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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Libourne 

36 m2
2 pièces
109500€
N° 16088332
20/04/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T2 d'une surface de 36,42 m2 situé
au 1er et dernier étage dans une résidence
sécurisée sur la commune de Libourne. Libre de
toute occupation. Ce bien se compose de la façon
suivante : - Un séjour donnant sur un balcon - Une
cuisine ouverte -...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Vente Appartement Libourne 

45 m2
2 pièces
196600€
N° 15983791
27/03/2023

Fiche Id-REP149972 : Libourne, T2 d'environ 45
m2 comprenant 2 piece(s) dont 1 chambre(s) -  -
Plus d'informations disponibles sur demande... -
Mentions légales :  Proposé à la vente à 196600
Euros (Dont 5.02% TTC d'honoraires à la charge
de l'acquéreur, soit un prix hors honoraires de
187200...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Libourne 

66 m2
3 pièces
239000€
N° 16227064
21/05/2023

Idéalement situé, au calme, dans une résidence
sécurisée, avec ascenseur, venez découvrir ce bel
appartement avec une  vue dégagée sur le lac. Il
se compose  d'une belle pièce de vie  baignée de
lumière, une cuisine ouverte , 2 chambres avec
placards . 1 salle de bains, 1 wc séparé. Ce bien
est...
Par LEDIL IMMOBILIER - Tel : 0682497681

Vente Appartement Libourne 

74 m2
3 pièces
158000€
N° 16131061
27/04/2023

A la vente, très joli appartement entièrement
rénové, composé de 2 chambres (à l'origine 3
chambres d'où possibilité de remonter une
cloison). Dès l'entrée vous pourrez découvrir et
apprécier une grande pièce de vie lumineuse et
fonctionnelle avec une cuisine ouverte et équipée
(avec cellier...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0671725026

Vente Appartement Libourne 

55 m2
3 pièces
129500€
N° 15798957
04/02/2023

FCPI Bonnefoy Immobilier vous propose cet
appartement T3 d'une surface de 55.13 m2 situé
au premier étage, dans une résidence récente et
sécurisée sur la commune de LIBOURNE.
Actuellement loué 580 EUR cc, date de fin de bail
28/06/2024. Idéal pour un investissement locatif.
Cet appartement est...
Par BONNEFOY IMMOBILIER - Tel : 0567766250

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Libourne 

71 m2
4 pièces
117500€
N° 15952915
14/03/2023

Appartement de 71.25m² avec balcon sur
Libourne. Situé au rez-de-chaussée d'un immeuble
de 3 étages. Il est composé d'un couloir, un séjour,
deux chambres avec possibilité d'une troisième.
une cuisine avec cellier, salle de bain, loggia et
WC. Parkings communs et espaces verts. Ce bien
bénéficie...
Par LA FOURMI IMMO - Tel : 0601217506

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Libourne 

44 m2
3 pièces
175000€
N° 16168890
06/05/2023

A VENDRE MAISON ÉCHOPPE EN PIERRE T3
D'ENVIRON 43 M², DANS QUARTIER CALME AU
PORTE DE LIBOURNE, ARVEYRES 33500.
Venez découvrir cette charmante échoppe en
pierre proche de la Dordogne. Vous y trouverez
une entrée, 2 chambres, une salle d'eau, une
cuisine salle à manger et un wc. Côté extérieure,
un...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

Vente Maison Libourne 

60 m2
3 pièces
181900€
N° 15729024
19/01/2023

Libourne proche de toutes les commodités, à
savoir gare TGV, hôpital, commerces et grandes
surfaces, je vous  propose cette échoppe de 60
m2 environ couverte, comprenant un séjour, une
chambre, cuisine, véranda, cave aménageable,
jardinet, prevoir des travaux (rafraichissement et
d'électricité). Au...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676932381

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Libourne 

70 m2
4 pièces
220500€
N° 16196386
13/05/2023

A VENDRE MAISON A RÉNOVER D'ENVIRON 70
M2, AVEC ÉTAGE,  3 CHAMBRES, SUR UN
TERRAIN D'ENVIRON 500 M2, DANS QUARTIER
CALME PROCHE DES COMMODITÉS, 33500
LIBOURNE. Venez découvrir cette maison se
composant au rez de chaussée, d'un séjour
d'environ 16 M2, d'une cuisine séparé d'environ 10
M2, d'une...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

Vente Maison Libourne 

90 m2
4 pièces
209000€
N° 16190653
12/05/2023

Secteur Libourne, au coeur d'un joli village. Belle
contemporaine à construire de 3 chambres sur un
terrain clos de 800m². Terrain arboré et clos sur 3
côtés, école à 200mètres à pied. Maison neuve
répondant aux normes RE2020 à personnaliser
selon votre style de vie. Livraison prête à décorer
selon...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0621635497

Vente Maison Libourne 

95 m2
4 pièces
229000€
N° 16190652
12/05/2023

Secteur Libourne à 10 minutes, au coeur d'un joli
village. Belle contemporaine à construire de 3
chambres et garage sur un terrain clos de 800m².
Terrain arboré et clos sur 3 côtés, école à
200mètres à pied. Maison neuve répondant aux
normes RE2020 à personnaliser selon votre style
de vie....
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0621635497

Vente Maison Libourne 

162 m2
4 pièces
339160€
N° 16136526
28/04/2023

Beau terrain de 627 m² situé sur la commune de
Saint Savin à moins de 10min de Cavignac et
20min de Saint André de Cubzac. Terrain en zone
Ub avec les commodités accessibles à pied. GIB
construction vous propose ce projet de double
construction avec 3 chambres chacune. Idéal
investissement locatif...
Par GIB CONSTRUCTION - Tel : 0557961242

Vente Maison Libourne 

93 m2
4 pièces
346000€
N° 15983792
27/03/2023

Fiche Id-REP149973 : Libourne, Maison d'environ
93 m2 comprenant 4 piece(s) dont 3 chambre(s) +
Terrain de 196 m2 -  - Plus d'informations
disponibles sur demande... - Mentions légales : 
Proposé à la vente à 346000 Euros (Dont 4.85%
TTC d'honoraires à la charge de l'acquéreur, soit
un prix hors...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
0974531381

Vente Maison Libourne 

90 m2
4 pièces
188000€
N° 15953785
15/03/2023

Libourne secteur de la gare, Fidhégnon F.
OUANKPO, vous propose à la vente un terrain à
bâtir de 300 m2 environ entièrement viabilisé avec
un batis de 100 m2 à renover ou à démolire.
possibilité d'aménager deux maisons, au prix de
188 000  euros, c'est l'endroit idéal pour votre
recherche...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676932381

Vente Maison Libourne 

120 m2
4 pièces
265000€
N° 15545841
03/12/2022

A découvrir sans tarder belle maison de ville située
Libourne centre.  Sur plusieurs niveaux cette
maison correspondra parfaitement à une famille.
Elle se compose en rez de chaussée d'une suite
parentale avec salle d'eau. Au premier étage une
entrée menant à une belle pièce de vie avec
salon,...
Par CABINET AT HOME - Tel : 0698871007

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Libourne 

106 m2
5 pièces
297000€
N° 15733634
20/01/2023

Galgon (33133) à 6 km de Libourne et proche de
toutes les commodités, à savoir gare TGV, hôpital,
commerces et grandes surfaces, aérodrome, je
vous  propose  cette charmante maison (sous
décennale) de plain-pied d'une surface de 106 m2
environ sur un terrain de 375 m2, comprenant un
grand...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676932381
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Vente Maison Libourne 

140 m2
6 pièces
399900€
N° 16161503
05/05/2023

MARANSIN :  Située dans un environnement
privilégié, véritable écrin de verdure, belle maison
neuve (2020) de plus de 140m² de plain-pied. Elle
se compose d'une spectaculaire pièce de vie aux
allures de loft new-yorkais avec une cuisine
ouverte entièrement équipée et de belle facture,
offrant une...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0781942056

Vente Maison Libourne 

135 m2
6 pièces
336000€
N° 15910735
03/03/2023

Cette échoppe située en centre ville de Libourne
dans un quartier calme et paisible, proche de
toutes les commodités à pied, n'attend plus que
vous !  Elle offre, une surface habitable de 135m2,
avec de plain-pied ; un salon, une salle à manger,
une cuisine indépendante aménagée et équipée,
deux...
Par 3G IMMO-CONSULTANT - Tel : 0663796485

Vente Maison Libourne 

120 m2
6 pièces
335000€
N° 15907088
02/03/2023

Libourne (33500), Fidhégnon F. OUANKPO
propose à la vente cette charmante maison en
pierre de 120 m2 environ de plain-pied, avec
piscine, comprenant un séjour, cuisine, quatre
chambres, un sous-sol aménageable, cave, cave.
Au prix de 335 000 Euros cette maison est l'endroit
idéal pour votre...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676932381

Vente Maison Libourne 

170 m2
6 pièces
321000€
N° 15853025
17/02/2023

Libourne (33500), Fidhégnon OUANKPO propose
à la vente cette charmante maison en pierre à
rénover de 170 m2 environ couvertes avec un
double garage attenant, comprenant deux plateaux
à aménager, véranda et une terrasse. possibilité
de faire plusieurs lots, prevoir des travaux et voir
prespective de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676932381

Vente Maison Libourne 

182 m2
9 pièces
595000€
N° 15984233
23/03/2023

libourne, Fidhégnon OUANKPO, vous propose de
découvrir cette maison de caractère de 182 m2 sur
une parcelle de 507 m2 avec possibilité de division
foncière, comprenant au rez-de-chaussée un
espace à usage professionnel aménageable en
habitation, à l'étage deux appartements T2 et T3
actuellemnt...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0676932381
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