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Vente Maison Langon

Ventes maisons 3 pièces
Vente Maison Langon
70 m2
3 pièces
196500€
N° 12341849
23/07/2020
Maison contemporaine construite selon les
dernières normes en vigueur. Elle vous offre un bel
espace de vie avec cellier et cuisine ouverte. La
partie nuit se compose de deux chambres, une
salle de bain équipée d'une baignoire et des WC
séparés. Tous nos plans existent en différentes
superficies et...
Par CRA‰A CONCEPT LANGON - Tel :
0524480022

Vente Maison Langon

151 m2
4 pièces
302500€
N° 12411211
25/08/2020

88 m2
4 pièces
151000€
N° 12257487
02/07/2020

102 m2
5 pièces
232900€
N° 12382216
03/08/2020

EXCLUSIVITE - A 15min de l'autoroute de
LANGON, cette maison de campagne se situe
dans un cadre champêtre. Elle vous offre une
cuisine indépendante avec accès sur sa terrasse
couverte et son barbecue, séjour avec cheminée
de 57m², 3 chambres, salle de bains, arrière
cuisine, garage attenant sur un...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688357943

Maison de caractère de 88 m² comprenant 3
chambres, un séjour de 54 m² avec cuisine et une
salle d'eau équipée. Côté extérieur, un revêtement
bi-ton et finition grattée (plusieurs teintes au choix)
lui donne tout son charme. Maison basse
consommation (Classe A+), équipée d'un
chauffage Monosplit...
Par MAISONS PIERRE - PESSAC - Tel :
0532140794

A 5 minutes des commodités langonnaises, nous
vous proposons une maison de plain-pied de 102
m² Vous y trouverez : - Une grande pièce à vivre
lumineuse de 52 m² avec cuisine ouverte - 3 belles
chambres - une salle de bains équipée d'une
BAIGNOIRE et d'une DOUCHE - un WC
indépendant - un cellier....
Par MAISONS PIERRE - PESSAC - Tel :
0532140794

Vente Maison Langon

Vente Maison Langon

Vente Maison Langon
90 m2
4 pièces
197100€
N° 12341883
23/07/2020

Ventes maisons 4 pièces
Vente Maison Langon
90 m2
4 pièces
249000€
N° 12517348
19/09/2020
Terrain de environ 950 m² au calme à deux pas de
toutes commodités, venez vous installer dans cette
maison de 90 m² composée d'un bel espace de
vie, d'une cuisine ouverte avec cellier, de 3
chambres et d'une salle de bain ! Prix tout inclus
(terrain, notaire, raccordements et maison). Pour
plus de...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BAZAS - Tel :
0557985094

Vente Maison Langon
83 m2
4 pièces
219000€
N° 12457040
06/09/2020
***EXCLUSIVITE*** Sur la commune de Pujols sur
Ciron, à 40 min de Bordeaux, venez découvrir
cette charmante maison de 83 m² habitables, sous
garantie décennale, vous proposant une entrée
avec salon/séjour, cuisine ouverte équipée, une
buanderie, 3 chambres et une salle d'eau. Située
en fin de zone...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682276285

Vente Maison Langon
100 m2
4 pièces
205900€
N° 12433330
25/08/2020
Maison en L composée de 3 belles chambres, une
salle d'eau, WC séparés pour la partie nuit et d'un
cellier et d'une très belle pièce à vivre de 47 m2
ouvrant sur une vue magnifique pour la partie jour.
Le terrain de 700 m2 se situe au Pian sur
Garonne, dans un petit lotissement de 11 lots à 5...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Vente Maison Langon

90 m2
4 pièces
193900€
N° 12026086
29/04/2020

130 m2
5 pièces
251500€
N° 12250462
04/07/2020

Maison traditionnelle construite selon les dernières
normes en vigueur. Elle dispose de trois
chambres, une salle de bain équipée d'une
baignoire et des WC séparés. La cuisine est
ouverte sur une spacieuse pièce de vie bénéficiant
d'une lumière traversante. Accès direct au garage
attenant de 17 m²....
Par CRA‰A CONCEPT LANGON - Tel :
0524480022

Projet idéal pour votre famille : 3 belles chambres,
pièce à vivre de près de 41 m2, salle d'eau, WC
séparés, cellier et grand garage de 21 m2. Maison
que vous pourrez modifier pour répondre à vos
besoins. Le terrain se trouve au Pian sur Garonne,
à 5 minutes de Langon et de toutes les
commodités....
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

A 7min de Langon,découvrez cette maison de
130m², comprenant un salon/séjour de 52m² avec
cuisine ouverte équipée, buanderie, 3 chambres,
un bureau, une salle de bain, le tout sur une
parcelle de 1502m². Dans un village avec toutes
commodités, profitez de son environnement calme
et chaleureux.pour...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682276285

Vente Maison Langon

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Langon

Vente Maison Langon

90 m2
4 pièces
219550€
N° 12341858
23/07/2020
Villa contemporaine construite selon les dernières
normes en vigueur. Elle se compose de trois
chambres, une salle de bain équipée d'une douche
italienne, WC séparés, cuisine ouverte sur une
spacieuse pièce de vie lumineuse. Un garage de
18 m² complète les prestations haut de gamme de
cette maison....
Par CRA‰A CONCEPT LANGON - Tel :
0524480022

Vente Maison Langon

205 m2
5 pièces
277500€
N° 12461373
07/09/2020
A 20min de Langon, 10min de La Réole et 5min de
l'autoroute, venez découvrir cette ravissante
maison du XIX siècles en pierre, située dans un
environnement calme et idyllique avec un jardin
arboré de plus de 3000m². Au rez de chaussée,
vous trouverez un séjour cathédrale avec poutres
apparentes,...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682276285

90 m2
5 pièces
170900€
N° 12257485
02/07/2020
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

Vente Maison Langon

Vente Maison Langon
85 m2
4 pièces
166000€
N° 12341836
23/07/2020

114 m2
5 pièces
225000€
N° 12443477
28/08/2020

Superbe opportunité ! Villa de plain pied composée
de trois chambres, une salle de bain équipée et
des WC indépendants. Cuisine ouverte sur une
spacieuse pièce de vie de plus de 40 m². Plan
entièrement personnalisable selon vos envies et /
ou votre budget. Idéalement située à Coimères,
vous pourrez...
Par CRA‰A CONCEPT LANGON - Tel :
0524480022

Rare ! A partir de 750 euros par mois, à 3 minutes
du centre-ville de Langon. Vous apprécierez la
proximité des commerces, des accès autoroute et
gare, de ce ravissant terrain viabilisé d'environ 520
m², viabilisé. Venez découvrir notre modèle Breva,
spacieuse, lumineuse, comprenant 4 belles...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - BAZAS - Tel :
0557985094
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95 m2
5 pièces
67980€
Hono. : 13.3%
N° 12186302
17/06/2020
33210 LANGON. VIAGER OCCUPE. A proximité
de toute commodité et dans un bel
environnement,Patrice Pourrat vous présente une
jolie maison de plain-peid et parfaitement
entretenue,composée d'une entrée,un salon/séjour
avec cheminée,une cuisine indépendante
aménagée et équipée,3 chambres,2 salles d'eau...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683714113
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Vente Maison Langon

Vente Maison Langon

Vente Maison Langon

Vente Maison Langon

112 m2
5 pièces
231500€
N° 12114022
29/05/2020

125 m2
6 pièces
286000€
N° 12476701
12/09/2020

155 m2
6 pièces
267500€
N° 12334377
25/07/2020

7 pièces
278200€
N° 12083017
16/05/2020

Maison de plain pied à 5min de Langon de 112 m²
habitables des années 90, venez découvrir son
salon/séjour avec cheminée et cuisine ouverte
équipée, une buanderie, 4 chambres, une salle de
bain et 2 garages dont un de 40m². Son terrain de
1122m², arboré, clos et piscinable, vous permettra
de...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682276285

Entre LANGON et SAUVETERRE DE GUYENNE
dans la campagne de SAINTE FOY LA LONGUE,
belle propriété composée d'une maison principale
de 125m² avec 3 chambres et 2 bureaux et d'un
chai en pierres de 330m² sur un terrain de 4100m²
avec piscine 12x6. Possibilité d'aménager le chai
en gîtes ou logements....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622499636

Située aux portes de Langon, venez découvrir
cette maison de 155m², rénovée en 2011 (
éléctricité, plomberie, isolation..). Elle vous offre
au rdc un salon lumineux avec cuisine ouverte
équipée, une buanderie, 3 chambres et une salle
d'eau. A l'étage, vous trouverez 2 belles chambres
ainsi qu'une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682276285

Maison de maitre avec piscine et une jolie vue sur
la campagne vallonnee. Elle est situee a moins de
30 minutes de LANGON. Pour faciliter votre
quotidien vous pourrez acceder au peage
autoroutier desservant bordeaux en 10 minutes.,
Pour le quotidien de vos enfants ecoles primaires,
maternelle sont...
Par CHROME IMMOBILIER - Tel : 0553202050

Vente Maison Langon

Vente Maison Langon

Vente Maison Langon

Vente Maison Langon
100 m2
5 pièces
180000€
N° 12105836
22/05/2020

100 m2
6 pièces
255000€
N° 12435979
30/08/2020

Immobilier TRANSAXIA Captieux.A 30 minutes de
Langon et 5 minutes de Casteljaloux, cette maison
de construction traditionnelle de plain-pied se
compose d'un séjour de 35 m² avec cheminée à
foyer fermé, une cuisine équipée, 4 chambres,
cellier, salle d'eau, WC.Ce bien dispose également
d'un garage...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0681425431

Vente Maison Langon

A 4km de LANGON et de l'autoroute, dans un
lotissement au calme avec bus scolaire à 100m de
la maison. Jennifer RAMEAU vous présente cette
jolie contemporaine de plain-pied construite en
2007. Ce bien se compose d'un espace salon/salle
à manger avec son poêle à bois et ses baies
vitrées...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789953326

Vente Maison Langon

205 m2
5 pièces
277500€
N° 11979018
13/04/2020
A 20min de Langon, 10min de La Réole et 5min de
l'autoroute, venez découvrir cette ravissante
maison du XIX siècles en pierre, avec un jardin
arboré de plus de 3000m². Au rez de chaussée,
vous trouverez un séjour cathédrale avec poutres
apparentes, une cuisine avec cheminée, deux
chambres, une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682276285

Vente Maison Langon
139 m2
6 pièces
172800€
N° 12515998
19/09/2020

155 m2
7 pièces
284500€
N° 11963637
07/04/2020

A 10 min de Langon, venez découvrir cette belle
demeure de 300m² habitables, dans un
environnement calme, sans vis à vis et avec un
panorama magnifique à 360 degrés. Elle est
composée d'une entrée donnant sur un séjour
cathédrale de plus de 110m², une cuisine ouverte
équipée, une mezzanine donnant...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682276285

A 30mn de la rocade de Bordeaux, venez
découvrir cette magnifique maison en pierre de
300m² dont 155m² habitables composée de 7
pièces principales dont 4 chambres. Cet ancien
presbytère situé dans un village viticole, vous
séduira par ses volumes, ses cheminées, ses
poutres et pierres apparentes...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0622499636

Vente Maison Langon

Vente Maison Langon
160 m2
7 pièces
251500€
N° 12423655
26/08/2020

170 m2
6 pièces
244999€
Hono. : 3.99%
N° 12404054
14/08/2020
Au centre de Pian sur Garonne, à 5 minutes de
Langon, girondine de 170 m2. Budget de 244 999
euros HAI (honoraires agence inclus ; 9400 euros
TTC) dont 3.99% à la charge de l'acquéreur soit
235 599 euros hors honoraires. Christophe Le
Guerroué vous propose une jolie Girondine de 170
m2 dont...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659548330

Vente Maison Langon

Agence TRANSAXIA Sud-Ouest , en exclusivité
maison en pierre à quelques minutes de Langon
composée d'une pièce de vie de 34m² avec un
insert donnant sur une cuisine équipée, une salle
d'eau, une véranda, 4 chambres dont une en rez
de chaussé. Vous pourrez profiter d'un extérieur
arboré de...
Par TRANSAXIA - BOURGES - Tel : 0608068333

300 m2
6 pièces
468000€
N° 12091584
23/05/2020

140 m2
6 pièces
220000€
N° 12391284
10/08/2020
A 5km de la Réole, 15km de Langon et 13km de
l'autoroute. Dans un petit village, à pied des
commodités (boulangerie, boucherie, presse,
coiffeur, fleuriste, école...) Jennifer RAMEAU vous
présente cette girondine rénovée en très grande
partie, située dans un environnement paisible et
sans vis à...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789953326

Sur un secteur calme à moins de 10 min de
Langon, venez découvrir cette maison en pierre de
160m², comprenant une salle à manger, un
salon/séjour avec poêle à bois, une cuisine
aménagée, une salle d'eau, 4 grandes chambres
dont un espace indépendant avec salle de bains
plus un bureau à l'étage...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0682276285

Vente Maison Langon
160 m2
7 pièces
161500€
N° 12381719
07/08/2020
33124 AILLAS, à 12 min de la gare, 5 km de
l'autoroute, 15 min de Bazas et 20 min de Langon.
Jennifer RAMEAU vous présente cette maison de
village idéalement située, lumineuse et atypique.
Ce bien se compose d'une cuisine équipée, d'une
salle à manger avec cheminée ouverte, d'un salon
et d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789953326
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216 m2
7 pièces
444000€
Hono. : 3.98%
N° 11952707
03/04/2020
33210 Roaillan à 6 kms du péage ou de la gare
trés belle villa 4 chambres. Patrice Pourrat vous
présente une maison individuelle comprenant au
rez-de-chaussée 1 grand séjour/salon de 68 m²
avec cheminée/insert,1 cuisine aménagée/équipée
neuve de 24 m², 3 grandes chambres avec
dressing,1 cellier...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683714113

Vente Maison Langon CENTRE VILLE
210 m2
8 pièces
324000€
N° 12528797
23/09/2020
Fiche Id-REP117404 : Langon, secteur Centre
ville, Maison d'environ 210 m2 comprenant 8
piece(s) dont 5 chambre(s) + Jardin de 1960 m2 Vue : Jardin - Construction R?nov?e Equipements annexes : jardin - terrasse - garage
- double vitrage - cheminee - - chauffage : Gaz
Individuel Alarme -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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Vente Maison Langon
421 m2
10 pièces
945000€
N° 12105863
22/05/2020
Situation : - A 5 minutes de la sortie autoroute A65
et de toutes les commodités (commercants,
ecoles, collèges, lycée) - A 3/4 heure de Bordeaux
Horse Immo vous propose cette superbe propriété
étendu sur près de 15 hectares. Située dans un
environnement preservé a l'abri des regards et du
bruit,...
Par PRIVILEGES - Tel : 0661511568

Vente Maison Langon
255 m2
12 pièces
599000€
N° 12317009
20/07/2020
Centre ville,corps d'immeuble constitué de 2
grandes maisons d'habitations distinctes d'un seul
tenant,donnant sur 2 rues différentes séparées par
un magnifique jardin d'hiver intérieur en pierres
apparentes. Patrice Pourrat vous présente un
immeuble en hyper centre ville comprenant dans la
1ére...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683714113
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