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Vente Maison Biganos

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Biganos CENTRE
VILLE
48 m2
2 pièces
193000€
N° 12742049
25/11/2020
Fiche Id-REP112192 : Biganos, secteur Centre
ville, T2 1 calme et authenticit? d'environ 48 m2
comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) + Balcon
de 3 m2 - Vue : Ville - Construction Architecte Equipements annexes : jardin - cour - terrasse balcon - garage - parking - double vitrage - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Appartement Biganos

Vente Maison Biganos

72 m2
3 pièces
252000€
N° 12516019
19/09/2020

90 m2
4 pièces
314870€
N° 12677391
04/11/2020

Sur les Tuileries de Biganos - 1835 m² - plusieurs
constructions - Sur la commune de Biganos, dans
le secteur des Tuileries, ensemble immobilier
constitué de deux bâtis indépendants à réhabiliter
entièrement ainsi que deux autres constructions,
dont un garage ossature bois sur chape de 25m²
et une...
Par LAFORET 3 H IMMOBILIER - Tel :
0556267474

Sur un terrain de 761m² dans le centre ville de
Biganos, faites construire cette maison de 90 m²,
disposant de trois chambres dont une avec salle
d'eau, un salon/cuisine de 40 m², un cellier, une
salle d'eau et un WC séparé. Garage de 21 m²
Contactez Olivia à l'agence GIB de Biganos (nous
vous...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

90 m2
4 pièces
310100€
N° 12646142
25/10/2020

105 m2
3 pièces
304500€
N° 12137540
31/05/2020

43 m2
2 pièces
189000€
N° 12577784
07/10/2020
À vendre T2 neuf à Biganos. Nous vous proposons
de découvrir cet appartement au c?ur du Bassin
d'Arcachon. Située à la pointe Sud-Est du bassin,
cette résidence neuve profite d'un environnement
naturel exceptionnel bordant le parc naturel marin
du bassin d'Arcachon, en plein coeur du
centre-ville...
Par HBC IMMOBILIER - Tel : 0556704027

Grange à Biganos - Sur une parcelle de 994m², à
vendre grange élevée d'un niveau en partie
rénovée avec grand garage de 60m² et abri
voitures. Accès routier aisé et située dans une
impasse. Conso énergie : E Honoraires à charge
vendeur.
Par LAFORET 3 H IMMOBILIER - Tel :
0556267474

Vente Appartement Biganos

Vente Maison Biganos

Appartement Biganos 3 pièce(s) 75 m2 BIGANOS A vendre, centre ville, T3 au 1er étage
d'une petite résidence au calme, avec pièce de vie
au beau volume, cuisine équipée, 2 chambres
avec accès balcon et salle d'eau . Visite virtuelle
disponible sur notre site : Conso énergie : D
Honoraires à...
Par LAFORET 3 H IMMOBILIER - Tel :
0556267474

Merci de contacter Séverine au 06.88.65.48.02 A
VOIR beau terrain de 750 m2, en centre-ville,
proche des commerces, école et collège, venez
réaliser votre maison de 115 m2 avec un beau
séjour, cuisine ouverte, cellier ainsi qu'une belle
terrasse pour accueillir vos amis autour d'un
barbecue. Côté...
Par MAISONS EGLANTINE - Tel : 0557165736

Vente Maison Biganos

Vente Maison Biganos
66 m2
3 pièces
241500€
N° 12667211
31/10/2020
BIGANOS - Maison Duplex 3 pièces de 66 m2 Idéalement située à deux pas du centre-ville et de
la gare, au sein d'une résidence sécurisée,
découvrez cette maison en duplex lumineuse !
Copmposée d'une entrée avec placard desservant
une belle pièce de vie exposée sud-ouest avec
cuisine ouverte, coin...
Par LAFORET 3 H IMMOBILIER - Tel :
0556267474

A saisir, à Biganos ! Votre future maison
contemporaine de 85 m², située à 30 minutes de la
métropole Bordelaise, sur un terrain de 922 m²
(Selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier). Proche des commerces et
services. Maison sur-mesure de qualité, plans
personnalisés,...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0556351111

Vente Maison Biganos

120 m2
5 pièces
398000€
N° 12680511
05/11/2020
Merci de contacter Séverine au 06.88.65.48.02 A
VOIR beau terrain de 900 m2, proche des
commodités et de la gare, en centre-ville, venez
réaliser votre maison de 120 m2 avec un beau
séjour, cuisine ouverte, cellier ainsi qu'une belle
terrasse pour accueillir vos amis autour d'un
barbecue. Côté...
Par MAISONS EGLANTINE - Tel : 0557165736

Vente Maison Biganos
115 m2
5 pièces
374819€
N° 12677392
04/11/2020
Sur un terrain de 761m² situé dans le centre ville
de Biganos, faites construire cette belle maison
contemporaine de 115m², spacieuse et
chaleureuse, dotée d'une très belle suite parentale
isolée. + bureau, cellier, porche couvert et garage.
Profitez de la solution globale GIB Groupe en
intégrant...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

A vendre (33380) BIGANOS. Cette maison de
1975 située à 1.2 km de la gare , commerces et du
centre ville. Maison de 81m² comprenant 2
chambres et 1 bureau, salon séjour, cuisine, salle
d'eau et wc indépendant le tout sur une parcelle de
595m² avec un garage de 15m² attenant. La
maison offre un...
Par GREEN PLACE IMMOBILIER - Tel :
0983365095

140 m2
5 pièces
431350€
N° 12618071
17/10/2020
A Biganos, sur beau terrain de 920 m² (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier), proche commerces et services ! Faites
construire votre maison sur-mesure de 140 m². 4
chambres, grands volumes, cuisine ouverte, SDB
équipée, garage. Plans personnalisés, prestations
de...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0556351111

Vente Maison Biganos
105 m2
4 pièces
416700€
N° 12293946
10/07/2020

81 m2
4 pièces
296800€
N° 12679218
05/11/2020

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Biganos

Vente Maison Biganos
85 m2
4 pièces
317080€
N° 12642071
24/10/2020

115 m2
4 pièces
359000€
N° 12680513
05/11/2020

75 m2
3 pièces
211400€
N° 12319460
17/07/2020

Mètre Carré vous propose ce projet de
construction entièrement personnalisable et sur
mesure. proche des commerces et des
commodités, ce projet saura vous séduire de part
l'exposition de la parcelle et les possibilités de
construction. Terrain de 760m² environ en
première ligne. Détail de l'annonce...
Par METRE CARRE - AGENCE DE BORDEAUX Tel : 0524440995

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Biganos

Ventes appartements 3 pièces

Vente Maison Biganos

Vente Maison Biganos

Ventes maisons 5 pièces et +

Maison 105m², environnement idyllique, - A
Biganos, dans un quartier proche de la forêt et des
ports, découvrez cette maison et son jardin
paysagé autour d'une belle piscine et d'une
terrasse A l'intérieur la pièce de vie au plafond
cathédrale, spacieuse et lumineuse est ouverte sur
la cuisine...
Par LAFORET 3 H IMMOBILIER - Tel :
0556267474
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90 m2
5 pièces
329000€
N° 12543258
26/09/2020
Maison Biganos plein centre avec piscine - A
Biganos, à vendre, maison rénovée, lumineuse et
atypique. De beaux volumes composent cette
maison avec pièce de vie ouverte sur salon
cuisine, 3 chambres, une salle d'eau et un WC
avec lave mains. A l'extérieur, terrasse couverte et
piscine. Maison...
Par LAFORET 3 H IMMOBILIER - Tel :
0556267474
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Vente Maison Biganos

Vente Maison Biganos

145 m2
6 pièces
470000€
N° 12731394
21/11/2020

216 m2
8 pièces
596000€
N° 12667210
31/10/2020

QUARTIER PORT 33380 BIGANOS, A VENDRE
MAISON CONTEMPORAINE de TYPE 6 d'environ
145m2 sur parcelle de 850m2 avec PISCINE ET
ABRI de JARDIN Au CALME, de plain pied cette
contemporaine vous séduira par son côté
fonctionnel, sa luminosité et son calme. Elle vous
propose une entrée, un espace de vie...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

Biganos - Villa familiale 8 pièces 216 m2 avec
piscine - Vous cherchez à vous installer dans un
environnement calme où la nature est votre seul
paysage ? Venez découvrir cette magnifique villa
familiale traditionnelle et fonctionnelle située dans
un quartier prisé de Biganos. La maison se
compose...
Par LAFORET 3 H IMMOBILIER - Tel :
0556267474

Vente Maison Biganos

Vente Maison Biganos SECTEUR BOISÉ
150 m2
6 pièces
475000€
N° 12688779
07/11/2020

241 m2
10 pièces
790000€
N° 12734995
23/11/2020

QUARTIER PORT DES TUILES 33380 BIGANOS,
A VENDRE MAISON CONTEMPORAINE de
TYPE 6 d'environ 150m2 sur parcelle de 885m2
avec PISCINE, ABRI de JARDIN, CABANE Dans
un quartier au CALME, cette maison de PLAIN
PIED vous comblera. Elle vous propose un hall
d'entrée de 14m2 desservant deux zones. La...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

Vente Maison Biganos

Fiche Id-REP121747 : Biganos, secteur Secteur
bois?, Maison *2 maisons avec piscine d'environ
241 m2 comprenant 10 piece(s) dont 5 chambre(s)
+ Jardin de 3150 m2 - Vue : ouverture sur un
superbe jar - Construction 2005 Architecte Equipements annexes : jardin - cour - terrasse forage - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

122 m2
6 pièces
456750€
N° 12610898
15/10/2020
Maison Biganos 5 pièce(s) 122 m2 - A vendre,
maison contemporaine de 2007 située sur la
commune de BIGANOS dans un quartier calme,
comprenant une entrée avec placard donnant sur
un salon séjour avec cuisine ouverte aménagée et
équipée, 4 chambres dont une parentale, dressing,
cellier, salle d'eau...
Par LAFORET 3 H IMMOBILIER - Tel :
0556267474

Vente Maison Biganos
368 m2
6 pièces
499200€
N° 12484046
10/09/2020
Maison Biganos 6 pièce(s) 231 m2 - Au centre de
la commune de Biganos et à quelques pas de
toutes les commodités, commerces et gare, à
vendre maison traditionnelle familiale offrant de
grands volumes dont séjour avec cheminée en
pierre, entrée avec verrière et toit cathédrale, 4
chambres, cuisine...
Par LAFORET 3 H IMMOBILIER - Tel :
0556267474
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