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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Ludon-medoc 

90 m2
4 pièces
334000€
N° 16205444
16/05/2023
LUDON MEDOC. Sur une parcelle de 520m²
proche du centre, des commerces et des écoles.
Votre future maison sur mesure de 90 m² +
garage, 3 chambres aux normes RE 2020, avec
plancher chauffant, volets roulants électriques et
domotique. 344 000 E notaire, viabilisation et
raccordements compris. Nous...
Par HOMEXPO - Tel : 0682134719

Vente Maison Ludon-medoc 

90 m2
4 pièces
361200€
N° 15557249
06/12/2022

Immoconstruction Eysines vous présente le bien
suivant : Venez découvrir cette belle maison de 90
m2 , idéalement situé proche centre, école,
commerces Elle se compose de 3 ch, 1 grand
salon séjour de 32 m2 avec sa cuisine ouverte, 1
salle de bain. Sol carrelé et chauffage pompe à
chaleur air/eau...
Par IMMO CONSTRUCTION EYSINES - Tel :
0756855515

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Ludon-medoc 

110 m2
5 pièces
353000€
N° 16205439
16/05/2023

LUDON MEDOC. Sur une parcelle de 520m²
proche du centre, des commerces et des écoles.
Votre future maison sur mesure de 110 m² +
garage, 4 chambres aux normes RE 2020, avec
plancher chauffant, volets roulants électriques et
domotique. 363 000 E notaire, viabilisation et
raccordements compris. Nous...
Par HOMEXPO - Tel : 0682134719

Vente Maison Ludon-medoc 

230 m2
7 pièces
779000€
N° 16228410
21/05/2023

HOMKI vous présente en exclusivité cette jolie
maison atypique entièrement rénovée. Érigée sur
un terrain de 2500m², elle propose une vaste
entrée, une salle à manger, un salon avec sa
cheminée en bon état de fonctionnement, une
cuisine et un cellier séparé. Au même niveau, le
bien offre deux...
Par HOMKI IMMOBILIER - Tel : 0413680202
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