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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Semussac 

72 m2
3 pièces
165000€
N° 16217470
18/05/2023

A moins de 15 minutes de Royan et à quelques
kilomètres seulement des plages, découvrez le
village de Semussac. Construisez cette maison de
72 m², disposant de deux chambres, un
salon/cuisine de 36 m², un cellier, une salle d'eau
et d'un WC séparé sur un terrain de 248m².
N'hésitez pas à contacter...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Vente Maison Semussac 

72 m2
3 pièces
225000€
N° 16217442
18/05/2023

A moins de 15 minutes de Royan et à quelques
kilomètres seulement des plages de la Côte de
Beauté, découvrez le village de Semussac.
Idéalement situé sur la route de Bordeaux, avec
l'A10 à moins de 30 km, vous trouverez tous les
commerces et services de proximité, écoles,
associations sportives et...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Semussac 

80 m2
4 pièces
210000€
N° 16217458
18/05/2023

GIB CONSTRUCTION ROYAN a sélectionné pour
vous sur un terrain de 702 m² cette maison de 80
m², disposant de trois chambres, un salon/cuisine
de 34 m², un cellier, une salle de bains et d'un WC
séparé. Pour plus de renseignements, n'hésitez
pas à contacter Séverine GUILBAUD au 06 19 84
38 65. GIB...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Vente Maison Semussac 

95 m2
4 pièces
240000€
N° 16217457
18/05/2023

GIB CONSTRUCTION ROYAN vous propose cette
maison plain-pied de 95 m² se compose d'une
pièce à vivre de 43 m², trois chambres, cellier,
salle d'eau et WC séparé. Garage de 15 m². GIB
Construction, 21 agences dans le Sud-Ouest pour
vous accompagner dans votre projet personnalisé.
Pour tous...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Vente Maison Semussac 

4 pièces
346500€
Hono. : 5%
N° 16166078
06/05/2023

Brigitte MARIE vous présente une maison neuve,
en cours de finition, prête pour la mi-juillet, 
Constructeur « Maison LARA » Situé sur le
lotissement Neuf  « L'Anse des prés » à Semussac
(17120), De plain pied sur un terrain de 300 m2 qui
 sera clôturé, occultant tout vis à vis, elle est
composée...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629497938

Vente Maison Semussac 

91 m2
4 pièces
290000€
N° 16125237
26/04/2023

SEMUSSAC , à 10 minutes de Royan, 5 kms des
plages de Meschers Maison récente de plain-pied
d'environ 91 m2 à 1,5 kilomètre du bourg de
Semussac. Elle se compose d'une belle pièce de
vie d'environ 45 m2, d'une cuisine aménagée et
équipée ouverte  sur le séjour et son cellier, 3
chambres dont deux...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0608033968

Vente Maison Semussac 

79 m2
4 pièces
182000€
N° 15980409
22/03/2023

TERRAIN : À moins de 10 minutes à pied de
toutes les commodités de Semussac et à 13 kms
de Royan, G2L Constructions a sélectionné pour
vous un terrain de 396 m² afin d'y construire votre
maison. NOTRE SÉLECTION MAISON : Nous
avons sélectionné pour vous cette maison,
véritablement pensée pour les...
Par G2L CONSTRUCTIONS - Tel : 0757002043

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Semussac 

118 m2
5 pièces
335000€
N° 15536258
02/12/2022

SEMUSSAC, idéalement située dans un quartier
calme à seulement 1 km du centre-bourg et ses
commerces, Maison de plain-pied de 99 m²
comprenant : Véranda d'entrée, séjour-salon avec
cuisine ouverte aménagée et équipée, 3 chambres
et salle d'eau avec wc. Attenant à la maison, vous
y trouverez un...
Par BONNE NOUVELLE IMMOBILIER - Tel :
0546909553
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