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Vente Appartement Gujan-mestras

Ventes appartements 1 pièce
Vente Appartement Gujan-mestras
42 m2
1 pièce
213000€
N° 11380489
04/11/2019
IAD France - Yann ZANINOTTO (06 49 48 07 88)
vous propose : IDÉALE INVESTISSEUR
Appartement duplex situé au cOEur du centre ville
: commerces, écoles, gare et littoral sont
accessibles à pieds. Cet appartement (Disponible
1er semestre 2020) est aux normes RT 2012 avec
une isolation...
Par I@D FRANCE - Tel : 0649480788

Vente Appartement Gujan-mestras
42 m2
1 pièce
213000€
N° 11274606
14/10/2019
A VENDRE - Appartement à Gujan Mestras
(33470), T1 bis duplex de 42,91 m2. Composé
d'une entrée/séjour/cuisine, d'une salle d'eau/WC,
d'une chambre en mezzanine, d'un balcon ainsi
que d'une place de stationnement en sous-sol.
Plan détaillé sur demande. Prix de vente 213000
euros TTC. Honoraires...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659930499

Vente Appartement Gujan-mestras

49 m2
2 pièces
229000€
N° 11377609
03/11/2019

70 m2
3 pièces
283000€
N° 11361348
30/10/2019

IAD France - Yann ZANINOTTO (06 49 48 07 88)
vous propose : À NE PAS RATER Appartement
situé au cOEur du centre ville avec commerces,
écoles, gare et littoral accessibles à pieds.
Appartement (Disponible 1er semestre 2020) est
aux normes RT 2012 avec une isolation
thermo-acoustique renforcée. Il se...
Par I@D FRANCE - Tel : 0649480788

IAD France - Yann ZANINOTTO (06 49 48 07 88)
vous propose : ENVIRONNEMENT
EXCEPTIONNEL pour ce T3 situé au coeur de la
ville. Commerces, écoles, gare, port, plage. Tout
est à proximité immédiate. Cet appartement est
aux normes RT 2012 avec une isolation
thermo-acoustique renforcée. Il se compose...
Par I@D FRANCE - Tel : 0649480788

Vente Appartement Gujan-mestras

Vente Appartement Gujan-mestras

41 m2
2 pièces
176500€
N° 11242982
02/10/2019

60 m2
3 pièces
257000€
N° 11274607
14/10/2019

Fiche Id-REP110926 : Gujan mestras, T2 d'environ
41 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Balcon - Construction 2008 Traditionnelle Equipements annexes : balcon - parking digicode - double vitrage - cellier - - chauffage :
Electrique - Plus d'informations disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

A VENDRE - Appartement à Gujan Mestras
(33470), T3 duplex de 60,08 m2. Composé d'une
entrée/séjour/cuisine, d'une salle d'eau/WC, de
deux chambres, d'un WC, d'un rangement, d'un
palier et d'un balcon ainsi que d'une place de
stationnement en sous-sol. Plan détaillé sur
demande. Prix de vente 257000...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659930499

Ventes appartements 3 pièces
Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Gujan-mestras

Vente Appartement Gujan-mestras

Vente Appartement Gujan-mestras
60 m2
3 pièces
257000€
N° 11380490
04/11/2019

40 m2
1 pièce
187000€
N° 11274605
14/10/2019
A VENDRE - Appartement à Gujan Mestras
(33470), T1 évolutif de 40,79 m2. Composé d'une
entrée/séjour/cuisine, d'une salle d'eau/WC, d'une
loggia ainsi que d'une place de stationnement en
sous-sol. Plan détaillé sur demande. Prix de vente
187000 euros TTC. Honoraires charge vendeur.
Réduction...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659930499

100 m2
4 pièces
401000€
N° 11274608
14/10/2019

IAD France - Yann ZANINOTTO (06 49 48 07 88)
vous propose : SITUATION EXCEPTIONNELLE
pour cet appartement duplex modulable situé au
cOEur du centre ville : commerces, écoles, gare et
littoral sont accessibles à pieds. Cet appartement
(disponible 1er semestre 2020) est aux normes RT
2012 avec une...
Par I@D FRANCE - Tel : 0649480788

Vente Appartement Gujan-mestras

Vente Appartement Gujan-mestras

68 m2
3 pièces
281000€
N° 11377610
03/11/2019

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Gujan-mestras
41 m2
2 pièces
171400€
N° 11418148
14/11/2019
Fiche Id-REP110926 : Gujan mestras, T2 d'environ
41 m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) +
Balcon - Construction 2008 Traditionnelle Equipements annexes : balcon - parking digicode - double vitrage - cellier - - chauffage :
Electrique - Plus d'informations disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

A VENDRE - Appartement à Gujan Mestras
(33470), T4 duplex de 100,06 m2. Composé d'une
entrée/séjour/cuisine, d'une salle d'eau, de 3
chambres, de 2 WC, d'un cellier, d'un palier et d'un
balcon ainsi que d'une place de stationnement en
sous-sol. Plan détaillé sur demande. Prix de vente
401000 euros...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659930499

IAD France - Yann ZANINOTTO (06 49 48 07 88)
vous propose : ENVIRONNEMENT
EXCEPTIONNEL pour ce T3 duplex situé au
cOEur de la ville. Commerces, écoles, gare, port,
plage. Tout est à proximité immédiate. Cet
appartement (Disponible 1er semestre 2020) est
aux normes RT 2012 avec une isolation...
Par I@D FRANCE - Tel : 0649480788

56 m2
4 pièces
238500€
N° 11110013
29/08/2019
A voir absolument : cet appartement T3 de 56 m²
situé au rez-de-chaussée d'une petite résidence
neuve très bien située à Gujan-Mestras, quartier
mairie et port de Larros. Actuellement loué 652,50
E il peut être négocié libre...
Par AVA IMMOBILIER CONSEILS - Tel :
0695624425
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Ventes maisons 2 pièces
Vente Maison Gujan-mestras SECTEUR
NON DEFINI
77 m2
2 pièces
217000€
N° 11396697
07/11/2019
QUARTIER MEYRAN Maison 64 m² proche de
toute commodités ecole, plage de la hume cinema
Cette maison dispose d'un séjour d'environ 29m²,
cuisine séparée , salle d'eau ,wc. A l'étage une
chambre mansardé d'environ 12m² +un petit
bureau possibilité de faire un dressing avec
nombreux rangements Une...
Par NAOS immobilier - Tel : 0682770569

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Gujan-mestras
65 m2
3 pièces
218000€
N° 11404443
09/11/2019
QUARTIER MEYRAN A VENDRE MAISON DE
TYPE 2 BIS D'ENVIRON 64M² AVEC TERRASSE
ET PLACE DE PARKING, 33470
GUJAN-MESTRAS Cette maison se compose au
rez de chaussée d'un séjour d'environ 29m², d'une
cuisine séparée et équipée, d'une salle d'eau et
d'un wc séparé. A l'étage une chambre d'environ
12m², un...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

Vente Maison Gujan-mestras
76 m2
3 pièces
289000€
N° 11340040
28/10/2019
33470 GUJAN-MESTRAS - A VENDRE Maison T3
de 76.50 m2 proche toutes commodités et
transport en bordure du bassin d'Arcachon
comprenant un salon/séjour, cuisine aménagée, 2
chambres, salle de bain et wc séparé, l'ensemble
sur une parcelle de 390 m2. En extérieur, un beau
jardin verdoyant agrémenté...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659930499

Vente Maison Gujan-mestras
76 m2
3 pièces
289000€
N° 11295540
19/10/2019
33470 GUJAN-MESTRAS - A VENDRE Maison T3
de 76.50 m2 proche toutes commodités et
transport en bordure du bassin d'Arcachon
comprenant un salon/séjour, cuisine aménagée, 2
chambres, salle de bain et wc séparé, l'ensemble
sur une parcelle de 390 m2. En extérieur, un beau
jardin verdoyant agrémenté...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659930499
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Vente Maison Gujan-mestras

Vente Maison Gujan-mestras

Vente Maison Gujan-mestras

Vente Maison Gujan-mestras
TOULOUSE

114 m2
3 pièces
483196€
N° 11296017
15/10/2019

76 m2
3 pièces
289000€
N° 11226012
01/10/2019

112 m2
4 pièces
525000€
N° 11377114
02/11/2019

Villa contemporaine à La Hume, 10 min
d'Arcachon, sur un beau terrain de 531 m² (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier) ! A Gujan-Mestras, faites construire votre
maison moderne avec Maisons Sanem,
constructeur de maisons à Bordeaux depuis 1963 !
Fonctionnelle et...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0556350737

33470 GUJAN-MESTRAS - A VENDRE Maison T3
de 76.50 m2 proche toutes commodités et
transport en bordure du bassin d'Arcachon
comprenant un salon/séjour, cuisine aménagée, 2
chambres, salle de bain et wc séparé, l'ensemble
sur une parcelle de 390 m2. En extérieur, un beau
jardin verdoyant agrémenté...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659930499

Fiche Id-REP105128 : Gujan mestras, Maison
d'environ 112 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3
chambre(s) + Jardin de 1177 m2 - Construction
2014 - Equipements annexes : jardin - garage parking - double vitrage - cellier - - chauffage :
Electrique - Classe Energie D : 160 kWh.m2.an Plus...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Villa à Gujan-Mestras, Bassin d'Arcachon Je
vous propose cette maison, idéalement située à
Gujan-Mestras, proche de toutes commodités,
dans le centre d'une ville prisée et dynamique du
Bassin d'Arcachon et à 45min de Bordeaux.
Fonctionnel et confortable, son intérieur en parfait
état...
Annonce de particulier - Tel : voir site

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Gujan-mestras

Vente Maison Gujan-mestras

Vente Maison Gujan-mestras
76 m2
3 pièces
289000€
N° 11269943
13/10/2019

Vente Maison Gujan-mestras BASSIN ET
SENTIER DU LITT

33470 GUJAN-MESTRAS - A VENDRE Maison T3
de 76.50 m2 proche toutes commodités et
transport en bordure du bassin d'Arcachon
comprenant un salon/séjour, cuisine aménagée, 2
chambres, salle de bain et wc séparé, l'ensemble
sur une parcelle de 390 m2. En extérieur, un beau
jardin verdoyant agrémenté...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659930499

Vente Maison Gujan-mestras
69 m2
3 pièces
410000€
Hono. : 3.99%
N° 11256446
05/10/2019

110 m2
4 pièces
565000€
N° 11392570
07/11/2019
Fiche Id-REP106700 : Gujan mestras, secteur
Bassin et sentier du litt, Maison /villa d'environ 110
m2 comprenant 4 piece(s) dont 2 chambre(s) Construction 1996 - Equipements annexes :
parking - piscine - - chauffage : Aucun - Classe
Energie B : 88 kWh.m2.an - Plus d'informations...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

Vente Maison Gujan-mestras

Cette charmante maison dans une des belles
allées de la Hume, vous séduira par son grand
jardin clos et arboré et son grand potentiel. Un
grand salon convertible en chambre
supplémentaire, un garage double aménageable(
eau, élect , TAE) un puit foré, une belle
exposition... Cela tout près du Bassin...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683331277

Vente Maison Gujan-mestras

120 m2
4 pièces
549000€
N° 11357971
29/10/2019

97 m2
4 pièces
420000€
N° 11050385
04/08/2019

Merci de contacter Séverine : 06.88.65.48.02 A
VOIR terrain de 839m² à GUJAN-MESTRAS,
proche du centre-ville et des commerces, venez
réaliser votre maison de 120m² avec un bel espace
de vie composé d'une cuisine ouverte avec
grandes baies vitrées, ce qui vous permettra de
profiter d'un sérieux...
Par NICOLAS CONSTRUCTIONS - Tel :
0557165736

33470- Gujan-Mestras, Bassin d'Arcachon. En
exclusivité, Je vous invite à venir découvrir cette
villa contemporaine où vous n'avez qu'à poser vos
valises. Normes Rt2012. Garanties décennales.
Belles prestations. Villa coup de coeur. Vous
recherchez une maison sans aucun travaux à
prévoir, avec un...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0614400296

Vente Maison Gujan-mestras

Ventes maisons 5 pièces et +

110 m2
4 pièces
450000€
N° 11341063
24/10/2019

90 m2
4 pièces
316200€
N° 11390019
06/11/2019
Dans un environnement calme, ce joli terrain plat
de 435m2 bordé de haies est propice à la
réalisation de votre projet avec une maison de 90
m², disposant d'un agréable espace de vie avec
cuisine ouverte, d'un cellier, de trois chambres
dont une avec salle d'eau, d'une salle d'eau et d'un
WC...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Merci de contacter Séverine : 06.88.65.48.02
MAGNIFIQUE terrain de 621m² à
GUJAN-MESTRAS, quartier chante cigale, au
calme en deuxième ligne, proche des commerces,
venez réaliser votre maison à construire de 110m²
avec un bel espace de vie composé d'une cuisine
ouverte avec grandes baies...
Par NICOLAS CONSTRUCTIONS - Tel :
0557165736

Vente Maison Gujan-mestras

Vente Maison Gujan-mestras
76 m2
3 pièces
289000€
N° 11244381
02/10/2019

120 m2
4 pièces
396000€
N° 11341059
24/10/2019

106 m2
4 pièces
443000€
N° 11387857
06/11/2019

33470 GUJAN-MESTRAS - A VENDRE Maison T3
de 76.50 m2 proche toutes commodités et
transport en bordure du bassin d'Arcachon
comprenant un salon/séjour, cuisine aménagée, 2
chambres, salle de bain et wc séparé, l'ensemble
sur une parcelle de 390 m2. En extérieur, un beau
jardin verdoyant agrémenté...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659930499

Fiche Id-REP112189 : Gujan mestras, Maison
d'environ 106 m2 comprenant 4 piece(s) dont 2
chambre(s) + Jardin de 801 m2 - Construction
2000 - Equipements annexes : jardin - terrasse garage - double vitrage - piscine - veranda cave - chauffage : Electrique - Classe Energie D :
181...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

107 m2
4 pièces
399000€
N° 11088020
14/08/2019

Merci de contacter Séverine : 06.88.65.48.02 A
VOIR ABSOLUMENT terrain de 400m² à
GUJAN-MESTRAS, proche de la Mairie et des
commodités à pied, venez réaliser votre maison
de 120m² avec un bel espace de vie composé
d'une cuisine ouverte avec grandes baies vitrées,
ce qui vous permettra de...
Par NICOLAS CONSTRUCTIONS - Tel :
0557165736
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Vente Maison Gujan-mestras
93 m2
5 pièces
438809€
N° 11379448
03/11/2019
LOTISSEMENT Maison de plain-pied de 93 m²
avec garage intégré, comprenant une grande
pièce à vivre lumineuse de 44 m², dédiée à la
cuisine et au séjour, 3 chambres, une salle de
bains, un WC et un cellier avec accès direct au
garage. Maison basse consommation (RT 2012) à
haute isolation...
Par MAISONS PIERRE - PESSAC - Tel :
0532140794

Vente Maison Gujan-mestras
140 m2
5 pièces
700000€
N° 11357970
29/10/2019
Merci de contacter Séverine : 06.88.65.48.02 A
VOIR ABSOLUMENT terrain de 1132m² à
GUJAN-MESTRAS, quartier Chante-Cigale,
derrière le collège, au calme, venez réaliser votre
maison de 140m² avec un bel espace de vie
composé d'une cuisine ouverte avec grandes
baies vitrées, ce qui vous permettra...
Par NICOLAS CONSTRUCTIONS - Tel :
0557165736
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Vente Maison Gujan-mestras

Vente Maison Gujan-mestras

136 m2
5 pièces
460000€
N° 11357890
29/10/2019

215 m2
6 pièces
632000€
N° 11291619
18/10/2019

Au calme dans quartier pavillonnaire, ce beau
terrain d'environ 500m2 est propice à la réalisation
de votre projet. Cette charmante maison de 136
m², dispose d'un confortable espace de vie avec
cuisine ouverte et d'une terrasse couverte, d'un
cellier, de trois chambres, dont une suite
parentale...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Au calme, magnifique maison traditionnelle de
plain-pied qui se compose d'un séjour cathédrale
de 48 m², une cuisine équipée et aménagée, 4
chambres dont une suite parentale de 40 m² avec
dressing et salle de bains. Vous disposerez
également d'un atelier et d'une cave A l'extérieur,
sur un terrain...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0609273188

Vente Maison Gujan-mestras

Vente Maison Gujan-mestras
120 m2
5 pièces
400000€
N° 11341064
24/10/2019

156 m2
6 pièces
490000€
N° 10959448
07/07/2019

Merci de contacter Séverine : 06.88.65.48.02
MAGNIFIQUE terrain de 462m² à
GUJAN-MESTRAS, dans un quartier calme,
proche du lac de la Madeleine, venez réaliser
votre maison à construire de 120m² avec un bel
espace de vie composé d'une cuisine ouverte avec
grandes baies vitrées. L'espace nuit est...
Par NICOLAS CONSTRUCTIONS - Tel :
0557165736

Maison de 156 m2 se composant d'un séjour, d'un
salon avec cheminée, d'une cuisine avec espace
repas, de 3 chambres, et d'une salle de bains. Un
garage complète l'ensemble. Le plus de cette
maison sa grande dépendance aménageable de
40m2 sur un terrain de 631m2. Rafraîchissements
à prévoir...
Par WALKER IMMOBILIER - Tel : 0557168871

Vente Maison Gujan-mestras

Vente Maison Gujan-mestras

100 m2
5 pièces
420000€
N° 11309252
17/10/2019

177 m2
6 pièces
470000€
N° 10946461
04/07/2019

A voir rapidement ! Dans quartier très recherché,
et dans un environnement très calme, ce beau
terrain plat et piscinable d'environ 550m2 sera
propice à la réalisation de votre projet de
construction ! Cette maison de 100 m², dispose
d'un espace de vie très confortable avec cuisine
ouverte, d'un...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Walker Immobilier vous propose une villa de
plain-pied de 177 m2 située au centre de
Gujan-Mestras. La maison propose de très beaux
volumes et est composée d'un salon-séjour de 38
m2, d'une cuisine avec accès à une première
véranda de 28 m2, de 3 chambres, d'une salle de
bains et d'une suite...
Par WALKER IMMOBILIER - Tel : 0557168871

Vente Maison Gujan-mestras

Vente Maison Gujan-mestras

90 m2
5 pièces
404835€
N° 11263797
07/10/2019

157 m2
7 pièces
476000€
N° 11351768
27/10/2019

Maison de plain-pied de 90 m² avec garage
intégré, proposant des zones jour et nuit séparées
: un grand espace de vie lumineux de 48 m² avec
cuisine ouverte et un accès au cellier. Pour la
partie nuit : 3 chambres avec emplacements
placards et une salle de bains avec WC. Possibilité
de rajouter une...
Par MAISONS PIERRE - PESSAC - Tel :
0532140794

Maison de 150m² avec garage et dépendance
possédant un salon/séjour/salle à manger, cuisine
ouverte, bureau, wc avec lave main, à l'étage 5
chambres, une salle de bains, une salle d'eau et
un wc. La maison possède un jardin avec piscine
exposé sud. Elle se situe proche du bassin
d'arcachon dans un...
Par RH PATRIMOINE - Tel : 0662053283
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