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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Cavignac 

25 m2
2 pièces
60000€
N° 16060250
12/04/2023

Au c?ur de la commune de Cavignac, dans une
copropriété de 11 lots, appartement T2 à finir de
rénover.de 25.47m2- lot 5 Seules les cloisons de
séparation, les arrivées et évacuations d'eaux,
d'électricités seront faites, à vous d'imaginer
l'intérieur et l'agencement de votre futur
appartement Il...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0781557399

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Cavignac 

71 m2
3 pièces
253179€
N° 15805909
06/02/2023

A la campagne, le charme de la pierre avec des
prestations de confort contemporaines  : Stéphane
Besson, conseiller immobilier indépendant, vous
propose cet appartement T3 situé dans le
centre-bourg de CAVIGNAC  (33620) à proximité
immédiate de tous les commerces, écoles et
commodités, de la gare...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0681044260

Ventes maisons 1 pièce

Vente Maison Cavignac 

79 m2
1 pièce
109000€
N° 15554292
05/12/2022

City Bordeaux Immobilier, vous présente cette
maison d'environ 100m² de caractère à quelques
pas du centre de CAVIGNAC.  Vous trouverez
etnbsp;le charme de l'ancien, la hauteur sous
plafonds, des cheminées en pierre naturelle avec
un jolie jardin de 500m²  La maison est située à
seulement quelques...
Par CITY CERGY - Tel : 0557295761

Vente Maison Cavignac 

201 m2
1 pièce
249000€
N° 15550669
04/12/2022

City Bordeaux Immobilier, vous présente cette
maison de caractère à quelques pas du centre de
CAVIGNAC.  Maison à etnbsp;rénover d'environ
200m², avec de beaux volumes le tout sur une
parcelle de 530M².  Ce bien vous offre le charme
de l'ancien, etnbsp;la hauteur sous plafonds, des
cheminées en...
Par CITY CERGY - Tel : 0557295761

Vente Maison Cavignac 

79 m2
1 pièce
109000€
N° 15550667
04/12/2022

City Bordeaux Immobilier, vous présente cette
maison de caractère à quelques pas du centre de
CAVIGNAC.  Magnifique maison à rénover
d'environ 100m², avec de beaux volumes le tout
sur une parcelle de 500M².  Ce bien vous offre le
charme de l'ancien, des éléments authentiques
comme la hauteur sous...
Par CITY CERGY - Tel : 0557295761

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Cavignac 

90 m2
4 pièces
197500€
N° 16239917
24/05/2023
Maison contemporaine à bâtir, composée de 3
spacieuses chambres avec placard, 2 salles de
bain et une pièce de vie spacieuse de plus de
40m2. Le tout sur une parcelle de 350m2,
entièrement viabilisée avec tout à l'égout, dans le
centre de Cavignac. Tous les commerces
accessibles à pied, accès N10 à...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0674423073

Vente Maison Cavignac 

46 m2
4 pièces
108000€
N° 16165795
06/05/2023

CAVIGNAC (33620), Maison ancienne à rénover
d'environ 46m2 habitables sur terrain d'environ
900m2. Cette maison dont la toiture a été refaite
récemment, comprend : séjour, petite cuisine à
aménager, 2 chambres, sde, wc, buanderie. Un
garage indépendant est également à votre
disposition. Jardin...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0631724244

Vente Maison Cavignac 

90 m2
4 pièces
199000€
N° 16016950
31/03/2023

Secteur Cavignac, A 10 minutes de Cavignac et 20
minutes de st andré de cubzac sur un terrain de
590m². Maison 90m² 3 chambres disposant d'une
pièce de vie de 45m² et 3 chambres avec
rangements. Large choix de finitions, plan
personnalisable. Maison neuve répondant aux
normes RE2020 à personnaliser...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0621635497

Vente Maison Cavignac 

97 m2
4 pièces
233000€
Hono. : 5.91%
N° 15773834
29/01/2023

Maison contemporaine de 2019 composée d'une
pièce à vivre avec cuisine ouverte, trois chambres
avec placard, une salle d'eau avec douche à
l'italienne, un wc indépendant et un garage
attenant. Le tout sur un terrain de 510 m². Collége,
gare et commodités à 2min. A 5 min de Cavignac
Par PORTBAIL IMMOBILIER - Tel : 0557423131

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Cavignac 

95 m2
5 pièces
222670€
N° 16088927
20/04/2023

Beau terrain de 628 m² situé sur la commune de
Saint Savin à moins de 10min de Cavignac et
20min de Saint André de Cubzac. Terrain en zone
Ub avec les commodités accessibles à pied. GIB
construction vous propose ce projet de
construction avec 3 chambres. Terrain sélectionné
via l'un de nos...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0602428231

Vente Maison Cavignac 

95 m2
5 pièces
222680€
N° 15945324
12/03/2023

Beau terrain de 628 m² situé sur la commune de
Saint Savin à moins de 10min de Cavignac et
20min de Saint André de Cubzac. Terrain en zone
Ub avec les commodités accessibles à pied. GIB
construction vous propose ce projet de
construction avec 3 chambres. Terrain sélectionné
via l'un de nos...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0602428231
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