
ANNONCES IMMOBILIERES ARCACHON
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes appartements 1 pièce

Vente Appartement Arcachon 

1 pièce
84000€
N° 16114628
24/04/2023

ARCACHON, LA TESTE, placement immobilier
locatif avec des loyers garantis, même si
appartement non loué, des revenus sans impôt, ni
CSG, des charges réduites.proche plage, T1
meublé, géré dans une résidence récente en
parfait état. Régime fiscal et juridique avantageux
du LMNP ( loueur en meublé...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Arcachon 

1 pièce
52000€
N° 16114617
24/04/2023

ARCACHON ( LA TESTE DE BUCH ) proche de la
dune du Pyla, en bordure d'un lac, placement
immobilier locatif  avec des loyers garantis que
votre appartement soit loué ou pas, sans impôt,
sans CSG, des charges réduites ( 15 euros par
mois ) avec un studio de 22 m2, avec un parking
privatif, dans une...
Par EURO PATRIMOINE IMMOBILIER - Tel :
0561361475

Vente Appartement Arcachon 

19 m2
1 pièce
184000€
N° 16064166
13/04/2023

100% entre particuliers. 0E de frais d'agence, 0%
de commission. * * * APPARTEMENT STUDIO
AVEC PISCINE En vente : à Arcachon (33120),
venez découvrir ce studio de 19 m². Il se situe au
4e étage d'un immeuble. Pour un confort optimal,
vous pourrez profiter à volonté de la piscine.
Gagnez en...
Par AGENCE WISI - Tel : 0176440666

Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Arcachon 

57 m2
2 pièces
650000€
Hono. : 3.6%
N° 16090816
21/04/2023

Ce très bel Appartement de 57m2 bénéficie d'une
superbe vue Mer. Il se compose d'un salon séjour,
d'une cuisine, d'une chambre et d'une cabine
comprenant 2 lits superposés et placards, une
salle d'eau avec toilettes. Une terrasse spacieuse
d'environ 17 m² entièrement carrelée vous
permettra de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777344195

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Arcachon 

58 m2
3 pièces
600000€
N° 16205130
16/05/2023

En plein coeur du centre ville d'Arcachon, à
proximité de la gare, venez découvrir de charmant
appartement de 58 m2. Il se compose d'un séjour,
d'une cuisine indépendante, de 2 chambres, d'une
salle d'eau et d'un WC. Pour visiter et vous
accompagner dans votre projet, contactez Emilie
FERRERE, au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675342428

Vente Appartement Arcachon 

61 m2
3 pièces
497900€
N° 15688715
10/01/2023

Dans une résidence sécurisée avec ascenseur,
appartement T3 proche de la plage. Il est disposé
de la manière suivante: Entrée avec placard,  côté 
gauche, couloir desservant  une belle pièce de vie
donnant sur une grande terrasse et une cuisine
séparée. Tout droit, un couloir  avec rangements...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0651656072

Vente Appartement Arcachon 

54 m2
3 pièces
493500€
N° 15536257
02/12/2022

Walker Immobilier vous propose un appartement
T3 lumineux au dernier étage d'une résidence de
bon standing. Proche des commerces, de la gare
et à 5 minutes à pied de la plage ! Belle terrasse
de 10 m2 avec vue bassin. Place de parking
sécurisée aérienne, un cellier en sous-sol et un
local vélos...
Par WALKER IMMOBILIER - Tel : 0557168871

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Arcachon 

127 m2
4 pièces
968000€
N° 16230674
22/05/2023

BASSIN D'ARCACHON - ARCACHON EN
EXCLUSIVITÉ - Idéalement située,  à 500 m de la
plage et du centre ville d'Arcachon, venez
découvrir cette charmante maison de ville au style
Arcachonnais. Elle propose une belle pièce de vie
lumineuse donnant sur une terrasse avec petit
jardinet paysagé, une cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0675342428

Vente Maison Arcachon 

82 m2
4 pièces
998000€
Hono. : 2.78%
N° 16090819
21/04/2023

Idéalement située dans un secteur calme et
recherché d'Arcachon, proche port, plage et
commerces, cette maison comprend : 1 pièce à
vivre, 1 cuisine indépendante, 3 chambres dont
une parentale, 2 salles d'eau et 2 wc. Une piscine
chauffée avec abris et un garage  + buanderie
complètent ce bien....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777344195

Vente Maison Arcachon 

125 m2
4 pièces
1370000€
Hono. : 3.01%
N° 16076111
17/04/2023

A 100m de la forêt, dans un secteur calme et
recherché de la Ville d'Hiver, cette Villa de plain
pied comprend 1 salon/séjour, 3 chambres, 1
cuisine aménagée et équipée, 1 cellier, 1 salle de
bain, 2 salles d'eau. En sous-sol, 1 garage pour 2
véhicules, 1 cave. possibilité d'agrandissement....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777344195

Vente Maison Arcachon 

95 m2
4 pièces
1230000€
N° 15525684
30/11/2022

Walker Immobilier vous propose une charmante
villa située dans le plus beau quartier de la ville
d'Hiver, tout proche du Parc Mauresque. Villa
entièrement rénovée avec goût. Jardin paysagé et
environnement privilégié.   
Par WALKER IMMOBILIER - Tel : 0557168871

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Arcachon 

145 m2
6 pièces
1346800€
Hono. : 3.6%
N° 16202125
15/05/2023

Située dans un secteur calme et arboré des
Abatilles, proche des commodités, cette Villa
d'environ 140m2 se compose : 1 salon/séjour, 3
chambres, 1 cuisine indépendante et 1 salle de
bain sur une parcelle de 700m2. Nombreuses
possibilités. Projet de rénovation sur demande
avec un constructeur...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777344195

Vente Maison Arcachon 

175 m2
6 pièces
1295000€
N° 16196425
13/05/2023

A VENDRE, MAISON DE CHARME RENOVEE de
type 6 d'environ 169m² sur parcelle de 300m² avec
GARAGE et STUDIO INDEPENDANT 33120
ARCACHON VOLUMES, LUMINOSITE et
EMPLACEMENT sont les atouts de cette maison.
Elle vous offre un hall d'entrée, une pièce de vie
traversante, une cuisine équipée, le tout...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

Vente Maison Arcachon 

712 m2
6 pièces
1650000€
N° 16100948
23/04/2023

Vaste domaine avec lac - RARE SOGIMO vend en
gironde à 30 mn de bordeaux et à 20 mn
d'Arcachon, très belle propriété de 4,2 HA style
Provençal avec plage privée de sable blanc.   Cet
ensemble Immobilier et composé de plusieurs
bâtiments  Il y a une maison d'habitation de 380 m²
avec au RDC entrée...
Par SOGIMO - Tel : 0607676960
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