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LE TUC SAINT SAVIN

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Maison MONTENDRE ( Charente maritime - 17 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 66000 €

Réf : 84021 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE LE TUC IMMO SAINT-SAVIN Contacter Mr GOYARD Sébastien au 06.82.12.70.58. Bâtiment agricole

de plus de 580 m² à aménager entièrement sur un terrain d'une supperficie d'environ 2000 m², une grande partie du

terrain se situe au Sud de l'autre côté du petit chemin rural. Charpente en bon état général, couverture à revoir, pas de

compteurs. Assainissement individuel à prévoir, une autorisation d'urbanisme a été obtenue afin de changer la

destination de ce bâtiment, en habitation. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244038/maison-a_vendre-montendre-17.php
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LE TUC SAINT SAVIN

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Appartement ETAULIERS ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 19 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 190800 €

Réf : 95108 - 

Description détaillée : 

 Contacter Anne Christine PINTO 06.37.46.13.17 (agent commerciale, enregistrée au tribunal de Libourne, n° RSAC

948587563). Très bon rapport locatif pour cet immeuble composé, à l'étage, d'un appartement de 60 m2, parfaitement

entretenu et décoré avec beaucoup de goût. Actuellement loué 430 ? / Mois, il est composé d'une cuisine ouverte sur

pièce à vivre, d'une salle à manger, d'une très grande chambre avec de nombreux espaces de rangement, d'une salle

d'eau et d'un wc séparé. Au rez-de-chaussée, un espace commercial avec une rentabilité locative de 500 ? / mois. A

l'arrière de l'immeuble, un terrain constructible d'environ 40 m2 pouvant être transformé en appartement supplémentaire

ou conservé en parking. Idéalement situé car hyper centre de la commune et de ses commodités (boulangeries,

supermarché, écoles, cabinet médical... ). A 15 mn de Blaye, 25 mn de Saint André de Cubzac, et 45 mn de Bordeaux.

Compteurs individuels indépendants (eau / électricité). Aucun travaux à prévoir et aucune charges de coproprité. Ne

tardez pas ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219858/appartement-a_vendre-etauliers-33.php
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LE TUC SAINT SAVIN

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Appartement DONNEZAC ( Gironde - 33 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 249100 €

Réf : 95069 - 

Description détaillée : 

 Contacter Anne Christine PINTO au 06.37.46.13.17 (agent commerciale, enregistrée au tribunal de Libourne, n° RSAC

948587563). Excellent investissement immobilier pour cet immeuble de 150 m2 pouvant être découpé en 4

appartements de 25 m2 à 45 m2 avec un beau potentiel de rentabilité locative. Des travaux ont déjà été engagés

permettant la location rapide d'un logement du rez-de-chaussée.. L'immeuble va également bénéficier, dans les

prochains mois, du tout à l'égoût en cours de réalisation dans la commune. Une belle parcelle de plus de 500 m2

complète ce bien permettant des zones de parking et d'un espace vert pour les futurs résidents. Très belle situation

géographique puisque l'appartement est situé dans l -hyper centre de la commune et à 2 pas à pied de ses commodités

(mairie, commerce, restaurant, école...), à moins de 10 minutes de Montendre et 25 minutes de Jonzac. Une

opportunité sur la commune qu'il convient de saisir rapidement ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16219857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16219857/appartement-a_vendre-donnezac-33.php
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LE TUC SAINT SAVIN

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Maison SAINT-SAVIN ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 139100 €

Réf : 95025 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE LE TUC IMMO SAINT-SAVIN Contacter Mr Sébastien GOYARD au 06.82.12.70.58. Au coeur d'une

résidence en copropriété maison comprenant une entrée donnant sur un salon/séjour ouvert sur une cuisine aménagée

et semi-équipée, un wc et un garage attenant. A l'étage un pallier desservant deux chambres et une salle de bains avec

wc. Petit jardin clos à usage privatif et les 140/10 000 èmes des parties communes génèrales. Résidence entretenue,

sécurisée, au calme et très proche de toutes commodités du centre ville. Proche gare SNCF et accès N10. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210075/maison-a_vendre-saint_savin-33.php
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LE TUC SAINT SAVIN

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

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

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 185500 €

Réf : 93584 - 

Description détaillée : 

 Contacter Anne Christine PINTO au 06.37.46.13.17 (agent commerciale, enregistrée au tribunal de Libourne, n° RSAC

948587563). Très beau potentiel pour cette longère en pierre d?environ 133 m2 actuellement divisée en 2 habitations.

La première maison d'environ 90 m2 avec grande cuisine dinatoire, d'une belle pièce de vie avec cheminée, d'une

grande chambre, d'une salle d'eau et d'un wc séparé. La seconde maison d'environ 45 m2 composée d'une cuisine

ouverte sur pièce à vivre, d'une chambre et d'un espace nuit supplémentaire, d'une salle d'eau, d'un wc séparé et d'un

cellier. Le tout sur une parcelle de 1300 m2. Cette maison est facilement transformable en une belle propriété familiale.

Sa configuration actuelle, peut également être un très beau projet locatif avec une belle rentabilité compte-tenu de sa

situation géographique. Côté jardin, une grande dépendance de 110 m2 et un porche de 60 m2 pouvant accueillir

voiture ou camping-car. A 5 minutes de Pugnac, 15 min de St André de Cubzac ou de Blaye et 45 minutes de

Bordeaux. A vos projets !! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173246/maison-a_vendre-saint_vivien_de_blaye-33.php
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LE TUC SAINT SAVIN

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Maison SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 201400 €

Réf : 87207 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE LE TUC IMMO SAINT-SAVIN Contacter Mr Sébastien GOYARD au 06.82.12.70.58. Située à 500 m des

écoles et du collège, ravissante maison pierre comprenant une entrée, une cuisine/salle à manger, deux chambres, un

wc, une salle de bains, un grand chai et un garage. Charpente et couverture en très bon état, menuiseries PVC double

vitrage récentes, chauffage central gaz de ville, raccordée au tout à l'égout. Gros rafraîchissement à prévoir. Le tout sur

un parc d'une contenance d'environ 1800 m². Gare SNCF à 3 minutes et accès N10 à 5 minutes, pour Bordeaux à 35

minutes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165939/maison-a_vendre-saint_yzan_de_soudiac-33.php
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LE TUC SAINT SAVIN

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Terrain DONNEZAC ( Gironde - 33 )

Prix : 36960 €

Réf : 87109 - 

Description détaillée : 

 DONNEZAC Contact: Dominique CAPERA 06.19.75.21.21.(agent commercial en immobilier, RSAC Libourne

417980133) Dans un hameau calme, joli terrain constructible en première ligne, de 1 400 m² avec les réseaux (eau,

électricité, télécom) sur la voie publique. Prévoir un assainissement individuel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156375/terrain-a_vendre-donnezac-33.php
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LE TUC SAINT SAVIN

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Maison REIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 15 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 134820 €

Réf : 94760 - 

Description détaillée : 

 REIGNAC/ Contact: Dominique CAPERA 06.19.75.21.21. (agent commercial en immobilier, RSAC Libourne

417980133) A 10 minutes de Montendre, et à 5 minute de l'entrée de l'autoroute A10, dans un hameau calme, agréable

maison en pierres et moellons composée d'un séjour-cuisine avec une cheminée, de deux chambres en enfilade, d'un

salon, d'une salle d'eau-wc. Attenante, ancienne maison de 75 m² environ  composée de deux pièces dont une avec

cheminée. Dépendance avec atelier, hangar et fournière. Jardin d'environ 2 000 m² arboré. Travaux à prévoir. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130769/maison-a_vendre-reignac-33.php
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LE TUC SAINT SAVIN

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Maison SAINT-AUBIN-DE-BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 32 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 139100 €

Réf : 94519 - 

Description détaillée : 

 SAINT AUBIN DE BLAYE/ Contact: Dominique CAPERA 06.19.75.21.21. (agent commercial en immobilier, RSAC

Libourne 417980133) maison d'habitation plain pied, non mitoyenne, d'environ 85 m² habitable de suite. Elle est

composée d'une salle à manger avec une cuisine ouverte, d'un salon, d'un bureau, de deux chambres, d'une salle

d'eau, d'un wc. Combles aménageables d'environ 25 m². Double vitrage, assainissement refait à neuf. Dépendance

attenante d'environ 170 m² avec un cellier, un atelier, un chai, un hangar et une étable. Dépendance non attenante

d'environ 50 m². Jardin clos de 978 m². DPE en cours. Si vous avez des chevaux ou d'autres animaux, il y a possibilité

d'acquérir une jolie prairie attenante d'environ 15 000 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064669/maison-a_vendre-saint_aubin_de_blaye-33.php
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LE TUC SAINT SAVIN

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Maison REIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 57 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 336000 €

Réf : 94048 - 

Description détaillée : 

 REIGNAC - Contact: Dominique CAPERA 06.19.75.21.21. (agent commercial en immobilier, RSAC Libourne

4179800133), Maison rénovée en pierres et moellons nichée dans un hameau agréable. Venez découvrir son caractère

et son espace de 195 m² au rez-de-chaussée , composé d'un séjour, d'un salon, d'un couloir desservant trois chambres

spacieuses, une salle d'eau-wc, une cuisine aménagée ouvrant sur une terrasse. L'étage de 80 m² est aménagé d'un

bureau et d'une salle de jeux, il peut être divisé en trois chambres. Une autre partie des combles, servant de stockage

actuellement, peut-être également aménagé en chambres. Non attenantes, de nombreuses dépendances dont une

fourière d'environ 20 m² à rénover, un batiment en pierres et moellons d'environ 75 m² avec un chai et un atelier, un

garage métallique de 50 m² et un hangar de 110 m². Joli jardin de 1 308 m² clos et sans vis à vis. Face à la maison mais

non attenant se trouve un jardin de 220 m². Portail électrique. Maison reliée au tout à l'égoût. Toiture neuve, isolation

refaite , double vitrage, clim'réversersible posée en 2020. DPE en cours. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992180/maison-a_vendre-reignac-33.php
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LE TUC SAINT SAVIN

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Maison SAINT-SAVIN ( Gironde - 33 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 254400 €

Réf : 93687 - 

Description détaillée : 

 Contacter Cédric GONTHIER 06.17.92.74.78 (agent commercial, enregistré au tribunal de Libourne, n° RSAC

919820076). Ne passez pas à côté de cette maison sans l'avoir visité. Elle mérite le coup d'oeil et pourrait déclencher le

coup de coeur. Maison d'environ 215m² à finir d'aménager à votre goût sur parcelle d'environ 430m² avec

assainissement neuf aux normes. Laissez-vous emporter par les photos et venez concrétiser votre projet sur place en

me sollicitant pour une visite. Située à la sortie de Saint-Savin et à proximité de toutes commodités, vous y trouverez

calme et charme pour vous et votre famille. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15910498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15910498/maison-a_vendre-saint_savin-33.php
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LE TUC SAINT SAVIN

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Terrain GENERAC ( Gironde - 33 )

Prix : 15750 €

Réf : 92107 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE LE TUC IMMO Contacter Mr Sébastien GOYARD au 06.82.12.70.58. Un terrain constructible en plein

bourg avec une ruine dessus... d'environ 512 m². 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15901678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15901678/terrain-a_vendre-generac-33.php
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LE TUC SAINT SAVIN

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Maison BRAUD-ET-SAINT-LOUIS ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 367500 €

Réf : 93330 - 

Description détaillée : 

 Contacter Cédric GONTHIER 06.17.92.74.78 (agent commercial, enregistré au tribunal de Libourne, n° RSAC

919820076). Ne tardez plus à venir découvrir cette belle et grande maison de près de 198m², achevée en 2003 où vous

n'aurez plus qu'à déposer vos bagages. Située en plein bourg de Braud et Saint-Louis, avec toutes les commodités à

proximité, elle trouve tout son charme sur un beau terrain de 2756m² clôturé et sans mitoyenneté. Elle se compose

d'une cuisine entiérement aménagée et équipée, ouverte sur une grande pièce de vie agréablement chauffé par un

poêle à bois tournant. La visite continue avec un couloir faisant le tour de la maison, encerclant un magnifique patio, et

desservant trois belles chambres, un WC, un cellier, une salle d'eau, un bureau, une salle de bain avec balnéo (2

places). La maison offre également une véranda semi-fermé sur tout le coté sud et ouest soit près de 70m². Une cuisine

d'été venant agrémenter cette véranda trouvera toute sa place pour les beaux jours. Enfin, vous pourrez garer votre

voiture à l'abri avec un très grand garage isolé et stocker dans son grenier. Les fermetures double vitrage et en

aluminium avec volets roulants électriques sont d'un confort et d'une qualité non négligeable. Il en est de même pour le

portail ainsi que la porte de garage tous deux électriques. La fibre est en bordure de route et n'attend plus que ses

nouveaux propriétaires réalisent le branchement. Le petit plus, non négligeable à retenir, le lave-vaisselle, le frigo

américain, la plaque de cuisson, la hotte et le micro-onde encastré restent et ont été remis à neuf récement au niveau

de l'électronique. Je reste attentif à toutes demandes, n'hésitez pas à me solliciter en cas de besoin.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15839511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15839511/maison-a_vendre-braud_et_saint_louis-33.php
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LE TUC SAINT SAVIN

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Maison SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC ( Gironde - 33 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189740 €

Réf : 92299 - 

Description détaillée : 

 Contacter Cédric GONTHIER 06.17.92.74.78 (agent commercial, enregistré au tribunal de Libourne, n° RSAC

919820076). Située à proximité des écoles (maternelle, primaire et collège), mairie, pharmacie, tabac,

commerces........sur une parcelle de 480m², cette maison d'habitation à finir d'aménager et agencer à votre goût se

compose d'une cuisine aménagée et semi ouverte sur une grande pièce à vivre de 30m² avec un dégaement de 14m²,

d'une salle d'eau et WC, d'une salle de bain + WC et d'une chambre de 12m². L'aménagement des combles pourrait

permettre la création de chambres supllémentaires. De par son accès rapide à la N10 ou de sa gare SNCF, les portes

de Bordeaux sont à une trentaine de minutes. Il en est de même pour rejoindre Angoulême sud. N'hésitez pas à me

solliciter et venir voir sur place la faisabilité de votre projet. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626309/maison-a_vendre-saint_yzan_de_soudiac-33.php
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LE TUC SAINT SAVIN

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Maison DONNEZAC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 50 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 426000 €

Réf : 92049 - 

Description détaillée : 

 DONNEZAC: Contact: Dominique CAPERA 06.19.75.21.21. (agent commercial en immobilier RSAC Libourne

417980133). Située dans un joli hameau calme, à la campagne mais à 10 minutes de Montendre avec tous ses

commerces, à 10 minutes de Saint Savin et à 10 minutes de Reignac avec son entrée d'autoroute, belle maison

construite en pierres du Lot. Elle vous offre au rez-de chaussée, une entrée desservant un spacieux et lumineux

salon-séjour avec sa cheminée, une cuisine aménagée avec un cellier attenant, un bureau, un couloir amenant à deux

chambres dont une avec cabinet de toilettes-wc et un placard, à une salle de bains et à un wc. A l'étage, deux

chambres, une grande salle de jeux, une salle d'eau et un wc. Sous sol de 155 m² avec un garage 3 voitures.où l'on

accède par une large allée en enrobé. Attenant local piscine avec salle d'eau et wc. Agréable parc de 15 000 m² clos et

arboré avec piscine. Portail électrique. A découvrir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15575506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15575506/maison-a_vendre-donnezac-33.php

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

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Maison MARCILLAC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 139100 €

Réf : 91479 - 

Description détaillée : 

 Contacter Cédric GONTHIER 06.17.92.74.78 (agent commercial, enregistré au tribunal de Libourne, n° RSAC

919820076) Située à 5 minutes du bourg de Marcillac, cette maison d'une superficie de 115 m² parfaitement habitable

en l'état nécessitera d'un rafraîchissement selon les goûts et les couleurs de ses futurs nouveaux propriétaires. Elle est

composée d'une entrée de 7 m² pouvant laisser place à un bureau, de trois chambres (12, 12 et 16 m²), d'une salle à

manger (16 m²) ouverte sur un séjour/salle TV (21 m²), d'une cuisine semi équipée de 7 m², d'une salle d'eau (cabine de

douche), d'un W.C et d'un cellier de 16 m² donnant directement sur un beau terrain plat de plus de 500 m². Pour plus de

renseignements détaillés et/ou obtenir un créneau de visite, n'hésitez pas à me solliciter. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462459/maison-a_vendre-marcillac-33.php

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

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Terrain REIGNAC ( Gironde - 33 )

Prix : 50400 €

Réf : 88187 - 

Description détaillée : 

 REIGNAC / Contact: Dominique CAPERA 06.19.75.21.21. (agent commercial en immobilier, RSAC Libourne

417980133) Situé au calme sur une route très peu passagère, proche du bourg avec son pôle santé, ses commerces et

son école, joli terrain plat d'environ 4 682 m² dont 1 100 m² constructibles, en deuxième ligne, avec les réseaux (eau,

électricité, télécom et TAE) sur la voie publique. Venez vous projeter afin de construire votre prochaine maison. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14791572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14791572/terrain-a_vendre-reignac-33.php

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

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Terrain SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC ( Gironde - 33 )

Prix : 61600 €

Réf : 84585 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE LE TUC IMMO SAINT-SAVIN. Contacter Mr Sébastien GOYARD au 06.82.12.70.58. St YZAN de

SOUDIAC Plein centre, proche collège, terrain en seconde ligne, d'une superficie d'environ 706 m² avec une allée

laissant 469 m² constructibles. Non viabilisé, Tout à l'égout en voirie. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671790/terrain-a_vendre-saint_yzan_de_soudiac-33.php

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

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Terrain DONNEZAC ( Gironde - 33 )

Prix : 36960 €

Réf : 87108 - 

Description détaillée : 

 DONNEZAC Contact: Dominique CAPERA 06.19.75.21.21. (agent commercial en immobilier, RSAC Libourne

417980133) Joli terrain plat constructible, en première ligne d'environ 1 580 m² avec les réseaux (eau, électricité,

télécom) sur la voie publique. prévoir un assanissement individuel. (lot 1) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14648068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14648068/terrain-a_vendre-donnezac-33.php

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

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Commerce REIGNAC ( Gironde - 33 )

Réf : 86795 - 

Description détaillée : 

 REIGNAC/ Contact: Dominique CAPERA 06.19.75.21.21. (agent commercial en immobilier, RSAC Libourne

417980133) Entreprise familiale exploitée depuis plus de 26 ans qui dispose de différents bâtiments sur une parcelle

d'environ 2 000 m². La partie commerciale possède un magasin de 25 m² avec quatre places de parking,un laboratoire

un fournil de 100 m² récemment équipé d'un four électrique dernière génération. Le logement familial mitoyen de

l'exploitation est proposé soit à la vente, soit à la location. Habitation d'environ 140 m² composée au rez de chaussée

d'un salon- séjour, d'une cuisine aménagée, d'une salle de bains, d'un wc et à l'étage de trois chambres et d'un bureau.

Garage et dépendance d'environ 130 m². Jardin clos de   2 000 m². - Achat de l'ensemble des murs: 183 600,00 ? ou

location de l'habitation 650,00 ? et loyer professionnel: 400,00 ? par mois TTC (bail 3/6/9) Matériel: un four neuf

électrique acheté en CBM en 2022 CA moyen 150 000 ? Employés: un boulanger patissier. Possibilité de travailler en

couple. Motif de cession : RETRAITE     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14605435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14605435/commerce-a_vendre-reignac-33.php
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LE TUC SAINT SAVIN

 27 rue Célestin Joubert
33 SAINT-SAVIN
Tel : 05.57.58.00.51
E-Mail : saint-savin@letuc.com

Vente Maison DONNEZAC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 46 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 269850 €

Réf : 79424 - 

Description détaillée : 

 Contact: Dominique CAPERA 06.19.75.21.21. /   (agent commercial en immobilier RSAC Libourne 417980133) A 10

km de Saint Savin et 5 km de Montendre, à proximité des écoles sur un joli parc clos et arboré de 2 600 m², agréable

maison en pierres et moellons offrant au rez-de-chaussée une entrée, un spacieux salon, un séjour, une salle à manger

avec cheminée, une cuisine aménagée, un bureau et à l'étage quatre chambres dont deux avec une salle d'eau

privative, une salle de bains. Dépendance attenante d'environ 95 m². Atelier, garage et pigeonnier non attenant. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13773530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13773530/maison-a_vendre-donnezac-33.php
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