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DOMILY

 5 place de la  mairie
33460 Soussans
Tel : 05.24.72.62.15
E-Mail : agence@domily.fr

Vente Maison SOUSSANS ( Gironde - 33 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 935 m2

Surface séjour : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 395000 €

Réf : VM970-DOMILY - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX - MAISON 4 PIÈCES AVEC TERRASSEÀ vendre : découvrez cette maison de 4 pièces de

125 m² et de 935 m² de terrain localisée à Soussans (33460).Elle donne sur un jardin et bénéficie d'une exposition

est-ouest. C'est une maison construite en 2011. La maison est composée comme suit : une pièce à vivre, trois

chambres et une cuisine aménagée et équipée. Elle inclut également une salle de bains et des toilettes. Elle possède

une climatisation. L'intérieur de la maison est en bon état.Pour se détendre, elle est aussi agrémentée d'une terrasse de

40 m².Pour votre véhicule, cette maison dispose de deux places sur un parking extérieur.Des écoles de tous types (de

la maternelle au lycée) sont implantées dans un rayon de 10 km. Côté transports en commun, il y a la ligne de bus 705,

ainsi que trois gares (Margaux, Moulis-Listrac et Macau) à proximité. Vous trouverez de nombreuses bibliothèques et un

port de plaisance à proximité du bien. Il y a aussi de nombreux restaurants et huit bureaux de poste.La maison est

proposée à l'achat pour 395 000 E (dont 3,95 % d'honoraires à la charge de l'acquéreur).Votre agence vous invite à

découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobilier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505885/maison-a_vendre-soussans-33.php
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DOMILY

 5 place de la  mairie
33460 Soussans
Tel : 05.24.72.62.15
E-Mail : agence@domily.fr

Vente Maison CUSSAC-FORT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 638 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 375000 €

Réf : VM959-DOMILY - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX - MAISON 5 PIÈCES AVEC PISCINEEn vente : à Cussac-Fort-Médoc (33460) venez

découvrir cette maison T5 de 140 m².Cette maison, avec vue sur espace vert, bénéficie d'une exposition sud. C'est une

maison de 2 niveaux datant de 2011. Elle est organisée comme suit : un séjour, trois chambres et une cuisine

aménagée et équipée. Elle inclut une salle d'eau et une salle de bains. En complément, elle propose deux wc. Un

chauffage au sol est installé dans la maison, ainsi qu'une pompe à chaleur. Une climatisation est aussi présente dans la

maison. L'intérieur de la maison est en bon état.En annexe se trouve une piscine. Une terrasse de 19 m² offre à ce bien

de l'espace supplémentaire bienvenu. Le terrain de la propriété s'étend sur 638 m².Deux places de parking en extérieur

sont prévues pour garer vos véhicules.Le bien est situé dans la commune de Cussac-Fort-Médoc. On trouve une école

primaire à moins de 10 minutes : l'École Primaire Vauban.etnbsp;Les honoraires sont à la charge de

l'acquéreur.N'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour une première visite de cette maison à vendre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376522/maison-a_vendre-cussac_fort_medoc-33.php

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

Page 3/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376522/maison-a_vendre-cussac_fort_medoc-33.php
http://www.repimmo.com


DOMILY

 5 place de la  mairie
33460 Soussans
Tel : 05.24.72.62.15
E-Mail : agence@domily.fr

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

Surface : 146 m2

Surface terrain : 3240 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 465000 €

Réf : VM926-DOMILY - 

Description détaillée : 

INTÉRIEUR EN BON ÉTATÀ vendre : à Saint-Laurent-Médoc (33112) venez découvrir cette maison de 7 pièces de 146

m². Elle bénéficie d'une exposition sud-ouest. Elle inclut un séjour, quatre chambres et une cuisine indépendante,

aménagée et équipée. Elle propose aussi une salle d'eau et une salle de bains. Un chauffage alimenté à l'électricité est

mis en place. La maison bénéficie également d'une climatisation.Le terrain du bien s'étend sur 3 240 m².C'est une

maison datant de 2000. L'intérieur de la maison est en bon état. Deux places de parking en intérieur sont prévues pour

garer les véhicules. La sécurité de la maison est assurée par un interphone.Le bien est situé dans la commune de

Saint-Laurent-Médoc. Des établissements scolaires primaires sont implantés à moins de 10 minutes : l'École Maternelle

les Petits Galopins. Côté transports, il y a la gare Moulis-Listrac à proximité. Vous trouverez cinq bibliothèques à

proximité. On trouve aussi de nombreux restaurants et deux bureaux de poste.Contactez notre équipe pour obtenir de

plus amples renseignements sur cette maison en vente à Saint-Laurent-Médoc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376521/maison-a_vendre-saint_laurent_medoc-33.php
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DOMILY

 5 place de la  mairie
33460 Soussans
Tel : 05.24.72.62.15
E-Mail : agence@domily.fr

Vente Maison CUSSAC-FORT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 1350 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2001 

Prix : 352000 €

Réf : VM919-DOMILY - 

Description détaillée : 

etnbsp;EXCLUSIVITÉ - MAISON 4 PIÈCES AVEC PISCINEÀ vendre : découvrez cette maison de 4 pièces de 121 m²

et de 1 350 m² de terrain, dans la petite ville de Cussac-Fort-Médoc (33460).La maison, orientée plein Est-Ouest, profite

d'une vue dégagée. C'est une maison datant de 2001, elle dispose au rez de chaussée d'un séjour, d'une cuisine

aménagée et équipée, d'une chambre parentale avec salle d'eau et un garage. A l'étage elle dispose de deux chambres

(possibilité dans faire une troisième) etnbsp;et une salle de bains. Un chauffage fonctionnant au bois est installé dans le

séjour. Une climatisation est aussi proposée dans la maison. L'intérieur de la maison est en bon état.Ce logement est

complété par une piscine. Pour davantage de rangements, ce bien est vendu avec un garage indépendant avec une

cave.Côté stationnement, cette maison possède deux places de parking en intérieur et quatre places sur un parking

extérieur.La maison est située dans la commune de Cussac-Fort-Médoc. Il y a une école primaire à moins de 10

minutes du bien : l'École Primaire Vauban. On trouve trois restaurants à proximité du logement.Cette maison de 4

pièces est proposée à l'achat pour 357 000 E (honoraires inclus de 5 % à la charge de l'acquéreur).Contactez l'un de

nos conseillers immobiliers pour obtenir de plus amples renseignements sur cette maison en vente à

Cussac-Fort-Médoc.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376520/maison-a_vendre-cussac_fort_medoc-33.php
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DOMILY

 5 place de la  mairie
33460 Soussans
Tel : 05.24.72.62.15
E-Mail : agence@domily.fr

Vente Maison SOUSSANS ( Gironde - 33 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 246 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 241500 €

Réf : VM871-DOMILY - 

Description détaillée : 

MAISON 5 PIÈCES AVEC TERRASSE - PROCHE BORDEAUXÀ vendre : à Soussans (33460) venez découvrir cette

maison de 5 pièces de 125 m².Elle bénéficie d'une exposition nord-sud. C'est une maison de 2 niveaux datant d'avant

1900. Elle compte un séjour, trois chambres, une cuisine indépendante et une salle d'eau. Un chauffage fonctionnant au

gaz est installé dans la maison. L'intérieur va demander à être rénové.Un jardin, une terrasse et un balcon sont présents

pour un gain d'espace bienvenu. Le terrain de la propriété s'étend sur 246 m².La maison se situe dans la commune de

Soussans. Niveau transports en commun, il y a une gare à Margaux à 2 km et un bus pour Bordeaux à 1 km.Cette

maison de 5 pièces est proposée à l'achat pour 241 500 E (avec 5 % charge acquéreur).Votre agence vous invite à

découvrir toutes les originalités de cette maison en vente en prenant rendez-vous avec l'un de nos conseillers

immobiliers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14149425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14149425/maison-a_vendre-soussans-33.php
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DOMILY

 5 place de la  mairie
33460 Soussans
Tel : 05.24.72.62.15
E-Mail : agence@domily.fr

Vente Immeuble BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 435 m2

Surface terrain : 50 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 936000 €

Réf : VI052-DOMILY - 

Description détaillée : 

Immeuble de rapport situé en plein c?ur de Bergerac.  Nous vous présentons cet immeuble de 4 niveaux :  - Niveau

0etnbsp;: 135m² de surface à rénover avec un jardin de 50m² - Niveau 1 :etnbsp;Deux appartements de 40m² de type 2

entièrement refaits à neuf ! (vendus meublés et équipés) L'un des deux appartements bénéficie d'un balcon. - Niveau 2 :

Deux autres appartements de 40m² de type 2 entièrement refaits à neuf ! (vendus meublés et équipés) L'un des deux

appartements bénéficie d'un balcon. - Niveau 3 : Un spacieux appartement de 75m², atypique et moderne, également

refait à neuf ! (vendu meublé et équipé)  Cet immeuble offre des espaces très rares au c?ur de Bergerac, proche de

toutes commodités (cinéma, boulangerie, écoles, commerce, pharmacie...)  Cette ville est idéale pour les investisseurs

en quête de rentabilité. Avec ses 64 000 habitants pour ses 56 km² Bergerac se trouve à 1h30 de Bordeaux et d'Agen,

puis moins d'1h de Libourne, Marmande et Périgueux. La ville bénéficie également d'une gare et d'un aéroport. Elle se

constitue d'un bourg ancien et historique, puis d'une multitude de Z.I en périphérie. Il ne vous faudra qu'un peu plus d'1h

pour rejoindre Sarlat, ses innombrables châteaux, et mythiques randonnées en canoë sur la Dordogne.  Pour plus de

renseignements, contactez Phenix Christopher Domily au 06.23.43.91.76. Honoraires à la charge de l'acquéreur 4% soit

900 000E hors frais d'agence DPE. Annonce rédigée par Phenix Christopher agent commercial mandataire RSAC

890495971 Libourne

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12957866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12957866/immeuble-a_vendre-bergerac-24.php
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