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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Blanquefort 

100 m2
4 pièces
378000€
N° 16076342
17/04/2023

Dans un ensemble immobilier, cette maison de
100m2 environ saura vous plaire par son plan
intérieur pratique, très fonctionnel. En parfait état
et de bon goût, elle se compose d'une entrée, d'un
beau séjour qui s'articule autour d'un patio, d'une
cuisine US toute équipée, de 3 chambres, d'une
salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0645837726

Vente Maison Blanquefort 

85 m2
4 pièces
349940€
N° 15931184
08/03/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : C'est à Blanquefort quartier
Saturne, proche des écoles et à quelques pas du
centre ville, que nous vous présentons cette
charmante maison. Au rez-de-chaussée vous y
trouverez une belle pièce de vie très lumineuse
avec salon /...
Par KCM IMMO - Tel : 0608228328

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Blanquefort 

125 m2
5 pièces
499000€
Hono. : 5%
N° 16225144
20/05/2023

HollyHome est ravie de vous présenter cette
magnifique maison à la vente, située à quelques
minutes de Bordeaux, sur la commune de
Blanquefort et offrant un cadre de vie idéal pour
les familles et les amateurs de confort moderne,
entièrement rénovée en 2018.  Construite sur deux
niveaux, cette...
Par HOLLYHOME - Tel : 0612547246

Vente Maison Blanquefort 

170 m2
7 pièces
399999€
N° 15922233
06/03/2023

En exclusivité, dans un environnement calme et
recherché, venez découvrir cette grande maison
de 170m2 environ sur une parcelle de 360 m2
environ. Trés fonctionnelle, elle offre de beaux
volumes et des perspectives d'aménagement
intéressante.  - Au rdc: cuisine équipée ouverte
donnant sur une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0608052973
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