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Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Bazas 

72 m2
3 pièces
220000€
N° 16002567
28/03/2023

EXCLUSIVITE !! aux portes de BAZAS, découvrez
cette maison de plain pied avec bardage bois en
partie, offrant 72m² habitables environ, composée
d'une pièce de vie avec poêle à bois, cuisine
aménagée, 2 chambres, salle d'eau avec wc.  Une
buanderie est située en extérieur. De plus, un
auvent pour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688357943

Vente Maison Bazas 

95 m2
3 pièces
106000€
N° 15525195
03/12/2022

Belle situation pour cette jolie maison de ville :
Située sur la place du village de Grignols (33690)
toutes commodités à pied : commerces, maison
médicale, école primaire, maternelle, crèche,
transport scolaire pour collège et lycée de Bazas le
tout à 15 mn de Bazas et de Casteljaloux ou 20
mn de...
Par DG MISSION IMMO - Tel : 0763865267

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bazas 

93 m2
4 pièces
159000€
N° 16205301
16/05/2023

A 20 min de BAZAS, sur la commune de
PRECHAC, découvrez cette maison en pierre de
plain pied.  Elle offre une pièce de vie 31m² avec
cheminée tubée prête à accueillir un pôele à bois. 
Un espace cuisine à aménager par vos soins, une
salle d'eau, toilettes et 3 chambres.  Jardin de 2
900m² environ,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688357943

Vente Maison Bazas 

85 m2
4 pièces
190000€
N° 16161751
05/05/2023

EXCLUSIVITE ! Idéal primo accédant, retraité ou
investisseur... A 12 minutes de BAZAS et 14
minutes de CASTELJALOUX. Sur la commune de
GRIGNOLS, village disposant de toutes les
commodités (cabinet médical, pharmacie,
boulangerie, boucherie, épicerie, coiffeur, école,
tabac presse...) Jennifer...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789953326

Vente Maison Bazas 

85 m2
4 pièces
214900€
N° 16146950
01/05/2023

Nouveauté en exclusivité Idéalement située dans
le centre de Bazas au calme, venez découvrir cette
maison rénovée des années 70 sur un terrain de
795m². Vous y découvrirez une pièce de vie de
35m², deux chambres dont une avec dressing, une
cuisine de 10m², un cellier attenant de 10.5m², une
salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676977093

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bazas 

168 m2
5 pièces
418000€
N° 16231016
22/05/2023

Située à 10min de Bazas sur la commune de
Sendets, venez découvrir cette belle maison
contemporaine de 168 m² habitable construite en
2006 de plain pied.  Vous serez séduit par son
environnement ainsi que toutes les propositions
que la propriété peut vous offrir !!  En arrivant,
vous trouverez un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682276285

Vente Maison Bazas 

115 m2
5 pièces
199900€
Hono. : 5%
N° 16134843
28/04/2023

Dans un quartier très calme, à cinq minutes à pied
des commodités et du centre de Bazas, venez
découvrir cette maison de 115m² sur un terrain
clôturé de près de 900m². Au rez-de-chaussée,
vous trouverez une entrée, un salon salle à
manger de 26m², une cuisine séparée de 13m²
avec son cellier de 4m²...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676977093

Vente Maison Bazas 

147 m2
5 pièces
447400€
N° 15711860
14/01/2023

LEDIL Immobilier vous présente cette belle maison
en pierre du 19ème siècle, offrant 147 m² de
tranquillité et de prestations de qualité. Proche de
Bazas, vous pourrez bénéficier de toutes les
commodités telles que les écoles, les centres
médicaux et les loisirs. La maison comprend un
grand salon...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0777919153

Vente Maison Bazas 

210 m2
6 pièces
236000€
N° 16175528
09/05/2023

Immenses possibilités en finissant de restaurer
cette belle bâtisse historique proche de la
cathédrale de Bazas ! Tout est disponible à pied !
Superbe séjour avec cuisine auprès d'une belle
cheminée pour les grillades, un grand bureau avec
vitrine sur rue pour éventuel commerce ou
profession...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0612223522

Vente Maison Bazas 

125 m2
6 pièces
189000€
Hono. : 5%
N° 16147021
01/05/2023

EXCLUSIVITE ! A 15 minutes de BAZAS et 30
minutes de LANGON. Sur la commune de LERM
et MUSSET, village disposant d'une école et d'une
épicerie (tabac, presse, point relais). Jennifer
RAMEAU vous présente cette maison de
plain-pied de 125m2 au milieu d'une chêneraie de
plus de 7700m2. Amoureux de la...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789953326

Vente Maison Bazas 

167 m2
6 pièces
418000€
Hono. : 4.5%
N° 16068836
15/04/2023

En campagne dans un endroit paisible sans
aucune nuisance à 6 mn des commodités cette
contemporaine est composée d'un salon séjour 60
m², cuisine ouverte 12m², cellier, quatre chambres
dont une avec dressing, une salle de bain et un
WC, le tout en parfait état, double vitrage,
chauffage au sol,...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0631758344

Vente Maison Bazas 

174 m2
6 pièces
274000€
Hono. : 5.38%
N° 15979565
22/03/2023

Au centre de Bazas proche des commodités à
pied, maison en pierres. Composée au RDC d'un
grand garage avec bureau d'environ 200 m² accès
direct au jardin . A l'étage un salon, une salle à
manger donnant sur la terrasse ,une cuisine ,
quatre chambres, salle de bain, un WC et un
débarras. Beaucoup de...
Par A LA LUCARNE DE L'IMMOBILIER - Tel :
0631758344

Vente Maison Bazas 

134 m2
7 pièces
295000€
N° 16117678
24/04/2023

EXCLUSIVITE ! A moins de 10 minutes de BAZAS
et 25 minutes de LANGON. Sur la commune de
LAVAZAN. Située au calme dans une impasse,
Jennifer RAMEAU vous propose cette maison de
plain-pied construite en 2009, d'une superficie de
134m2 sur une parcelle de 1500m2. Elle se
compose d'une pièce de vie de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789953326

Vente Maison Bazas 

135 m2
7 pièces
317000€
Hono. : 4%
N° 16078503
18/04/2023

Nouveauté A 500m du centre-ville, à deux pas du
collège et tout proche des commerces, retrouvez
cette maison de près de 135m² de plain-pied sur
un terrain de plus de 1200m². Elle se compose
d'une entrée, d'un séjour de 38m² exposé sud-est
disposant d'un insert à bois et donnant sur une
terrasse de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676977093

Vente Maison Bazas 

140 m2
7 pièces
399000€
Hono. : 4.15%
N° 15992727
25/03/2023

A seulement 10 minutes de BAZAS, dans un petit
village paisible disposant d'un transport scolaire.
Jennifer RAMEAU vous présente cette
contemporaine d'une superficie de 140m2 avec
garage attenant de 16m2. Le tout sur une parcelle
de 2220m2. Ce bien se compose d'une entrée
avec placard, d'un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789953326

Vente Maison Bazas 

139 m2
8 pièces
240000€
Hono. : 4.8%
N° 15779883
31/01/2023

A l'entrée de Bazas, ville dynamique et familiale,
venez retrouver cette maison rénovée en 2017 de
près de 140m² sur un terrain de plus de 8000m².
Elle se compose au rez-de-chaussée d'une entrée,
d'un salon/salle à manger de 29m², d'une cuisine
de 19m², d'un cellier attenant de 4m², d'un wc et
de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676977093
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