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Vente Maison Bourg

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Bourg

348 m2
10 pièces
603500€
N° 13145322
30/03/2021

100 m2
4 pièces
181000€
N° 13044643
27/02/2021
Conçue par Alpha Constructions, cette maison de
plain pied vous offre un style contemporain et
confortable. Avec ses 3 chambres et sa grande
pièce de vie parfaitement exposée, cette maison
de 100 m² vous offrira un environnement de qualité
à deux pas des écoles et de l'arrêt de bus.
Contactez moi...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS BLAYE - Tel :
0524218067

Vous souhaitez les commodités à pied, le charme
d'un village de campagne, la proximité des rives
d'estuaire, je vous invite à venir découvrir cette
très belle maison en pierre. Sa vaste entrée sur
cave, son séjour de plus de 60m², ses 6 chambres,
ses sauna et jacuzzi et son appartement
indépendant...
Par AUXILIUM IMMOBILIER - Tel : 0617164705

Vente Maison Bourg
112 m2
4 pièces
275000€
N° 12769797
03/12/2020
6 km de Bourg sur Gironde - Belle maison
traditionnelle de 112m² habitables sur sous-sol de
70m² (comprenant cave et garage) - électricité par
panneaux solaires, poele à granule, entrée avec
placard, séjour donnant sur véranda, cuisine
aménagée, cellier, dégagement, dressing, 3
chambres, salle de...
Par PORTBAIL IMMOBILIER - Tel : 0557423131

Ventes maisons 5 pièces et +
Vente Maison Bourg
92 m2
5 pièces
184530€
N° 13163444
03/04/2021
Maison neuve avec terrain à 2 mn du centre-ville !
Venez découvrir ce joli terrain de 720 m² (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier) pour faire construire votre maison
personnalisée avec Maisons Sanem ! Bénéficiez
du savoir-faire d'un constructeur de maisons de...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0556351111

Vente Maison Bourg
130 m2
6 pièces
181000€
N° 13102731
19/03/2021
BOURGEAIS : Maison traditionnelle indépendante
sur 1300m² clos, séjour avec cuisine américaine
équipée, 4 chambres, bureau, arrière cuisine et
garage. Piscine hors sol
Par PORTBAIL IMMOBILIER - Tel : 0557423131
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