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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Coutras 

46 m2
2 pièces
89000€
Hono. : 8%
N° 15724430
18/01/2023

APPARTEMENT  TYPE T2  en Résidence
sécurisé, excellent état . surface 54.40 m2 , dont
46,2 m2 habitables, composé de: Séjour, coin
cuisine, Chambre et Salle de Bains, + Terrasse  et
Parking de stationnement . Résidence avec
Piscine et salle de Sports, Appt loué  ( locataire
depuis 2019 ) Pour...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611035240

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Coutras 

76 m2
3 pièces
169600€
Hono. : 6%
N° 16025855
03/04/2023

Vous êtes investisseur......cette maison de 76 m²
vendue louée est faite pour vous ! Situé à 4 km de
Coutras, 7 km de Saint Denis de Pile, 14 km de
Libourne, 50 km de Bordeaux  et 10 min de 
l'autoroute pour rejoindre Paris. Cette maison est
composée d'une pièce de vie avec vue sur le
jardin, une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629554434

Vente Maison Coutras 

62 m2
3 pièces
248850€
Hono. : 5%
N° 15924321
07/03/2023

A 2 minutes du collège de Coutras, 20 minutes de
Libourne et 30 minutes de Bordeaux et 1 heure
d'Angoulême (TER), venez découvrir cette maison
de plain-pied construite en 2016 sous garantie
décennale édifiée sur une parcelle de 1413 m²
regroupant 62 m² habitable sur 74 m² au sol. Elle
se compose...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629554434

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Coutras 

90 m2
4 pièces
217100€
N° 16235288
23/05/2023

Au coeur d'un hameau bucolique, proche du centre
ville, votre Maison de 90 m², disposant de trois
chambres, un salon/cuisine de 40 m², un cellier,
une salle de bains et d'un WC séparé .Contactez
votre conseiller au 0608468627 GIB Construction,
20 agences dans le Sud-Ouest pour vous
accompagner dans...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Vente Maison Coutras 

90 m2
4 pièces
193790€
N° 16223795
20/05/2023

Construisez avec nous votre maison de plain pied,
sur un magnifique terrain de 610m² dans un
quartier de Coutras calme et ensoleillé! A moins de
5 minutes du centre ville! Votre maison disposera
de belles chambres avec placards, d'une salle de
bains avec douche italienne, sèche serviettes,
double...
Par ALIENOR PROMOTION COUTRAS - Tel :
0553043435

Vente Maison Coutras 

115 m2
4 pièces
183000€
N° 16057181
12/04/2023

Sandrine PRAUD - Mandataire Immobilier à
Coutras- 3G immo vous propose en exclusivité,
une maison de ville d'une superficie de 115m2
dans le centre ville de Coutras.  Elle se compose ;
d'une entrée, une cuisine, un salon - salle à
manger avec cheminée, salle de bain, wc, 3
chambres dont une avec...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0663796485

Vente Maison Coutras 

139 m2
4 pièces
287000€
N° 15924494
07/03/2023

Sandrine PRAUD - Conseillère immobilier- 3G
immo- Vous propose de venir découvrir, une. belle
maison individuelle d'environ 139M2 avec un
terrain clos autour de la maison de plus de
2000M2.  Elle se compose ; d'une belle pièce de
vie baignée de lumière avec ses grandes baies
vitrées donnant sur la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0663796485

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Coutras 

91 m2
5 pièces
202600€
N° 16189802
12/05/2023

TERRAIN : Sur la commune de Coutras, dans un
quartier résidentiel proche du centre-ville, nous
vous proposons un terrain clôturé sur 3 côtés de
526 m² afin d'y construire votre maison. Vous y
trouverez également un garage pouvant être
réhabilité ou démoli. Tout à l'égout. NOTRE
SÉLECTION MAISON :...
Par G2L CONSTRUCTIONS - Tel : 0632746502

Vente Maison Coutras 

124 m2
5 pièces
190800€
Hono. : 6%
N° 16028644
04/04/2023

Vous êtes investisseur......cette maison de 124 m²
vendue louée est faite pour vous ! Situé à 4 km de
Coutras, 7 km de Saint Denis de Pile, 14 km de
Libourne, 50 km de Bordeaux et 10 min de 
l'autoroute pour rejoindre Paris. Cette maison est
composée d'un salon, d'une cuisine séparée, d'une
pièce...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629554434

Vente Maison Coutras 

175 m2
6 pièces
348500€
N° 16231043
22/05/2023

Sandrine PRAUD 3G immo - Mandataire
immobilier sur Coutras et ses environs vous
propose une belle maison en pierre entirement
restaure avec got, alliant la pierre et bois. Avec sa
surface d'environ 160m2 elle permettra chaque
membre de la famille de s'y sentir bien !  De
plain-pied elle se compose...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0663796485

Vente Maison Coutras 

220 m2
7 pièces
332000€
N° 15961880
17/03/2023

BELLE MAISON FAMILIALE  220 m2 , 5
Chambres sur  5000 m2. Belles prestations pour
cette Maison près d'un centre ville sans nuisances
ni vis-à-vis. Grand Séjour, 5 chambres , Cuisine ,
Homme-Cinéma de 32 m2, Débarras/Cellier et
garage 2 voitures. Disponibilité pour tout
renseignement ou visites en...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0611035240

Vente Maison Coutras 

183 m2
7 pièces
270400€
Hono. : 4%
N° 15921929
06/03/2023

Vanessa LO SICCO, vous propose cette
charmante maison construite en 1980 regroupant
une superficie habitable d'environ 183 m² sur une
parcelle de 2240 m². Elle se situe à 10 minutes de
Coutras, 20 minutes de l'A89, 25 minutes de
Libourne et 50 minutes de Bordeaux. Elle est
agencée sur deux étages,...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629554434

Vente Maison Coutras 

245 m2
8 pièces
264000€
N° 16121863
25/04/2023

Nous vous invitons à venir découvrir en Gironde,
au c?ur du triangle
Bordeaux/Angoulême/Périgueux, la ville de
Coutras. Si elle fut autrefois le théâtre de grandes
batailles qui lui ont laissé quelques vestiges
comme les ruines d'une villa gallo-romaine entre
autres, elle a su évoluer au fil des...
Par PROMUP - Tel : 0970143042

Vente Maison Coutras 

200 m2
10 pièces
336000€
Hono. : 5%
N° 16025823
03/04/2023

Vous êtes investisseur......cet ensemble immobilier
vendu loué est pour vous ! Situé à 4 km de
Coutras, 7 km de Saint Denis de Pile, 14 km de
Libourne, 50 km de Bordeaux  et 10 min de 
l'autoroute pour rejoindre Paris. Cet ensemble
immobilier de 200 m² sur une parcelle de 2194 m²
est composé de 2...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0629554434
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