20313316-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : découvrez cette maison de 86 m², proposée par Créa Concept dans le village de

PRIGNAC-ET-MARCAMPS (33710). Elle est composée de trois chambres. Le terrain de la propriété est de 469 m². La

maison est située dans la commune de Prignac-et-Marcamps. Une école élémentaire est implantée dans la commune.

On trouve un restaurant à proximité. Cette maison est proposée à l'achat pour 217 300 E. Ce logement est éligible au

prêt à taux zéro : zone B1. Contactez nos conseillers pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par

Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466758/maison-a_vendre-prignac_et_marcamps-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison GAURIAC ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 532 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 214200 €

Réf : 20313318-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : proposée par Créa Concept dans le village de GAURIAC (33710), découvrez

cette maison de 100 m². Elle propose quatre chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 532 m². La maison est

située dans la commune de Gauriac. Il y a une école primaire à moins de 10 minutes de la maison. On trouve un bureau

de poste à moins de 10 minutes. Cette maison est à vendre pour la somme de 211 700 E. Profitez du prêt à taux zéro

(PTZ+) à l'achat de cette maison. Prenez contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison

proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466757/maison-a_vendre-gauriac-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison GAURIAC ( Gironde - 33 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 532 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 194000 €

Réf : 20313320-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : proposée par Créa Concept à GAURIAC (33710), venez découvrir cette maison

de 79 m² et de 532 m² de terrain. Elle propose trois chambres. Le bien se situe dans la commune de Gauriac. Il y a une

école primaire à moins de 10 minutes du bien. On trouve un bureau de poste dans les environs. Cette maison est

proposée à l'achat pour 191 500 E. Ce logement est éligible au prêt à taux zéro (PTZ) : zone B1. Prenez contact avec

nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466755/maison-a_vendre-gauriac-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison GAURIAC ( Gironde - 33 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 532 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 180400 €

Réf : 20313319-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : proposée par Créa Concept à GAURIAC (33710), découvrez cette maison de 73

m² et de 532 m² de terrain. Elle propose trois chambres. Le bien est situé dans la commune de Gauriac. Une école

primaire est implantée à moins de 10 minutes du bien. Il y a un bureau de poste à moins de 10 minutes. Son prix de

vente est de 177 400 E. Profitez du PTZ à l'achat de cette maison (zone B1). N'hésitez pas à nous contacter pour tout

renseignement sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466754/maison-a_vendre-gauriac-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 530 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 234800 €

Réf : 20313322-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : venez découvrir cette maison de 89 m², proposée par Créa Concept dans le

village de VAL DE VIRVÉE (33240). Elle compte trois chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 530 m². La

maison se trouve dans la commune de Val de Virvée. Il y a une école primaire à moins de 10 minutes de la maison :

l'École Primaire les Petits Albins. On trouve un restaurant à moins de 10 minutes. Cette maison est proposée à l'achat

pour 234 800 E. Profitez du PTZ+ (prêt à taux zéro) à l'acquisition de cette maison. Contactez nos conseillers pour

obtenir de plus amples renseignements sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466753/maison-a_vendre-saint_romain_la_virvee-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 530 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 266400 €

Réf : 20313321-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : découvrez cette maison de 105 m² et de 530 m² de terrain, proposée par Créa

Concept à VAL DE VIRVÉE (33240). Elle propose quatre chambres. La maison est située dans la commune de Val de

Virvée. On trouve une école primaire à moins de 10 minutes du bien : l'École Primaire les Petits Albins. Il y a un

restaurant à proximité du logement. Son prix de vente est de 266 400 E. Profitez du prêt à taux zéro (PTZ) à l'achat de

cette maison. N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente

par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466751/maison-a_vendre-saint_romain_la_virvee-33.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466751/maison-a_vendre-saint_romain_la_virvee-33.php
http://www.repimmo.com


CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison ETAULIERS ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 802 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 191400 €

Réf : 20313324-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : découvrez cette maison de 100 m² et de 802 m² de terrain, proposée par Créa Concept située à ÉTAULIERS

(33820). Elle compte quatre chambres. Le bien est situé dans la commune d'Étauliers. On trouve une école élémentaire

à moins de 10 minutes du bien : l'École Élementaire le Tilleul Argenté. Il y a des restaurants et un bureau de poste dans

les environs. Le prix de vente de cette maison est de 186 400 E. Ce logement est éligible au PTZ (prêt à taux zéro) :

zone B1. Contactez nos conseillers pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466750/maison-a_vendre-etauliers-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE ( Gironde - 33 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 530 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 232400 €

Réf : 20313323-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : proposée par Créa Concept à VAL DE VIRVÉE (33240), venez découvrir cette

maison de 83 m². Elle compte trois chambres. Le terrain du bien est de 530 m². La maison se trouve dans la commune

de Val de Virvée. Il y a une école primaire à moins de 10 minutes de la maison : l'École Primaire les Petits Albins. On

trouve un restaurant non loin du logement. Cette maison est à vendre pour la somme de 232 400 E. Ce bien est éligible

au PTZ : zone B1. Contactez nos conseillers pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par Créa

Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466749/maison-a_vendre-saint_romain_la_virvee-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison ETAULIERS ( Gironde - 33 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 802 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 169700 €

Réf : 20313326-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : découvrez cette maison de 86 m², proposée par Créa Concept à ÉTAULIERS (33820). Elle inclut trois

chambres. Le terrain du bien est de 802 m². Le bien se trouve dans la commune d'Étauliers. Il y a une école élémentaire

à moins de 10 minutes de la maison : l'École Élementaire le Tilleul Argenté. On trouve plusieurs restaurants et un

bureau de poste dans les environs. Son prix de vente est de 174 700 E. Vous pourrez profiter du PTZ+ (prêt à taux

zéro) pour faire l'acquisition de cette maison. Contactez nos conseillers pour plus de renseignements sur cette maison

proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466748/maison-a_vendre-etauliers-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison ETAULIERS ( Gironde - 33 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 802 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 154100 €

Réf : 20313325-MD - 

Description détaillée : 

En vente : venez découvrir cette maison de 73 m² et de 802 m² de terrain, conçue par Créa Concept dans le village

d'ÉTAULIERS (33820). Elle est composée de trois chambres. La maison se trouve dans la commune d'Étauliers. Une

école élémentaire est implantée à moins de 10 minutes de la maison : l'École Élementaire le Tilleul Argenté. On trouve

cinq restaurants et un bureau de poste à proximité du bien. Le prix de vente de cette maison est de 159 100 E. Vous

pourrez profiter du PTZ+ (prêt à taux zéro) pour acheter cette maison. Contactez nos conseillers pour plus de

renseignements sur cette maison conçue par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466747

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466747/maison-a_vendre-etauliers-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 2100 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 252700 €

Réf : 20313328-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : proposée par Créa Concept dans la petite ville de SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC

(33240), venez découvrir cette maison de 79 m² et de 2 100 m² de terrain. Elle offre trois chambres. Le bien se situe

dans la commune de Saint-André-de-Cubzac. Des écoles maternelles et élémentaires se trouvent à moins de 10

minutes du bien : l'École Élémentaire Publique Lucie Aubrac, l'École Élementaire Suzanne Lacore et l'École Maternelle

Docteur Cabannes. Niveau transports, il y a une gare à quelques pas de la maison. Vous trouverez le cinéma d'art et

d'essai Magic Ciné à moins de 10 minutes. On trouve aussi de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin 6

marchés animent le quartier. Le prix de vente de cette maison est de 265 700 E. Profitez du prêt à taux zéro à

l'acquisition de cette maison (zone B1). N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour plus de renseignements sur cette

maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466745/maison-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 2100 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 274700 €

Réf : 20313327-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : venez découvrir cette maison de 96 m² et de 2 100 m² de terrain, conçue par

Créa Concept dans la petite ville de SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC (33240). Elle comporte quatre chambres. La maison

est située dans la commune de Saint-André-de-Cubzac. Des écoles maternelles et élémentaires se trouvent à moins de

10 minutes de la maison : l'École Élémentaire Publique Lucie Aubrac, l'École Élementaire Suzanne Lacore et l'École

Maternelle Docteur Cabannes. Niveau transports, il y a une gare à quelques pas du bien. Vous trouverez le cinéma d'art

et d'essai Magic Ciné dans les environs. On trouve également un bureau de poste et de nombreux restaurants. Enfin 6

marchés animent le quartier. Cette maison est à vendre pour la somme de 287 700 E. Profitez du prêt à taux zéro

(PTZ+) à l'achat de cette maison. Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison

proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466744/maison-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-CIERS-D'ABZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 830 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 208800 €

Réf : 20313329-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : découvrez cette maison de 89 m², conçue par Créa Concept située à Saint-Ciers-d ? Abzac (33910). Elle

comporte trois chambres. Le terrain du bien s'étend sur 830 m². La maison se trouve dans la commune de Saint-Ciers-d

? Abzac. Il y a une école primaire à moins de 10 minutes du bien. Cette maison est proposée à l'achat pour 206 800 E.

Profitez du PTZ+ (prêt à taux zéro) à l'acquisition de cette maison. N'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers

pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466743/maison-a_vendre-saint_ciers_d_abzac-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison MONTENDRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 716 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 154900 €

Réf : 20313332-MD - 

Description détaillée : 

En vente : proposée par Créa Concept à MONTENDRE (17130), venez découvrir cette maison de 89 m². Elle inclut trois

chambres. Le terrain du bien est de 716 m². Le bien est situé dans la commune de Montendre. On trouve un collège à

moins de 10 minutes de la maison : le Collège Samuel Dumenieu. Il y a un restaurant dans les environs. Cette maison

est proposée à l'achat pour 157 900 E. Cette maison est éligible au prêt à taux zéro (PTZ+) : zone B1. N'hésitez pas à

prendre contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466742/maison-a_vendre-montendre-17.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison MONTENDRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 716 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 136700 €

Réf : 20313331-MD - 

Description détaillée : 

En vente : conçue par Créa Concept dans la petite ville de MONTENDRE (17130), découvrez cette maison de 73 m².

Elle comporte trois chambres. Le terrain de la propriété est de 716 m². Le bien est situé dans la commune de

Montendre. Un collège est implanté à moins de 10 minutes du bien : le Collège Samuel Dumenieu. On trouve un

restaurant à quelques pas du logement. Cette maison est à vendre pour la somme de 139 700 E. Profitez du prêt à taux

zéro (PTZ) à l'acquisition de cette maison. Contactez nos conseillers pour obtenir de plus amples renseignements sur

cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466741/maison-a_vendre-montendre-17.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-CIERS-D'ABZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 830 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 206400 €

Réf : 20313330-MD - 

Description détaillée : 

En vente : découvrez cette maison de 83 m² et de 830 m² de terrain, conçue par Créa Concept dans le village de

Saint-Ciers-d ? Abzac (33910). Elle est composée de trois chambres. Le bien se situe dans la commune de

Saint-Ciers-d ? Abzac. Une école primaire se trouve à moins de 10 minutes du bien. Cette maison est proposée à

l'achat pour 204 400 E. Ce logement est éligible au prêt à taux zéro (PTZ+) : zone B1. Contactez nos conseillers pour

obtenir de plus amples renseignements sur cette maison conçue par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466739/maison-a_vendre-saint_ciers_d_abzac-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison MONTENDRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 716 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 188400 €

Réf : 20313333-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : conçue par Créa Concept dans la petite ville de MONTENDRE (17130), venez découvrir cette maison de 107

m² et de 716 m² de terrain. Elle dispose de quatre chambres. Le bien se trouve dans la commune de Montendre. Il y a

un collège à moins de 10 minutes du bien : le Collège Samuel Dumenieu. On trouve un restaurant à quelques minutes.

Cette maison est proposée à l'achat pour 191 400 E. Profitez du prêt à taux zéro à l'acquisition de cette maison (zone

B1). Contactez nos conseillers pour tout renseignement sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466738/maison-a_vendre-montendre-17.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-SAVIN ( Gironde - 33 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 440 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 174200 €

Réf : 20313334-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : conçue par Créa Concept dans la petite ville de SAINT-SAVIN (33920), venez découvrir cette maison de 79

m². Elle compte trois chambres. Le terrain du bien est de 440 m². Le bien est situé dans la commune de Saint-Savin.

Des écoles maternelles et élémentaires sont implantées dans la commune. Cette maison est à vendre pour la somme

de 179 200 E. Vous pourrez profiter du PTZ+ (prêt à taux zéro) pour acheter cette maison. N'hésitez pas à contacter

nos conseillers pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison conçue par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466737/maison-a_vendre-saint_savin-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-SAVIN ( Gironde - 33 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 440 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 167600 €

Réf : 20313335-MD - 

Description détaillée : 

En vente : proposée par Créa Concept à SAINT-SAVIN (33920), découvrez cette maison de 84 m². Elle propose trois

chambres. Le terrain de la propriété est de 440 m². Le bien se situe dans la commune de Saint-Savin. Des écoles

maternelles et élémentaires sont implantées dans la commune. Cette maison est proposée à l'achat pour 172 600 E.

Vous pourrez profiter du prêt à taux zéro pour acquérir cette maison. N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour plus

de renseignements sur cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466735/maison-a_vendre-saint_savin-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-SAVIN ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 440 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 200200 €

Réf : 20313336-MD - 

Description détaillée : 

En vente : conçue par Créa Concept dans la petite ville de SAINT-SAVIN (33920), découvrez cette maison de 105 m².

Elle offre quatre chambres. Le terrain du bien est de 440 m². Le bien se situe dans la commune de Saint-Savin. Des

écoles maternelles et élémentaires sont implantées dans la commune. Le prix de vente de cette maison est de 205 200

E. Vous pourrez profiter du prêt à taux zéro (PTZ) pour faire l'acquisition de cette maison. N'hésitez pas à prendre

contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466734/maison-a_vendre-saint_savin-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 626 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 253900 €

Réf : 20313337-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : proposée par Créa Concept dans la petite ville de SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC

(33240), découvrez cette maison de 83 m² et de 626 m² de terrain. Elle compte trois chambres. Le bien se situe en

peripherie de Saint-André-de-Cubzac. On trouve des établissements scolaires maternelles et élémentaires à moins de

10 minutes de la maison : l'École Élementaire Suzanne Lacore, l'École Élémentaire Publique Lucie Aubrac et l'École

Maternelle Docteur Cabannes. Niveau transports en commun, il y a une gare à quelques pas du bien. Pour vos loisirs,

vous pourrez compter sur le cinéma d'art et d'essai Magic Ciné dans les environs. On trouve aussi de nombreux

restaurants et un bureau de poste. Enfin 6 marchés animent le quartier. Le prix de vente de cette maison est de 266 900

E. Prenez contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466732/maison-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 626 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 288400 €

Réf : 20313338-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : conçue par Créa Concept dans la petite ville de SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC

(33240), découvrez cette maison de 107 m². Elle est composée de quatre chambres. Le terrain de la propriété s'étend

sur 626 m². Le bien se situe dans la commune de Saint-André-de-Cubzac. Il y a des établissements scolaires

maternelles et élémentaires à moins de 10 minutes du bien : l'École Élémentaire Publique Lucie Aubrac, l'École

Élementaire Suzanne Lacore et l'École Maternelle Docteur Cabannes. Côté transports en commun, on trouve une gare

à quelques pas de la maison. Le cinéma d'art et d'essai Magic Ciné vous attend à quelques minutes pour vos loisirs. Il y

a également de nombreux restaurants et un bureau de poste. Enfin 6 marchés animent le quartier. Cette maison est

proposée à l'achat pour 301 400 E. Contactez nos conseillers pour plus de renseignements sur cette maison conçue par

Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466730/maison-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison VILLEGOUGE ( Gironde - 33 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 555 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 206400 €

Réf : 20313340-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : venez découvrir cette maison de 83 m², proposée par Créa Concept à

VILLEGOUGE (33141). Elle inclut trois chambres. Le terrain de la propriété est de 555 m². La maison se trouve dans la

commune de Villegouge. Il y a une école primaire à moins de 10 minutes de la maison. Cette maison est à vendre pour

la somme de 215 400 E. Profitez du prêt à taux zéro (PTZ) à l'achat de cette maison. N'hésitez pas à prendre contact

avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466729/maison-a_vendre-villegouge-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison VILLEGOUGE ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 555 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 224400 €

Réf : 20313339-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : venez découvrir cette maison de 100 m², proposée par Créa Concept située à

VILLEGOUGE (33141). Elle dispose de quatre chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 555 m². La maison est

située dans la commune de Villegouge. Une école primaire se trouve à moins de 10 minutes de la maison. Cette maison

est proposée à l'achat pour 233 400 E. Vous pourrez profiter du prêt à taux zéro (zone B1) pour faire l'acquisition de

cette maison. Prenez contact avec nos conseillers pour une première visite de cette maison proposée à la vente par

Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466728/maison-a_vendre-villegouge-33.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison PIN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 1059 m2

Prix : 170800 €

Réf : 20313342-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : conçue par Créa Concept au PIN (17210), venez découvrir cette maison de 99 m² et de 1 059 m² de terrain.

Le bien se situe dans la commune du Pin. Son prix de vente est de 173 800 E. Cette maison est éligible au PTZ+ (prêt à

taux zéro) : zone B1. Contactez nos conseillers pour tout renseignement sur cette maison conçue par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466727/maison-a_vendre-pin-17.php
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CRA‰A CONCEPT SAINT-ANDRA‰-DE-CUBZAC

 130 Rue Nationale
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.24.42.00.92
E-Mail : leboncoin-standredecubzac@crea-concept.fr

Vente Maison VILLEGOUGE ( Gironde - 33 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 555 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 190600 €

Réf : 20313341-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : proposée par Créa Concept à VILLEGOUGE (33141), venez découvrir cette

maison de 73 m². Elle offre trois chambres. Le terrain de la propriété s'étend sur 555 m². Le bien se situe dans la

commune de Villegouge. Une école primaire est implantée à moins de 10 minutes du bien. Cette maison est proposée à

l'achat pour 199 600 E. Vous pourrez profiter du prêt à taux zéro (zone B1) pour acheter cette maison. Contactez nos

conseillers pour tout renseignement sur cette maison conçue par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466725/maison-a_vendre-villegouge-33.php
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