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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Maison SANGUINET ( Landes - 40 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 540800 €

Réf : 545 - 

Description détaillée : 

 L'agence Home/40 vous propose cette maison de 2018 au superbe jardin fleuri et arboré à deux pas de la plage de

Caton, dans un quartier calme. Maison d'une surface de 93,25m2 composée d'une entrée, un séjour avec cuisine semi

ouverte, trois chambres, une salle de bain, une salle d'eau avec WC, un WC indépendant et un garage attenant isolé. A

l'extérieur, vous profiterez de deux terrasses (exposition Est et Sud avec store électrique), un jardin parfaitement

entretenu vous préservant de tout vis à vis. Climatisation réversible. A 15min de Biscarrosse et 20min du Bassin

d'Arcachon. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques Une

autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16243829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16243829/maison-a_vendre-sanguinet-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Maison SANGUINET ( Landes - 40 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 658320 €

Réf : 544 - 

Description détaillée : 

 ** EXCLUSIVITÉ** Coup de coeur garanti pour cette propriété de caractère à proximité du lac avec ses dépendances

sur un terrain de 2138m2. Maison de plain pied, au calme et sans vis à vis. Elle se compose d'une maison lumineuse de

125m2 avec séjour cathédrale de 68m2, 3 chambres dont une suite parentale (salle d'eau avec WC), une salle d'eau,

un WC indépendant, un cellier et une terrasse couverte.Possibilité d'une quatrième chambre. S'ajoute à celà une

mezzanine de 13m2 non comptabilisée dans la surface habitable. Climatisation réversible et poele à bois. A l'extérieur,

vous profiterez d'une annexe indépendante aménagée, isolée de 30m2 dont 16 m2 chauffés, deux terrasses en bois.

Cabanon de rangement. Il est possible d'implanter une piscine. VISITE VIRTUELLE sur demande. A 15min de

Biscarrosse et 20min du Bassin d'Arcachon. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233659/maison-a_vendre-sanguinet-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Maison SANGUINET ( Landes - 40 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 374400 €

Réf : 543 - 

Description détaillée : 

 L'agence Home/40 vous présente cette jolie maison de 92m2 sur 600m2 de terrain construite en 2021. Pièce de vie

lumineuse orientée Sud-Ouest, 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bain, un

WC indépendant et un cellier. Maison mitoyenne (mur plein). A 15min de Biscarrosse, et à 20min du Bassin d'Arcachon.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Une autre

conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233658/maison-a_vendre-sanguinet-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Maison BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2017 

Prix : 346500 €

Réf : 542 - 

Description détaillée : 

 L'agence Home/40 vous présente à Biscarrosse, à 400m du lac et des commerces, cette jolie maison de 2017. Elle se

compose d'une piece de vie lumineuse ouvrant sur deux terrasses orientées Sud et Est, une cuisine, trois chambres,

une salle d'eau avec WC, un WC indépendant et un cellier. Le tout sur un terrain de 146 m2 entièrement clos et arboré,

avec deux pergolas, et sans vis à vis. Chauffage au sol via une pompe à chaleur. Volets electriques. Un véritable havre

de paix. A 15min de Sanguinet, et à 20min du Bassin d'Arcachon. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183860/maison-a_vendre-biscarrosse-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Terrain LUGOS ( Gironde - 33 )

Prix : 140000 €

Réf : 540 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Lugos, l'agence HOME/40 vous propose un terrain à bâtir arboré d'environ 780 m² situé à proximité

du centre bourg et de l'école. Le terrain est en partie clos et en partie viabilisé, prévoir assainissement individuel. À 20

minutes de Sanguinet et du Bassin d'Arcachon, accès rapide à l'autoroute. Les informations relatives à l?état des

risques sont consultables sur le site :  . Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138408/terrain-a_vendre-lugos-33.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 277000 €

Réf : 539 - 

Description détaillée : 

 L'agence immobilière Home 40 vous propose un appartement T3 de 60m2 de plain pied composé d'une belle pièce de

vie, 2 chambres, une salle d'eau, un WC indépendant et un cellier.  Jardin et terrasse. Le prix comprend aussi deux

places de stationnement. La copropriété comprend 12 appartements. Charges prévisionnelles de 50 euros par mois.

Appartement aux normes RT 2012 disponbile à partir de septembre. Plan et adresse sur demande. Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138407/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Maison SANGUINET ( Landes - 40 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 379600 €

Réf : 538 - 

Description détaillée : 

 L'agence HOME/40 vous propose cette maison lumineuse de 2016 d'environ 87m2 sur un terrain de 384m2, avec

garage, dans un quartier calme proche du lac. La maison se compose d'une entrée, d'une pièce de vie lumineuse avec

cuisine aménagée et équipée, 3 chambres, une salle de bain, un WC indépendant ainsi qu'un garage attenant de 15m2.

A l'extérieur, vous profiterez d'une terrasse avec pergola. A 15min de Biscarrosse, et à 20min du Bassin d'Arcachon.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Une autre

conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138406/maison-a_vendre-sanguinet-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Maison SANGUINET ( Landes - 40 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1997 

Prix : 488800 €

Réf : 532 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIVITE Home 40. Jolie maison de 83m2 environ sur un terrain de 800m2, avec garage et abris de jardin, dans

un quartier calme, lac et centre ville accessibles à pieds. La maison se compose d'une pièce de vie lumineuse avec

cuisine semi ouverte et poele à granulés, 3 chambres, une salle d'eau et un WC indépendant. A l'extérieur, vous

profiterez d'une grande terrasse couverte et d'un superbe jardin paysagé. Possibilités d'extension et de piscine. Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont consultables sur le site :   Une autre conception de

l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138405/maison-a_vendre-sanguinet-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Maison SANGUINET ( Landes - 40 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 283500 €

Réf : 536 - 

Description détaillée : 

 EN EXCLUSIVITÉ, l'agence HOME/40 vous propose cette charmante maison mitoyenne d'environ 63,8m2 (+20m2

supplémentaires à moins de 1,80m de hauteur sous plafond, soit 83m2 au sol environ) à proximité du lac de Sanguinet.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une pièce de vie avec cuisine, deux chambres, une salle de bain avec WC, un

cellier. A l'étage, vous profiterez de deux chambres mansardées avec chacune leur lavabo, et sur le palier un douche et

un WC. Jardin à usage privatif et une place de stationnement. La copropriété  -La Closeraie du Lac - est composée de

16 maisons. Location saisonnière possible. Charges annuelles : 70 euros. Taxe foncière 363 euros. à 15 minutes de

Biscarrosse et du Bassin d'Arcachon. A visiter sans tarder. Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130672/maison-a_vendre-sanguinet-40.php

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

Page 10/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130672/maison-a_vendre-sanguinet-40.php
http://www.repimmo.com


Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Terrain PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Prix : 126000 €

Réf : 534 - 

Description détaillée : 

 L'Agence Home 40 vous propose à la vente un terrain constructible viabilsé de 352m2 idéalement situé entre le lac et le

centre ville de Parentis en Born, dans une petite impasse calme. Emprise au sol 40% soit 140m2. Ce nouveau

lotissement sera constiué de 28 lots. PLUSIEURS TERRAINS DISPONIBLES. A 15min de Sanguinet et e Biscarrosse,

et à 35min du Bassin d'Arcachon. A 15min de Sanguinet et e Biscarrosse, et à 35min du Bassin d'Arcachon. Une autre

conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130671/terrain-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Terrain PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Prix : 126000 €

Réf : 492 - 

Description détaillée : 

 L'Agence Home 40 vous propose à la vente un terrain constructible viabilsé de 352m2 idéalement situé entre le lac et le

centre ville de Parentis en Born, dans une petite impasse calme. Emprise au sol 40% soit 140m2. Ce nouveau

lotissement sera constiué de 28 lots.A 15min de Sanguinet et e Biscarrosse, et à 35min du Bassin d'Arcachon. A 15min

de Sanguinet et e Biscarrosse, et à 35min du Bassin d'Arcachon. Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130670/terrain-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Terrain PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Prix : 178500 €

Réf : 530 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Parentis-en-Born, en 3ème et dernière ligne, offrant une vue imprenable sur la nature, terrain plat,

carré et orienté SUD d'une surface d'environ 1350m2. Emprise au sol maximum autorisée d'environ 150m2. R+1

possible et piscinable. Libre de constructeur. Terrain non viabilisé. Prévoir assainissement individuel. A 7km du centre

ville de Parentis en Born, 8km de la gare de Ychoux (40160), vous serez à Bordeaux en 55min de TER.12km de la

sortie d'autoroute A63 de Liposthey, 16km de Biscarrosse, 23km de Sanguinet. Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056819/terrain-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Appartement PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Année de construction : 2023 

Prix : 89240 €

Réf : 529 - 

Description détaillée : 

 Studio lumineux de 22m2 avec cuisine aménagée et équipée. Salle d'eau avec WC. Volets roulants. Ascenseur.

Construction RT2012. Aucun travaux à prévoir. A deux pas du campus Perigord et quelques minutes du CHU.

Orientation Ouest, vue dégagée. Copropriété de 70 appartements. Charges prévisionnelles : 44 euros par mois, eau

froide et eau chaude incluse. Possibilité d'acheter une place de stationnement en plus. Idéal investissement locatif,

excellente rentabilité pour la région (étude fiscale gratuite sur demande). Tout type de location possible : nu, meublé,

courte durée, étudiant. A 1h30 de Bordeaux. Possibilité de nous confier la location et gestion. Une autre conception de

l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049382/appartement-a_vendre-perigueux-24.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Maison ARES ( Gironde - 33 )

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 1750000 €

Réf : 527 - 

Description détaillée : 

  Dans un quartier très prisé à proximité immédiate du centre ville d'Arès et du Bassin d'Arcachon, dans un

environnement apaisant, recherché pour son attractivité pour le soin et le bien-être, propriété de 2017 composée d?une

partie habitation haut de gamme et d?une partie locaux professionnels. Idéal profession libérale, médical, para médical

souhaitant combiner maison individuelle et lieu de travail avec revenus locatifs en supplément.Locaux professionnels

88m2 environ : 3 cabinets avec chacun leur accès indépendant.Rentabilité annuelle : 28 800 euros. (chaque cabinet

était loué 800 euros par mois) Partie privative 180m2 environ, avec accès indépendant : 3 chambres, 3 salles d?eau, 3

WC, spa intérieur, piscine chauffée, double garage. Le tout sur un terrain de 1264m2. Cette construction de 2017 vous

offrira toutes les prestations de qualité : isolation thermique et phonique, clim réversible, domotique, arrosage

automatique... VISITE VIRTUELLE ET PLANS SUR DEMANDE. A Proximité du Cap Ferret. Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15961585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15961585/maison-a_vendre-ares-33.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Terrain PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Prix : 157500 €

Réf : 526 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Parentis-en-Born, à quelques kilomètres du centre ville, terrain constructible d'une surface de 1094

m2, en 2e ligne, au calme, sur une parcelle arborée, hors lotissement, dans un quartier très prisé avec de belles

constructions. Emprise au sol maximum autorisée : 164 m2, R+1 possible et piscinable. Le terrain sera partiellement

viabilisé. Prévoir assainissement individuel. Libre de constructeur. Arrêt de bus ramassage scolaire dans la rue.

Orientation Sud-Est. A 8km de la gare de Ychoux (40160), vous serez à Bordeaux en 55min de TER. 12km de la sortie

d'autoroute A63 de Liposthey, 16km de Biscarrosse, 23km de Sanguinet. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques   Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914243/terrain-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Maison SANGUINET ( Landes - 40 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2007 

Prix : 1248000 €

Réf : 524 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Sanguinet, dans un quartier calme et proche du lac, l'agence Home/40 vous propose cette villa de

193m2 composée d'une entrée, un séjour, une salle à manger avec cuisine aménagée et équipée, quatre chambres

dont une suite parentale avec salle de bain avec douche, WC et dressing, une salle d'eau, un WC indépendant et un

cellier. A l'extérieur, vous profiterez d'un jardin paysagé, de deux terrasses couvertes, d'une superbe piscine de 9x4,5m,

un pool-house avec WC et cuisine d'été, un local technique technique ainsi qu'un garage indépendant d'environ 40m2.

Plans et visite virtuelle sur demande. A 15min de Biscarrosse et 20min du Bassin d'Arcachon. Une autre conception de

l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818457/maison-a_vendre-sanguinet-40.php

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

Page 17/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818457/maison-a_vendre-sanguinet-40.php
http://www.repimmo.com


Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Maison SANGUINET ( Landes - 40 )

Surface séjour : 52 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 629200 €

Réf : 513 - 

Description détaillée : 

 L'agence Home/40 vous propose cette maison de plain pied récente et lumineuse de 115m2 environ, avec deux

garages et une piscine. Elle se compose d'une grande pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, une suite

parentale avec dressing et salle d'eau, deux chambres, un bureau, une salle de bain, un wc indépendant, un cellier, un

garage attenant de 22m2 environ et un second garage séparé de 18m2 environ. A l'extérieur, vous profiterez d'une

superbe piscine (9m x 4m), une terrasse, un coin potager et un boulodrome. Le tout sur un terrain de 800m2. Chauffage

au sol via une pompe à chaleur. Construction de 2014 (RT 2012). A 15min de Biscarrosse, Parentis-en-Born et du

Bassin d'Arcachon. Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818456/maison-a_vendre-sanguinet-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Appartement SANGUINET ( Landes - 40 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2011 

Prix : 277000 €

Réf : 497 - 

Description détaillée : 

 L'agence Home 40 vous propose un bel appartement T3 traversant au dernier étage d'une petite copropriété, proche du

lac et du centre ville. Il se compose d'une entrée, pièce de vie lumineuse ouvrant sur un balcon de 9m2 exposé Sud-Est,

deux chambres avec placards dont une avec son balcon de 3,5m2 , une salle d'eau, un WC et un cellier. 2 places de

stationnement. Copropriété de 16 appartements (48 lots) répartis en 3 batiments en R+1. Charges mensuelles : 73

euros. Taxe foncière : 459 euros. Appartement libre. N'hésitez pas à nous contacter pour venir le visiter. Une autre

conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789117/appartement-a_vendre-sanguinet-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Maison SANGUINET ( Landes - 40 )

Surface séjour : 70 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 712400 €

Réf : 519 - 

Description détaillée : 

 Sur la commune de Sanguinet, dans un quartier calme proche du lac, l'Agence Home 40 vous propose cette maison de

159m2 avec 3 chambres, piscine et garage sur 1061m2 de terrain. Elle se compose d'un séjour cathédrale de plus de

70m2 avec cuisine ouverte, trois chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, une salle d'eau avec

WC, un WC indépendant, une seconde cuisine-cellier, une cave de 10m2. A l'extérieur, vous profiterez d'une jardin

paysagé à l'abris des regards, d'une superbe piscine de 4,5x11m, une vaste terrasse éclairée, un garage de 40m2 avec

rochelle, une veranda, une serre et un car-port avec borne de recharge électrique rapide. Plans et visite virtuelle sur

demande. Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15728804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15728804/maison-a_vendre-sanguinet-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 291000 €

Réf : 508 - 

Description détaillée : 

 L'agence immobilière Home 40 vous propose un appartement T3 de 64m2 de plain pied composé d'une belle pièce de

vie avec cuisine aménagée, 2 chambres avec placards, une salle de bain, un WC indépendant.  Cet appartement

bénéficie d'une exposition Sud Est. Le prix comprend aussi deux places de stationnement couvertes. La copropriété

comprend 35 appartements. Charges prévisionnelles de 70 euros par mois. Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15366798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15366798/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 346000 €

Réf : 506 - 

Description détaillée : 

 L'agence immobilière Home 40 vous propose un appartement T4 de 80m2 avec jardin exposé Sud composé d'une

belle pièce de vie avec cuisine aménagée, 3 chambres avec placards dont une suite parentale avec douche, une salle

de bain, un WC indépendant. Le prix comprend aussi deux places de stationnement sous pergola. La copropriété

comprend 35 appartements. Charges prévisionnelles de 100 euros par mois. Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362368/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 228000 €

Réf : 504 - 

Description détaillée : 

 A 650m du Lac, appartement T2 de plain pied avec jardin de 106m2 incluant une terrasse de 15m2 exposée Sud. Il

comprend une pièce de vie avec cuisine, une chambre et une salle d'eau avec WC. Une place de stationnement

complète ce bien, ainsi qu'un local à vélos commun. Petite résidence de 10 appartements avec un étage, dans une

petite rue calme. Charges de copropriété prévisionnelels : 50 euros par mois. RT 2012. N'hésitez pas à nous contacter

pour plus de renseignements, adresse, plan de la résidence... Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15362367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15362367/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Terrain LUGOS ( Gironde - 33 )

Prix : 157500 €

Réf : 503 - 

Description détaillée : 

 L'agence Home 40 vous propose ce joli terrain de 672m2 offrant une surface constructible de 150m2, en 2e ligne sur la

commune de Lugos Gare. Le terrain est viabilisé en eau. Il faudra prévoir un compteur électrique et un assainissement

individuel. Libre de constructeur. Nous pouvons vous recommander des professionnels avec qui nous avons l'habitude

de travailler. A 10 minutes/ 10km de Sanguinet, 15 minutes de Salles, 23 min de Biscarrosse.  Une autre conception de

l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15299682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15299682/terrain-a_vendre-lugos-33.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 220000 €

Réf : 502 - 

Description détaillée : 

 L'agence immobilière Home 40 vous propose ce joli T2 avec balcon orienté Sud Est, au 1er et dernier étage, dans une

résidence intimiste de 12 appartement dans le centre de Biscarrosse, sortie directe sur la piste cyclable. L'appartement

de 44 m2 se compose d'une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, une chambre, une salle de bain, un WC

indépendant, un balcon. Une place de stationnement complète ce bien, et un local à vélos commun. Tous commerces

accessibles à pieds ou à vélo dans un rayon de 500m2. Gare routière à 1km. Prix direct promoteur, pas de frais

d'agence. Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15289815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15289815/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Prix : 243000 €

Réf : 457 - 

Description détaillée : 

 Biscarrosse Plage, dans une petite résidence de standing, superbe appartement de 29,91m2 à 10 minutes de la plage

à pied (900m) en rez de chaussée. Il comprend une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée et une salle d'eau

avec WC. Vous disposerez aussi d'un beau balcon de 6,87m2 exposé Sud Ouest et d'une place de stationnement. La

copropriété comprend 10 lots. Charges prévisionnelles : 45 euros/mois. Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15268220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268220/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Appartement SANGUINET ( Landes - 40 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2013 

Prix : 283500 €

Réf : 496 - 

Description détaillée : 

 L'Agence Home 40 vous présente ce T3 récent, lumineux et en excellent état d'une surface de 67,39m2 + cellier

attenant de 3,8m2 + jardin de 50m2 avec une grande terrasse en bois. Appartement de plain pied dans une petite

résidence sécurisée, à proximité du centre ville et du lac. Il se compose d'une entrée, une pièce de vie avec cuisine

ouverte donnant sur un grande terrasse orientée Est, deux chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un WC

indépendant, un cellier intérieur et un 2e cellier avec une seconde porte donnant sur l'extérieur. Deux places de

stationement complètent ce bien. Résidence sécurisée de 2013 composée de 8 appartements. Charges de copropriété :

50 euros/mois. Taxe foncière : 447 euros. Estimation des cou?ts annuels : entre 590 ? et 840 ? par an   Une autre

conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15195252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15195252/appartement-a_vendre-sanguinet-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290000 €

Réf : 494 - 

Description détaillée : 

 L'agence immobilière Home 40 vous propose ce joli T3 orienté Sud au 1er étage d'une résidence intimiste de 12

appartement dans le centre de Biscarrosse, sortie directe sur la piste cyclable. L'appartement de 61,23m2 se compose

d'une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, deux chambres, une salle de bain, un WC indépendant, un

balcon exposé Sud. Deux places de stationnement complètent ce bien, et un local à vélos commun. Tous commerces

accessibles à pieds ou à vélo dans un rayon de 500m2. Gare routière à 1km. Prix direct promoteur, pas de frais

d'agence. Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15136053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15136053/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 307000 €

Réf : 490 - 

Description détaillée : 

 L'agence immobililère Home 40 vous propose ce joli T3 avec jardin dans une résidence intimiste de 12 appartement

dans le centre de Biscarrosse, sortie directe sur la piste cyclable. L'appartement de 66,72 m2 se compose d'une pièce

de vie avec cuisine aménagée, deux chambres, une salle de bain, un WC indépendant, une terrasse et un jardin privatif

de 60m2 environ. Deux places de stationnement complètent ce bien, et un local à vélos commun. Tous commerces

accessibles à pieds ou à vélo dans un rayon de 500m2. Gare routière à 1km. Prix direct promoteur, pas de frais

d'agence. Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14987696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14987696/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 325000 €

Réf : 489 - 

Description détaillée : 

 * FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS * L'agence immobililère Home 40 vous propose ce joli T3 avec jardin à l'arrière d'une

résidence intimiste de 12 appartement dans le centre de Biscarrosse, sortie directe sur la piste cyclable. L'appartement

de 71,41 m2 se compose d'une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, deux chambres, une salle de bain, un

WC indépendant, une terrasse et un jardin privatif de 110m2 environ. Deux places de stationnement complètent ce bien,

et un local à vélos commun. Tous commerces accessibles à pieds ou à vélo dans un rayon de 500m2. Gare routière à

1km. Prix direct promoteur, pas de frais d'agence. Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14987695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14987695/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 287000 €

Réf : 487 - 

Description détaillée : 

 * FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS * L'agence immobilière Home 40 vous propose ce joli T3 avec jardin dans une

résidence intimiste de 12 appartement dans le centre de Biscarrosse, sortie directe sur la piste cyclable. L'appartement

de 61,27m2 se compose d'une pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, deux chambres, une salle de bain, un

WC indépendant, une terrasse exposée Sud et un jardin privatif de 65m2 environ. Deux places de stationnement

complètent ce bien, et un local à vélos commun. Tous commerces accessibles à pieds ou à vélo dans un rayon de

500m2. Gare routière à 1km. Prix direct promoteur, pas de frais d'agence. Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14941456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14941456/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Terrain PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Prix : 178500 €

Réf : 458 - 

Description détaillée : 

 Terrain constructible de 619m2 dans le centre ville de Parentis-en-Born, libre de constructeur. Commerces à 400m.

Piste cyclable à proximité. Lac à 2km. Le terrain dispose d'une emprise au sol de 247m2 avec possibilité de piscine et

de garage. Terrain non viabilisé, sauf en électricité. Assainissement individuel à prévoir. A 15min de Sanguinet et e

Biscarrosse, et à 35min du Bassin d'Arcachon. Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14363567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14363567/terrain-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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Home 40

 125, chemin du Petit Homme
40 SANGUINET
Tel : 05.58.82.19.45
Fax : 05.58.82.19.45
E-Mail : home40@orange.fr

Vente Appartement TEICH ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 448 - 

Description détaillée : 

 Centre ville du TEICH. Appartement T3, surface de 65m2 auquel s'ajoute un joli balcon. Petite résidence haut de

gamme et sécurisée de 49 appartements, à deux pas des commerces et de la gare TER. Ascenseur et places de

stationnement. Charges de copropriété prévisionnelles : 70 euros/mois. Exploitation libre : PINEL, résidence principale,

secondaire, location meublée, location de vacances... Une autre conception de l'immobilier !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14053861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14053861/appartement-a_vendre-teich-33.php
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