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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Bourg 

100 m2
4 pièces
157000€
N° 16183987
11/05/2023

Je vous propose une maison en pierre mitoyenne
avec quelques rafraîchissement sur le port de
Bourg sur Gironde. Vous trouverez une entrée
aménageable menant directement à la cuisine
ainsi que la pièce de vie très lumineuse. La partie
nuit comprend 3 chambres, dont une au rez de
chaussée,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0624870877

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Bourg 

90 m2
5 pièces
247107€
N° 16240184
24/05/2023

Dans un environnement verdoyant sur un terrain
de 600 m2 à Bourg , faites construire votre maison
sur mesure composée d'un coin nuit avec 3
chambres, une salle d'eau, un wc séparé et un
coin vie avec un salon/ séjour ouvert sur une
cuisine américaine attenant à un cellier. Au prix de
247 107 euros...
Par MAISONS EGLANTINE - Tel : 0533030790

Vente Maison Bourg 

85 m2
5 pièces
220000€
N° 16006429
29/03/2023

Maison en pierre mitoyenne comprenant au RC un
espace de vie d'environ 40 m2 avec cuisine
équipée et cellier, 2 chambres et une salle de bain,
à l'étage 2 chambres sous combles avec salle
d'eau et wc. Beau jardin clôturé et arboré exposé
sud avec un puits, 3 stationnements possibles et
un garage...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631689279

Vente Maison Bourg 

157 m2
6 pièces
352000€
N° 15918869
05/03/2023
Iad France - Anthony VANTHOURNOUT (06 81 30
71 19) vous propose : EXCEPTIONNEL ! Maison
contemporaine de 130mc avec piscine et un local
fraichement rénové de 27 mc qui pourrait servir de
gite vue estuaire, situés dans endroit calme et
proche de toutes commodités de la ville de
Bourg-sur-Gironde !...
Par I@D FRANCE - Tel : 0681307119

Vente Maison Bourg 

189 m2
7 pièces
275000€
Hono. : 5.77%
N° 15528942
30/11/2022

SAINT CIERS DE CANESSE Nous vous
proposons cette vaste Maison traditionnelle de 189
m² sur un beau terrain de 1440 m² environ, au
coeur des Côtes de Bourg. Cette spacieuse
maison, lumineuse et au calme, vous offre sur le
Rez de Chaussée : 1 Garage avec chaufferie, 1
grande Entrée, 1 dégagement, 1...
Par PORTBAIL IMMOBILIER - Tel : 0557423131

Vente Maison Bourg 

155 m2
9 pièces
385000€
N° 15650490
30/12/2022

Située à 15 minutes de Saint André dans un
secteur résidentiel, à 5 minutes de toutes
commodités, de l'école primaire, à pied et du
ramassage scolaire pour les lycées, cette maison
d'une superficie habitable de plus de 155 m² sur
une parcelle clôturée de 1729 m² avec arbres
fruitiers, cerisier,...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0660751805
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