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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Leognan 

82 m2
4 pièces
370000€
N° 16186701
12/05/2023
À proximité de toutes les commodités, charmante
maison à étage tout juste livrée. Elle se compose,
d'une entrée, d'un séjour avec cuisine américaine,
d'un wc, d'une salle d'eau puis à l'étage, trois
chambres avec placards, une salle de bain et un
wc séparé. Le tout est agrémenté d'un garage,
d'une...
Par SAFTI - Tel : 0628347681

Vente Maison Leognan 

93 m2
4 pièces
385000€
N° 16014794
04/04/2023

Fiche Id-REP149330 : Leognan, Maison d'environ
93 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Jardin de 146 m2 -  - Equipements annexes : jardin
-  terrasse -   double vitrage -   - chauffage : Aucun 
- Classe Energie A : 45 kWh.m2.an - (DPE
ancienne version)  - Plus d'informations
disponibles sur...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Leognan 

96 m2
4 pièces
397000€
N° 16012870
30/03/2023

Venez découvrir cette opportunité pour la
construction de cette superbe maison de 96 m²
avec 3 chambres dont une suite parentale sur un
terrain de 500 m² idéalement situé sur la commune
de LEOGNAN. Ce modèle de maison est
entièrement personnalisable selon vos gouts et
critères. Nos maisons sont...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0658789409

Vente Maison Leognan 

90 m2
4 pièces
380000€
N° 16012858
30/03/2023

Venez découvrir cette opportunité pour la
construction de cette superbe maison de 90 m²
avec 3 chambres + garage sur un terrain de 500
m² idéalement situé sur la commune de
LEOGNAN. Ce modèle de maison est entièrement
personnalisable selon vos gouts et critères. Nos
maisons sont toujours dessinées...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0658789409

Vente Maison Leognan 

90 m2
4 pièces
360000€
N° 16008534
29/03/2023

Venez découvrir cette opportunité pour la
construction de cette superbe maison de 90 m²
avec 3 chambres dont une suite parentale sur un
terrain de 500 m² idéalement situé sur la commune
de LEOGNAN. Ce modèle de maison est
entièrement personnalisable selon vos gouts et
critères. Nos maisons sont...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0658789409

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Leognan 

110 m2
5 pièces
451500€
Hono. : 5%
N° 16091293
21/04/2023

En exclusivité ! LEOGNAN - Proche des
commodités, dans un environnement calme en
impasse, maison de plain-pied, non mitoyenne;
Elle offre une entrée avec placard qui dessert un
vaste séjour lumineux avec cheminée donnant sur
une terrasse et jardin, une cuisine dînatoire
donnant également sur le...
Par BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS - Tel :
0679253610

Vente Maison Leognan 

120 m2
5 pièces
586000€
N° 15993041
25/03/2023

Vous souhaitez vivre à LEOGNAN sur une grande
parcelle de 1000m².  - Cette magnifique maison de
115m² habitable 3 chambres +  garage est faite
pour vous.  - Elle est composée d'une grande
pièce de vie 55m² triple exposition et d'une suite
parentale de 18m² avec dressing et salle d'eau (1
douche,...
Par IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC - Tel :
0671154170

Vente Maison Leognan 

170 m2
6 pièces
649500€
Hono. : 5.31%
N° 16206329
16/05/2023

HollyHome est ravie de vous présenter cette
maison familiale d'environ 170 m2 de plain pied
située dans un cadre bucolique au bord des
vignes, munie d'une piscine sur une parcelle
entièrement close de 1 800 m2 sur la commune de
Léognan. Elle se compose d'une grande entrée
donnant sur une belle et...
Par HOLLYHOME - Tel : 0612547246

Vente Maison Leognan 

200 m2
6 pièces
733000€
N° 16168888
06/05/2023

A VENDRE MAISON FAMILIALE EN MAJORITÉ
DE PLAIN PIED D'ENVIRON 190 M² DE TYPE T7
AVEC PISCINE 4,5X8 SECURISEE, GARAGE DE
PLUS DE 90 M² SUR UNE PARCELLE
ENTIÈREMENT CLOS DE 1 767M² AU CALME,
LE TOUT SUR LA COMMUNE 33850 LEOGNAN.
Cette maison vous accueillera dans une entrée
d'environ 8 m² desservant...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400
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