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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Location Appartement SAINT-LAURENT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 1 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 490 €/mois

Réf : 2151 - 

Description détaillée : 

 SAINT LAURENT MEDOC, Agréable résidence avec piscine, appartement T2 en excellent état, 33m2 au RDC, séjour,

cuisine américaine, 1 chambre avec placard, salle de bains, balcon. Libre de suite Pour plus d'informations vous pouvez

me contacter au 06 48 74 09 87 Loyer 490 euros charges comprises  Frais agence : 331 euros 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218307/appartement-location-saint_laurent_medoc-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Terrain SAINT-SAUVEUR ( Gironde - 33 )

Prix : 50000 €

Réf : 2150 - 

Description détaillée : 

 L'AGENCE L'ETUDE VOUS PRESENTE CE TERRAIN A BATIR SUR LA COMMUNE DE ST SAUVEUR Venez

découvrir ce terrain plat de 500m² environ, vendu borné, non viabilisé mais en partie clôturé Pour plus de

renseignements vous pouvez me joindre au 06 48 74 09 87  L'agence L'ETUDE, implantée à Saint Laurent Médoc, vous

propose ce bien situé sur la commune de St Sauveur, commune située à 5 minutes de St Laurent Médoc et à 10

minutes de Pauillac et de sa gare SNCF 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208157/terrain-a_vendre-saint_sauveur-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Parking SAINT-LAURENT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Prix : 85085 €

Réf : 2147 - 

Description détaillée : 

 A 3 minutes du centre de St Laurent Médoc, grange en pierre à rénover sur environ 700m² de terrain Idéale artisan ou

première acquisition Pour plus d'information 06 48 74 09 87 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123692/parking-a_vendre-saint_laurent_medoc-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Maison HOURTIN ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 239000 €

Réf : 2143 - 

Description détaillée : 

 Hourtin ville à proximité des commodités, pour les vacances ou à l'année, maison 3 chambres sur un terrain clôturé de

380m² Pour votre confort : poêle à granules, clim réversible, cuisine équipée ouverte sur le séjour, véranda, terrasse A 2

km de la plage du lac et de son port accessibles par la piste cyclable Pour plus d'informations vous pouvez me contacter

au 06 48 74 09 87 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16004062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16004062/maison-a_vendre-hourtin-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Maison PAUILLAC ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 155000 €

Réf : 2141 - 

Description détaillée : 

 PAUILLAC CENTRE : Au calme, dans une impasse, maison de 3 chambres avec chacune leur placard aménagé,

séjour avec baie vitrée donnant sur terrasse et jardinet, cuisine aménagée, entrée avec placard,  1 parking couvert,

Maison vendue louée : loyer de 735? mensuels Pour plus d'informations contactez moi au 06 48 74 09 87 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15945176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15945176/maison-a_vendre-pauillac-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Terrain SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Prix : 200000 €

Réf : 2136 - 

Description détaillée : 

 En première ligne, quartier Hastignan, magnifique parcelle constructible sur St Médard en Jalles. Ce terrain d'environ

500 m² est borné et non viabilisé, en partie clôturé 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907718/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Maison PAUILLAC ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 155000 €

Réf : 2133 - 

Description détaillée : 

 PAUILLAC CENTRE : Au calme, dans une impasse, maison de 3 chambres avec chacune leur placard aménagé,

séjour avec baie vitrée donnant sur terrasse et jardinet, cuisine aménagée, entrée avec placard,  1 parking couvert,

Maison vendue louée : loyer de 735? mensuels Pour plus d'informations contactez moi au 06 48 74 09 87 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907715/maison-a_vendre-pauillac-33.php

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

Page 8/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907715/maison-a_vendre-pauillac-33.php
http://www.repimmo.com


L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 199000 €

Réf : 2132 - 

Description détaillée : 

 A St Laurent Médoc en plein centre du bourg, maison de ville récente composée d'une pièce de vie donnant sur une

grande terrasse plein sud sans vis à vis, à l'étage 2 chambres de bonnes proportions avec chacune un grand placard

aménagé, une salle d'eau avec wc Coté pratique : les commerces à pied,stationnement aisé dans le quartier, un cellier,

de grands placards aménagés,1 wc à chaque niveau, pas de pelouse à tondre ! Pour plus de reneignement n'hésitez

pas à me joindre au 06 48 74 09 87 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907714/maison-a_vendre-saint_laurent_medoc-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Location Maison SAINT-LAURENT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1200 €/mois

Réf : 2129 - 

Description détaillée : 

 SAINT LAURENT MEDOC coté Castelnau de Médoc Du caractère pour cette maison en pierre de 120m² sur 6000m2

environ de terrain, entrée, séjour double avec cheminée, cuisine aménagée, terrasses A l'étage, 3 chambres dont 1

suite parentale Dépendance, Produit rare !! Pour plus de renseignements :   ou 06 48 74 09 87 Loyer 1200 euros Frais

d'agence 936 euros (état des lieux compris) L'agence L'ETUDE, implantée à Saint Laurent Médoc, vous propose ce

bien situé sur la commune de Saint Laurent Médoc, commune à 1 heure à l'ouest du centre de Bordeaux, à 50 minutes

de l'aéroport et juste à 15 minutes des plages atlantiques 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885425/maison-location-saint_laurent_medoc-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Terrain SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Prix : 220000 €

Réf : 2122 - 

Description détaillée : 

 En première ligne, quartier Hastignan, magnifique parcelle constructible sur St Médard en Jalles. Ce terrain d'environ

500 m² est borné et non viabilisé .Il sera idéal pour y construire votre maison GIB Construction, nous nous occupons

des formalités pour l?obtention de votre permis de construire. Une maison de plain pied de 90m² s'y implante

parfaitement par exemple. N?attendez plus, (selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier) Pour plus

de renseignements vous pouvez joindre Julie ROSE GIB au O6.79.29.51.99 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15788076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15788076/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 182750 €

Réf : 2118 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Saint-Laurent-Médoc à proximité du centre, maison fonctionnelle de 3 chambres avec jardin et sa

terrasse ensoleillée. L'espace intérieur se compose également d'un séjour lumineux bénéficiant d'une double exposition,

d' une cuisine équipée, Ce logement vous fait bénéficier d'une aire de parking privative et d'un garage.   Votre agence

L'Etude se tient à votre disposition si cette maison a retenu votre attention, pour plus d'informations vous pouvez

contacter le 06 48 74 09 87 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758235/maison-a_vendre-saint_laurent_medoc-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Terrain SAINT-LAURENT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Prix : 84000 €

Réf : 2117 - 

Description détaillée : 

 Terrain à bâtir au c?ur de la commune St Laurent Médoc, les commodités à pied pour ce joli terrain plan de 450m²

environ au calme Pour plus d'informations, contactez Isabelle au 06 76 63 58 86   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758234/terrain-a_vendre-saint_laurent_medoc-33.php

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

Page 13/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758234/terrain-a_vendre-saint_laurent_medoc-33.php
http://www.repimmo.com


L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Terrain HOURTIN ( Gironde - 33 )

Prix : 139500 €

Réf : 2116 - 

Description détaillée : 

 Terrain situé au coeur du bourg d'Hourtin d?une surface d?environ 500M2 utile, en 2ème ligne, à  2 mn du lac et des

commerces dans un environnement résidentiel au calme.Terrain vendu borné et clôturé Pour plus de renseignements,

contactez Isabelle au 06 76 63 58 86 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15758233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15758233/terrain-a_vendre-hourtin-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Maison SAINT-SAUVEUR ( Gironde - 33 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 99450 €

Réf : 2107 - 

Description détaillée : 

 St Sauveur, dans le centre du bourg, charmante maison en pierre comprenant séjour, cuisine équipée, une chambre,

salle d'eau avec wc, rangements Le tout sur une parcelle paysagée et clôturée de 220m² environ, coup de coeur

assuré!! Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter au 06 48 74 09 87   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671035/maison-a_vendre-saint_sauveur-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Terrain SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Prix : 252000 €

Réf : 2106 - 

Description détaillée : 

 Dans la jolie ville de St Médard en Jalles à l'abri du bruit en troisième ligne, nous avons déniché pour vous ce superbe

terrain rectangulaire de 733m².  Cette parcelle est parfaite pour concrétiser votre projet de construction, une belle

maison jusqu'à 225m² d'emprise bâti.  Nombreuses possibilités de plan sur mesure ! Belle exposition, terrain piscinable.

Proche des commodités.  Pour venir le visiter contactez Julie Rose au 06.79.29.51.99 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15671034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15671034/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 22 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 182750 €

Réf : 2094 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Saint-Laurent-Médoc à proximité du centre, maison fonctionnelle de 3 chambres avec jardin et sa

terrasse ensoleillée. L'espace intérieur se compose également d'un séjour lumineux bénéficiant d'une double exposition,

d' une cuisine équipée, Ce logement vous fait bénéficier d'une aire de parking privative et d'un garage.   Votre agence

L'Etude se tient à votre disposition si cette maison a retenu votre attention, pour plus d'informations vous pouvez

contacter le 06 48 74 09 87 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15468348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15468348/maison-a_vendre-saint_laurent_medoc-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 212900 €

Réf : 2087 - 

Description détaillée : 

 A St Laurent Médoc en plein centre du bourg, maison de ville récente composée d'une pièce de vie donnant sur une

grande terrasse plein sud sans vis à vis, à l'étage 2 chambres de bonnes proportions avec chacune un grand placard

aménagé, une salle d'eau avec wc Coté pratique : les commerces à pied,stationnement aisé dans le quartier, un cellier,

de grands placards aménagés,1 wc à chaque niveau, pas de pelouse à tondre ! Pour plus de reneignement n'hésitez

pas à me joindre au 06 48 74 09 87 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15443066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15443066/maison-a_vendre-saint_laurent_medoc-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Terrain SAINT-LAURENT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Prix : 85000 €

Réf : 2084 - 

Description détaillée : 

 St Laurent, super emplacement au calme,les commodités à pied pour ce joli terrain plat de 450m² environ Pour plus

d'informations, contactez Isabelle au 06 76 63 58 86 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311000/terrain-a_vendre-saint_laurent_medoc-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Terrain SAINTE-HELENE ( Gironde - 33 )

Prix : 135000 €

Réf : 2077 - 

Description détaillée : 

 Sainte Hélène, à vendre beau terrain d?environ 500m² en 2ème ligne dans secteur calme et résidentiel Terrain vendu

borné, non viabilisé  Commodités et piste cyclableà proximité A moins de 15 minutes de l?attractivité de St Médard en

Jalles et à moins de 30 minutes de l?aéroport Pour plus informations contactez Isabelle au 06 06 76 63 58 86 L'agence

L'ETUDE, implantée à Saint - Laurent - Médoc, vous propose ce terrain situé sur la commune de Sainte Hélène.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273104/terrain-a_vendre-sainte_helene-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Terrain SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Prix : 278200 €

Réf : 2075 - 

Description détaillée : 

 Dans la commune de St Médard en Jalles, quartier Hastignan, venez visiter ce joli terrain d'environ 750m². En troisième

ligne au calme ce terrain vous offrira une belle possibilité de construction (emprise au sol de 30%). Bonne orientation,

proche des écoles et commerces, Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Julie ROSE GIB au 06 79 29 51

99   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273102/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php

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

Page 21/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273102/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
http://www.repimmo.com


L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Terrain LISTRAC-MEDOC ( Gironde - 33 )

Prix : 108500 €

Réf : 2074 - 

Description détaillée : 

 LISTRAC MEDOC  à 2 minutes du centre bourg dans un secteur calme, terrain à bâtir en 2ème ligne, d?une superficie

utile de 500m² (hors accès), vendu borné, pré-viabilisé Pour plus d?information vous pouvez contacter Isabelle au 06 76

63 58 86 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273101/terrain-a_vendre-listrac_medoc-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Terrain SAINT-LAURENT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Prix : 85000 €

Réf : 2073 - 

Description détaillée : 

 St Laurent, super emplacement au calme,les commodités à pied pour ce joli terrain plat de 450m² environ Pour plus

d'informations, contactez Isabelle au 06 76 63 58 86 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273100/terrain-a_vendre-saint_laurent_medoc-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Terrain VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Prix : 230000 €

Réf : 2058 - 

Description détaillée : 

 Dans la jolie ville de Villenave d'Ornon, nous vous proposons de découvrir ce joli terrain d'environ 373m² en première

ligne. Intra rocade et proche des commodités  Cette parcelle est parfaite pour concrétiser votre projet de construction.

Possibilité de construire jusqu'à 90m² habitable.  Pour venir le visiter au plus vite, contactez Julie Rose au 06 79 29 51

99 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14904941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14904941/terrain-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Terrain VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Prix : 230000 €

Réf : 2046 - 

Description détaillée : 

 Dans la jolie ville de Villenave d'Ornon, nous vous proposons de découvrir ce joli terrain d'environ 373m² en première

ligne. Intra rocade et proche des commodités  Cette parcelle est parfaite pour concrétiser votre projet de construction.

Possibilité de construire jusqu'à 90m² habitable.  Pour venir le visiter au plus vite, contactez Julie Rose au 06 79 29 51

99 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14789461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14789461/terrain-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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L'Etude 33

 28 rue Camille Maumey
33 SAINT-LAURENT-MEDOC
Tel : 05.56.09.28.25
Fax : 05.56.09.28.25
Siret : 502 704 349
E-Mail : e.granier@letude33.com

Vente Maison BASSENS ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : 1553 - 

Description détaillée : 

 Projet de construction 3 chambres à Bassens. Dans un environnement calme nous vous proposons ce joli terrain de

835 m² avec pour projet une maison de plain-pied de 90m2 comprenant un séjour de 41m2 avec une baie vitrée

donnant une très belle luminosité à la pièce. Cette prestation comprend également un cellier attenant à une cuisine

ouverte sur séjour et dispose de 3 chambres d'environ 11m2 dont une suite parentale. Confort de chauffage par pompe

à chaleur AIR/AIR (possibilité clim l'été).  Idéal pour premier investissement dans ce secteur résidentiel. Le terrain a

aussi la chance d?être à la limite d?un petit étang donnant tout son charme au paysage. A environ 3km du centre

commercial grand tour. Le prix global comprend le terrain, la viabilisation, les accès-branchements et la construction de

la maison. Resteront à la charge du client, les aménagements intérieurs tels que, la cuisine, les peintures et les clôtures.

Prévoir pour ce poste un budget d?environ 11 000euros. Hors frais de notaire.  Pour tous renseignements veuillez

contacter Mme ROSE, GIB construction : 06.79.29.51.99 / 05.56.09.28.25 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12057280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12057280/maison-a_vendre-bassens-33.php
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