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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Blaye 

34 m2
2 pièces
76000€
Hono. : 8.57%
N° 15709395
14/01/2023

Dans résidence sécurisée, idéalement située sur la
commune de Blaye : Appartement T2 composée
d'une entrée, d'un séjour avec cuisine aménagée,
d'une salle de bains, d'une chambre avec placard,
d'un wc indépendant et d'un balcon. Vous disposez
d'une place de parking et d'une picine. Le
logement est...
Par PORTBAIL IMMOBILIER - Tel : 0557423131

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Blaye 

67 m2
3 pièces
142000€
N° 15936513
10/03/2023

Sur la commune de Blaye, petite ville où vous
trouverez toutes les commodités (supermarchés,
écoles, lycée, centre médical, hôpital, la belle
citadelle etc...) à seulement 45min de Bordeaux. 
Venez découvrir cette charmante maison en pierre
sur 2 niveaux où vous pourrez poser vos valises.
Elle est...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610040410

Vente Maison Blaye 

117 m2
3 pièces
150000€
Hono. : 6.76%
N° 15919490
09/03/2023

A 10 min de Blaye, Maison en pierre composée
d'une cuisine indépendante aménagée, d'un salon,
d'une salle à manger, d'une mezzanine, de deux
chambres, d'une salle de bains avec douche et
baignoir, d'un cellier et d'un wc indépendant. Vous
disposez également d'un chai et d'un grand garage
sur un...
Par PORTBAIL IMMOBILIER - Tel : 0557423131

Vente Maison Blaye 

61 m2
3 pièces
118000€
Hono. : 7.27%
N° 15823999
10/02/2023

Limite BLAYE dans une agréable résidence calme
et sécurisée avec piscine, petit pavillon de plain
pied en parfait état comprenant entrée, cuisine
indépendante aménagée, séjour avec placard,
dégagement, 2 chambres avec placards, salle
d'eau avec WC et WC individuels, terrasse et 1
place de parking -...
Par PORTBAIL IMMOBILIER - Tel : 0557423131

Vente Maison Blaye 

87 m2
3 pièces
155000€
N° 15709394
14/01/2023

BLAYE CENTRE - proche lycée et collège. Maison
de ville en pierre d'une superficie d'environ 87 m²
composée au rez-de-chaussée d'un salon / séjour
et d'une cuisine aménagée donnant sur une
terrasse. A l'étage, vous disposez de deux
chambres, d'une salle d'eau et d'un wc
indépendant.
Par PORTBAIL IMMOBILIER - Tel : 0557423131

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Blaye 

63 m2
4 pièces
152802€
N° 16242166
25/05/2023

Maison neuve à construire
CHATAIGNIER_2CH_62_V2 BELLE MAISON DE
2 CHAMBRES  Cette maison de 2 chambres offre
une superficie initiale de 62 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
31 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 33 NORD - Tel :
0554690059

Vente Maison Blaye 

85 m2
4 pièces
155000€
N° 16045251
08/04/2023

Située à Blaye, petite ville à ville où il fait bon ville
et où vous trouverez toutes les commodités
(écoles, lycées, centre commercial, centre médical
etc..) et seulement à 45 minutes de Bordeaux. A
Blaye vous pouvez rejoindre les plages océanes et
les lacs du Médoc très rapidement par le bac....
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610040410

Vente Maison Blaye 

124 m2
4 pièces
172501€
Hono. : 6.81%
N° 15866900
20/02/2023

Maison de ville en pierre dans le centre ville de
Blaye. Venez découvrir cette maison de ville
lumineuse et authentique avec ces parquets et
cheminées. Elle se compose au rez-de-chaussée
d'une entrée, d'un salon , d'une salle à manger,
d'une cuisine indépendante et d'un wc
indépendant. Au deuxième...
Par PORTBAIL IMMOBILIER - Tel : 0557423131

Vente Maison Blaye 

78 m2
4 pièces
124000€
Hono. : 6.9%
N° 15694926
11/01/2023

Maison de ville mitoyenne sur les hauteurs de
Blaye, 5 minutes à pied d'une école primaire, Cette
maison se compose au rez-de-chaussée d'une
cuisine ouverte à aménager, un salon et un wc. A
l'étage deux chambres dont une donnant sur un
balcon, un bureau et une salle d'eau avec wc.
N'attendez-plus,...
Par PORTBAIL IMMOBILIER - Tel : 0557423131

Vente Maison Blaye 

80 m2
4 pièces
189000€
N° 15600453
16/12/2022

A Blaye, belle petite ville avec sa jolie citadelle, sa
longue piste cyclable pour les balades, son
estuaire, son centre ville et commodités, son
centre commercial, son centre médical, écoles
jusqu'au lycée, et hôpital.  A seulement 50 km du
centre ville de Bordeaux, 25 km de Saint André de
Cubzac...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610040410

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Blaye 

72 m2
5 pièces
185286€
N° 16237360
24/05/2023

Maison neuve à construire CHENE_3CH_72_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES  Cette maison
de 3 chambres offre une superficie initiale de 72
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur...
Par MAISONS ALYSIA 33 NORD - Tel :
0554690059

Vente Maison Blaye 

132 m2
5 pièces
212000€
Hono. : 6%
N° 15806285
06/02/2023

Maison en pierre renovée,  sur le secteur de cars à
5 minutes du Leclerc de Saint Martin Lacaussade,
Cette maison est composé de deux niveaux, Au
rez-de-chaussé, une entrée  et un cellier vous
permettront de créer du rangement, une cuisine
aménagée et équipée donnant sur un salon, salle
à manger,...
Par PORTBAIL IMMOBILIER - Tel : 0557423131

Vente Maison Blaye 

125 m2
5 pièces
322000€
N° 15583727
12/12/2022

Exclusivité!   A Blaye, ville où il fait bon vivre avec
sa belle citadelle, son estuaire, sa longue piste
cyclable pour de belles balades, et toutes ses
commodités (supermarchés, centre commercial,
centre médical, hôpital et écoles jusqu'au lycée). 
Un grand marché se tient deux fois par semaine...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0610040410

Vente Maison Blaye 

112 m2
6 pièces
189689€
N° 16242167
25/05/2023

Maison neuve à construire TILLEUL_4CH_111_V1
BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES  Cette maison
de 4 chambres offre une superficie initiale de 111
m2 habitable avant agrandissement. Elle propose
une pièce de vie de 48 m2 évolutive selon vos
besoins et vos souhaits. o Lumineuse avec cuisine
ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 33 NORD - Tel :
0554690059

Vente Maison Blaye 

126 m2
7 pièces
215815€
N° 16226423
21/05/2023

Maison neuve à construire
CERISIER_5CH_126_V2 BELLE MAISON DE 5
CHAMBRES  Cette maison de 5 chambres offre
une superficie initiale de 126 m2 habitable avant
agrandissement. Elle propose une pièce de vie de
40 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.
o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant...
Par MAISONS ALYSIA 33 NORD - Tel :
0554690059

Vente Maison Blaye 

186 m2
7 pièces
170500€
N° 15773835
29/01/2023

Maison traditionnelle d'une superficie d'environ 160
m² composée au rez-de-chaussée d'une entrée,
d'une cuisine indépendante aménagée, d'une
pièce à vivre de 41 m², d'une chambre de 15 m²,
d'un cellier et d'une salle d'eau avec un wc. A
l'étage vous disposez de 5 chambres de plus de
13 m², d'un...
Par PORTBAIL IMMOBILIER - Tel : 0557423131
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