
ANNONCES IMMOBILIERES LANGON
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 25 mai 2023

Retrouvez nos 400.000 annonces immobilières sur le site http://www.repimmo.com

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Langon 

74 m2
3 pièces
168000€
N° 15625893
23/12/2022

Exclusivité LEDIL Immobilier : Saint Pierre d'
Aurillac : En campagne et à 8 minutes de Langon ,
dans une commune avec commerces, écoles et
transport, cette maison de plain pied à rafraichir
est composée d'un séjour, d'une cuisine à
aménager, deux chambres , salle de bains ,
garage de 40 m². Vous...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0698019583

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Langon 

94 m2
4 pièces
99000€
N° 16238580
24/05/2023

Aux portes de LANGON, maison de village à
rénover complètement. Elle se compose d'un plain
pied avec séjour, cuisine, salle à manger, 2
chambres, salle d'eau, toilettes.  Attenant une
grange de 64m² env. isolation sous combles
effectuée. Son jardin est uniquement sur l'arrière,
la parcelle...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0688357943

Vente Maison Langon 

127 m2
4 pièces
254000€
N° 16230794
22/05/2023

EXCLUSIVITE A NOAILLAN, 12min au SUD
OUEST de LANGON, cette maison en pierre vous
propose 3 chambres (dont deux en enfilades de
10m², 16m² et 25m² ) pour une surface habitable
de 125m² environ. Une cuisine séparée de 30m²
avec insert vous garantie des repas conviviaux au
coin du feu avant de passer...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633112765

Vente Maison Langon 

130 m2
4 pièces
235000€
N° 16172551
07/05/2023

Centre de Langon : Cette maison en pierre vous
propose sur une surface de plus de 120 m² : 'un
séjour lumineux, une cuisine équipée, trois  belles
chambres, dressing, salle de bains, salle d'eau et
wc. Située dans une petite copropriété gérée par
un syndic bénévole ( charges annuelles de 125...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0698019583

Vente Maison Langon 

130 m2
4 pièces
235000€
N° 16166015
06/05/2023

Située dans le centre ville de LANGON, à pied des
commodités, 2km du péage et 1,5km de la gare.
Jennifer RAMEAU vous présente cette maison de
ville d'une superficie de 130m2 avec un garage, un
atelier et un jardinet. Ce bien se compose en RDC
d'une cuisine indépendante et équipée, d'un
salon/salle...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789953326

Vente Maison Langon 

115 m2
4 pièces
345000€
N° 15972480
19/03/2023

LEDIL IMMOBILIER Francis FAUGERE vous
propose, à moins de 10mn de LANGON, cette
belle maison de plain pied de 115M² composée
d'une grande pièce de vie avec cuisine neuve
ouverte et équipée, 3 chambres, salle d'eau, WC
indépendant et une grande véranda agréable, sur
une parcelle de 2200M²  environ...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0679711095

Vente Maison Langon 

102 m2
4 pièces
249500€
N° 15922251
06/03/2023

EXCLUSIVITE A NOAILLAN, 12 minutes au
Sud-Ouest de LANGON, cette maison de 2012
vous offre 3 chambres pour une surface habitable
de 102m² environ. Sa pièce de vie avec cuisine
ouverte équipée de 48m² vous assure des repas
conviviaux. Une grande baie vitrée à galandage
orientée plein sud et donnant...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633112765

Vente Maison Langon 

177 m2
4 pièces
281000€
N° 15711862
14/01/2023

Située à Castets en Dorthe, village avec
commerces et écoles et à 10 km de Langon,  cette
maison rénovée récemment est composée  d'un
séjour avec cheminée, d'un salon, d'une cuisine ,
de quatre chambres, bureau, salle de bains, salle
d'eau, buanderie. Sa configuration actuelle permet
une évolution...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0698019583

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Langon 

105 m2
5 pièces
322000€
N° 15914703
04/03/2023

Toulenne 33210 à 5mn du péage ou de la gare
superbe maison entièrement rénovée 3 chambres.
Patrice Pourrat vous présente une maison rénovée
avec gout comprenant 1entrée,1grand salon/séjour
avec 1cuisine équipée ouverte,1cellier,3belles
chambres avec placard,1bureau,1grande salle
d'eau,1toilette. Le...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683714113

Vente Maison Langon 

110 m2
5 pièces
299000€
N° 15895690
27/02/2023

EXCLUSIVITE A NOAILLAN, 12 minutes au
Sud-Ouest de LANGON, cette maison des années
80 sur sous sol vous propose 4 chambres dont
une avec balcon pour une surface habitable
de110m². Sa pièce de vie de 28m², communiquant
via une verrière avec la cuisine entièrement
équipée de 12m², vous promets des...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633112765

Vente Maison Langon 

172 m2
5 pièces
389000€
N° 15857422
18/02/2023

EXCLUSIVITE A SAINT MARTIAL, 13 minutes au
NORD EST de LANGON, cette propriété en pierre,
élevée d'un étage, vous offre 3 chambres dont une
avec salle d'eau/wc pour une surface habitable de
172m² environ. Son salon de 32m² communiquant
avec la cuisine séparée entièrement équipée avec
poêle à...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633112765

Vente Maison Langon 

116 m2
5 pièces
345000€
N° 15545340
03/12/2022

Située au calme à 7 km de Langon, venez
découvrir cette agréable maison de plain pied et
son beau terrain constructible. Elle est composée
d'une pièce de vie avec cuisine ouverte, 3
chambres, une salle d'eau, un WC, une grande
véranda. Le terrain de 2225 m² pourrait permettre
de détacher une...
Par TRANSAXIA IMMO - Tel : 0684350865

Vente Maison Langon 

182 m2
6 pièces
349000€
N° 16054578
11/04/2023

EXCLUSIVITE A NOAILLAN, 12 minutes au SUD
OUEST de LANGON cette maison de Maître en
pierre élevée d'un étage vous offre 4 chambres
pour une surface habitable de 180m² environ. Son
salon de 35m² avec cheminée vous promets des
hivers agréables au coin de feu. Sa salle à manger
de 20m² jouxtant la...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0633112765

Vente Maison Langon 

165 m2
6 pièces
348150€
Hono. : 5%
N° 15984153
23/03/2023

Le Pian sur Garonne à 8 minutes de Langon,
authentique girondine de 1863 rénovée avec
beaucoup de goût en 2022 comprenant quatre
chambres dont une suite parentale de plus de 20
m2 et un grand bureau lumineux. Christophe Le
Guerroué vous propose une girondine exposée
sud de plus de 165 m2 qui...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659548330

Vente Maison Langon 

150 m2
6 pièces
261000€
N° 15635959
25/12/2022

Avec Ledil Immobilier, découvrez une exclusivité :
cette belle maison en pierres, située à seulement
cinq minutes de Langon, au c?ur de la cité
médiévale de Saint Macaire. Avec ses grands
volumes, son séjour doté d'une cheminée, ses cinq
chambres spacieuses et ses deux salles d'eau,
cette propriété...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0698019583

Vente Maison Langon 

165 m2
6 pièces
278000€
N° 15545339
03/12/2022

Beaucoup de charme pour cette maison en pierre
avec jardin idéalement située en centre ville de
Langon. Elle comprend au rez-de-chaussée une
entrée, une pièce de vie lumineuse avec cuisine
ouverte donnant sur la terrasse, cellier, WC
indépendant, 3 chambres, un bureau, un dressing,
une salle de...
Par TRANSAXIA IMMO - Tel : 0682837872
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Vente Maison Langon 

134 m2
6 pièces
367000€
N° 15544264
03/12/2022

Roaillan 33210 à 7 kms de la gare ou du péage
superbe maison 4 chambres avec beau parc et
piscine. Patrice Pourrat vous présente cette
maison individuelle comprenant 1grand
salon/séjour avec sa cheminée/insert,1belle
cuisine équipée,1cellier,4chambres avec dressing
dont 1avec salle d'eau,1salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683714113

Vente Maison Langon 

190 m2
6 pièces
275600€
N° 15531354
01/12/2022

Transaxia Immobilier vous propose cette belle
maison en pierre d'environ 190 m² avec 1 hectare
7 de terrain. Elle se situe à 8 minutes de Langon et
à 3 minutes de la première gare et des
commodités. Elle se compose d'une belle cuisine
dinatoire, une pièce de vie avec son poêle à bois,
une chambre,...
Par TRANSAXIA IMMO - Tel : 0652308593

Vente Maison Langon 

255 m2
7 pièces
220000€
N° 15869209
20/02/2023

15 minutes Langon. St Laurent du bois. Que de
charme pour cette maison de village datant de
1830 ! Vous pourrez profiter des 255 m² habitable
à votre guise. Beaucoup de potentiel et peu de
travaux ( électricité et isolation toiture en 2020)
Salon avec belle cheminée, salle à manger avec
accès à une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0783503380

Vente Maison Langon 

145 m2
7 pièces
269000€
N° 15545338
03/12/2022

Beaucoup de charme pour cette très agréable
maison en pierre rénovée située au calme,
etnbsp;sur le secteur de Landiras, à 7 mn de
l'entrée d'autoroute. Elle est composée au
rez-de-chaussée d'un grand séjour salle à manger
de 45 m² avec cheminée, une cuisine, une
chambre, un bureau, une salle...
Par TRANSAXIA IMMO - Tel : 0684350865

Vente Maison Langon 

130 m2
8 pièces
150000€
N° 16078538
18/04/2023

LANGON centre - Idéal investisseur ! Jennifer
RAMEAU vous présente cet immeuble en pierre
composé de 3 logements. En RDC, un
appartement de 66m2 composé d'un salon,
cuisine, débarras, 2 chambres, salle d'eau et WC.
Avec terrasse et jardin. Au 1er étage, un palier
desservant deux appartements de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0789953326

Vente Maison Langon 

160 m2
8 pièces
223600€
Hono. : 4%
N° 16002486
28/03/2023

GIRONDE, (33210) TOULENNE. Madeleine
PANZU (0761597971) vous présente  cette jolie
maison familiale de 160m2 à vendre, à 1km de
toutes commodités, 5mn de la gare de Langon, et
3km de l'autoroute ( 35mn de Bordeaux). Elle est
composée  au rez de chaussée d'une belle pièce
de vie, une grande cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0761597971

Vente Maison Langon 

185 m2
9 pièces
294000€
N° 16236053
24/05/2023

A VENDRE MAISON A RENOVER 10 PIECES
D'ENVIRON 185 M2 PROCHE DU CENTRE
VILLE DE LANGON 33210 Cette maison à étage
se compose de dix pièces dont un salon et une
salle à manger le tout d'environ 53m2 et d'une
cuisine séparée. Elle dispose de sept grandes
chambres dont deux avec douche, d'une salle...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

Vente Maison Langon 

235 m2
9 pièces
307000€
N° 16230991
22/05/2023

Fontet 33190 à 7kms du péage et 3kms de la
gare,belle maison 5chambres avec un grand parc
de 4290m² plus dépendances. Patrice Pourrat
vous présente cette maison individuelle en parfait
état comprenant au RDC 1entrée,1salon/séjour
avec cheminée,1buanderie,2grandes
chambres,1salle d'eau avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0683714113

Vente Maison Langon 

400 m2
10 pièces
798000€
N° 16236050
24/05/2023

A VENDRE MAISON DE PRESTIGE DE TYPE 10
DE 400 M² ENVIRON AVEC CHAI D'ENVIRON
156 M², GRENIER AMENAGE, DÉPENDANCE DE
PLUS DE 100 M², PISCINE, JARDIN ET CALME
LE TOUT SITUÉ A TOULENNE AUX PORTES DE
LANGON, 33210. Cette sublime demeure du
18ème siècle à proximité de LANGON d'environ
400m² saura vous...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

Vente Maison Langon PROCHE
LANGON

382 m2
12 pièces
362000€
N° 16233489
23/05/2023

Fiche Id-REP149105 : Proche Langon, secteur
Proche langon, Maison en pierres   g?te d'environ
382 m2 comprenant 12 piece(s) dont 5 chambre(s)
+ Jardin de 1379 m2 -  Construction Pierres -
Equipements annexes : jardin -  terrasse -  garage
-   parking -   double vitrage -   piscine -   cellier - ...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381
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