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

Vente Appartement Pessac

Ventes appartements 2 pièces
Vente Appartement Pessac
45 m2
2 pièces
134000€
N° 11190956
18/09/2019
A VENDRE RÉSIDENCE LES ACACIAS 33600
PESSAC APPARTEMENT TYPE 2 AU
TROISIEME ÉTAGE SANS ASCENSEUR
D'ENVIRON 45M² AVEC CAVE, PARKING
COMMUN AU CALME, proche de toutes
commodités, cet appartement séjour, une cuisine
séparée, une chambre, une salle d'eau, un wc
séparé. Le tout est agrémenté d'une CAVE...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

Vente Appartement Pessac

48 m2
2 pièces
242000€
N° 11072883
07/08/2019

66 m2
3 pièces
316000€
N° 11072877
07/08/2019

91 m2
4 pièces
414000€
N° 11187157
17/09/2019

A vendre appartement neuf 2 pièces a Pessac
proche Bordeaux au coeur d'un très beau
programme dans le charmant quartier des
Échoppes.Un cadre de vie agréable où confort et
bien-être s'allient a toutes les commodités
urbaines.Un T2 d'une superficie de 47.8m2 au 1er
étage avec balcon qui se compose...
Par HBC IMMOBILIER - Tel : 0788080719

A vendre appartement neuf 3 pièces Pessac
Proche Bordeaux.etnbsp;Venez découvrir cet
appartement type 3 de 66m2 avec balcon au sein
d'uneetnbsp;résidence intimiste de 20
appartements à seulement 100m du
tram.etnbsp;Un appartement au 2ème étage
composé d'un grand séjour avec cuisine donnant
sur un...
Par HBC IMMOBILIER - Tel : 0788080719

PESSAC Quartier Haut Brion Au sein d'une
Résidence intimiste de seulement 27 lots,
appartement T4 avec TERRASSE comprenant :
entrée, séjour-cuisine, 3 chambres avec placard, 1
salle de bains, 1 salle d'eau, 1 WC. Deux places
de stationnement dans parking souterrain desservi
par ascenseur....
Par TIVOLI IMMOBILIER - Tel : 0652353655

Vente Appartement Pessac

36 m2
2 pièces
178000€
N° 11190935
18/09/2019
A VENDRE APPARTEMENT TYPE 2 AVEC
MEZZANINE ET PARKING COUVERT
QUARTIER BRIVAZAC CANDAU 33600 PESSAC
Dans une résidence de 10 logements, au premier
étage cet appartement vendu loué (jusqu'a juin
2020) se compose d'une grande pièce de vie avec
coin cuisine, rangements, salon EXPOSE SUD. En
mezzanine,...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

Vente Appartement Pessac

65 m2
3 pièces
328000€
N° 10833744
07/06/2019

Idéal investisseur !etnbsp;A vendre appartement
de type 2 à Pessac. Nous vous proposons cet
appartement d'une surface d'environ 22 m2 sur la
commune de Pessac proche de la fac.Ce T2 est
actuellement loué pour un loyer de 530E, charges
mensuelles de seulement 30E, rendement de
4.69% brut.Il se...
Par HBC IMMOBILIER - Tel : 0601043238

A VENDRE APPARTEMENT TYPE 2 AVEC
MEZZANINE ET PARKING COUVERT
QUARTIER BRIVAZAC CANDAU 33600 PESSAC
Dans une résidence de 10 logements, au premier
étage cet appartement vendu loué (jusqu'a juin
2020) se compose d'une grande pièce de vie avec
coin cuisine, rangements, salon EXPOSE SUD. En
mezzanine,...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

45 m2
2 pièces
149000€
N° 11174663
14/09/2019
A VENDRE RÉSIDENCE LES ACACIAS 33600
PESSAC APPARTEMENT TYPE 2 AU
TROISIEME ÉTAGE SANS ASCENSEUR
D'ENVIRON 45M² AVEC CAVE, PARKING
COMMUN AU CALME, proche de toutes
commodités, cet appartement séjour, une cuisine
séparée, une chambre, une salle d'eau, un wc
séparé. Le tout est agrémenté d'une CAVE...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

91 m2
4 pièces
399000€
N° 11187156
17/09/2019
PESSAC Quartier Haut-Brion Au sein d'une
Résidence intimiste de seulement 27 lots,
appartement T4 avec TERRASSE comprenant :
entrée, séjour-cuisine, 3 chambres avec placard, 1
salle de bains, 1 salle d'eau, 1 WC. Deux places
de stationnement dans parking souterrain desservi
par ascenseur....
Par TIVOLI IMMOBILIER - Tel : 0652353655

Vente Appartement Pessac

Ventes appartements 4 pièces
Vente Appartement Pessac
Vente Appartement Pessac
91 m2
4 pièces
419000€
N° 11187159
17/09/2019

À vendre appartement 3 pièces en bon étatavec
terrasse et jardin. À découvrir : Appartement de
72m² composé d'une entrée avec placards, cuisine
US, etnbsp;un vaste séjour de 25m² avec terrasse
et coin jardin, 2 grandes chambresetnbsp;avec 2
terrasses, un wc indépendant et une salle d'eau.
En...
Par HBC IMMOBILIER - Tel : 0760051035

Vente Appartement Pessac

PESSAC Quartier Haut Brion Au sein d'une
Résidence intimiste de seulement 27 lots,
appartement T4 avec BALCON comprenant :
entrée, séjour-cuisine, 3 chambres avec placard, 1
salle de bains, 1 salle d'eau, 1 WC. Deux places
de stationnement dans parking souterrain desservi
par ascenseur. Prestations...
Par TIVOLI IMMOBILIER - Tel : 0652353655

Vente Appartement Pessac
65 m2
3 pièces
182000€
N° 11126229
06/09/2019

Vente Appartement Pessac

A vendre appartement neuf 3 pièces a Pessac
proche Bordeaux au coeur d'un très beau
programme dans le charmant quartier des
Échoppes.Un cadre de vie agréable où confort et
bien-être s'allient a toutes les commodités
urbaines.Un T3 d'une superficie de 65.3m2 au
2eme et dernier étage avec balcon qui...
Par HBC IMMOBILIER - Tel : 0788080719

Ventes appartements 3 pièces

72 m2
3 pièces
203775€
N° 11142535
06/09/2019

36 m2
2 pièces
178000€
N° 11174666
14/09/2019

Vente Appartement Pessac

Vente Appartement Pessac
22 m2
2 pièces
135450€
N° 11054746
01/08/2019

Vente Appartement Pessac

Vente Appartement Pessac

91 m2
4 pièces
413000€
N° 11187158
17/09/2019

PESSAC (33600). Exclusivité. Appartement de
65,52 m2 mesurage carrez, situé au
rez-de-chaussée d'un immeuble de 4 étages.
L'appartement se compose d'une entrée
desservant un salon/séjour et une cuisine avec
cellier, de 2 chambres avec un dressing séparé,
d'une salle d'eau ainsi que d'un wc séparé....
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0783364118

PESSAC Quartier Haut-Brion Au sein d'une
Résidence intimiste de seulement 27 lots,
appartement T4 avec TERRASSE comprenant :
entrée, séjour-cuisine, 3 chambres avec placard, 1
salle de bains, 1 salle d'eau, 1 WC. Deux places
de stationnement dans parking souterrain desservi
par ascenseur....
Par TIVOLI IMMOBILIER - Tel : 0652353655
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91 m2
4 pièces
409000€
N° 11187155
17/09/2019
PESSAC Quartier Haut Brion Au sein d'une
Résidence intimiste de seulement 27 lots,
appartement T4 avec BALCON comprenant :
entrée, séjour-cuisine, 3 chambres avec placard, 1
salle de bains, 1 salle d'eau, 1 WC. Deux places
de stationnement dans parking souterrain desservi
par ascenseur. Prestations...
Par TIVOLI IMMOBILIER - Tel : 0652353655

Vente Appartement Pessac
91 m2
4 pièces
395000€
N° 11187154
17/09/2019
PESSAC Quartier Haut Brion Au sein d'une
Résidence intimiste de seulement 27 lots,
appartement T4 avec TERRASSE comprenant :
entrée, séjour-cuisine, 3 chambres avec placard, 1
salle de bains, 1 salle d'eau, 1 WC. Deux places
de stationnement dans parking souterrain desservi
par ascenseur....
Par TIVOLI IMMOBILIER - Tel : 0652353655

ANNONCES IMMOBILIERES PESSAC
Journal de petites annonces immobilières gratuites http://www.repimmo.com du 19 septembre 2019

Vente Appartement Pessac

Vente Appartement Pessac

Vente Appartement Pessac

Vente Maison Pessac

95 m2
4 pièces
395000€
N° 11182599
16/09/2019

85 m2
4 pièces
418000€
N° 10833742
07/06/2019

107 m2
5 pièces
546000€
N° 10833741
07/06/2019

88 m2
4 pièces
350000€
N° 11104857
29/08/2019

Fiche Id-REP110885 : Pessac, T4 disponible
imm?diatement d'environ 95 m2 comprenant 4
piece(s) dont 3 chambre(s) + Jardin de 16 m2 Vue : Jardin ouest - - Equipements annexes :
jardin - parking - double vitrage - - chauffage :
Gaz Individuel Parking s/sol inclus : lots n? 21 - n?
22 -...
Par RESEAU IMMO-DIFFUSION - Tel :
330974531381

A vendre appartement neuf 4 pièces avec balcon à
Pessac proche Bordeaux au coeur d'un très beau
programme dans le charmant quartier des
Échoppes.Un cadre de vie agréable où confort et
bien-être s'allient a toutes les commodités
urbaines.Un T4 d'une superficie de 85.1m2 au
2eme et dernier étage avec...
Par HBC IMMOBILIER - Tel : 0788080719

A vendre appartement neuf 5 pièces avec terrasse
à Pessac proche Bordeaux au coeur d'un très
beau programme dans le charmant quartier des
Échoppes.Un cadre de vie agréable où confort et
bien-être s'allient a toutes les commodités
urbaines.Un T5 d'une superficie de 107.1m2 au
2eme et dernier étage...
Par HBC IMMOBILIER - Tel : 0788080719

Vente Appartement Pessac

Vente Appartement Pessac

L'AGENCE FORHOME IMMOBILIER, MEMBRE
FNAIM, VOUS PROPOSE... A VOIR TRES VITE
! A PESSAC, QUARTIER DE L'ALOUETTE,
PROCHE DE CAP DE BOSS LIANE DE BUS 4
/23/44, CORRESPONDANCE TRAM B À 1,5KM
(15 MINUTES DE MARCHE) ET GARE DE
L'ALOUETTE.. UNE MAISON DE PLEIN PIED
D'ENVIRON 88M2, etnbsp;3...
Par FORHOME IMMOBILIER - Tel : 0662057729

Vente Appartement Pessac

Vente Maison Pessac

95 m2
4 pièces
395000€
N° 11105812
29/08/2019
PESSAC Quartier de France Au sein d'une petite
Résidence à l'architecture contemporaine,
appartement T4 comprenant : entrée,
séjour-cuisine ouvrant sur petit extérieur (jardin et
terrasse d'environ 32m²), 2 chambres, 1 « bureau /
chambre d'amis », 1 salle de bains, 1 salle d'eau, 2
WC, 1 dressing,...
Par TIVOLI IMMOBILIER - Tel : 0652353655

101 m2
4 pièces
509000€
N° 10624015
11/04/2019

100 m2
5 pièces
320000€
N° 10627640
12/04/2019

A vendre appartement neuf 4 pièces Pessac
Proche Bordeaux.etnbsp;Venez découvrir cet
appartement type 4 de 101m2 avec terrasse au
sein d'uneetnbsp;résidence intimiste de 20
appartements à seulement 100m du tram.Un
appartement au 3ème et dernier étage composé
d'un grand séjour avec cuisine donnant...
Par HBC IMMOBILIER - Tel : 0788080719

Dans une petite résidence proche des commerces
et des transports en communs. Situé au 2ième et
dernier étage - appartement de type 5 neuf (frais
de notaire réduit). Idéal pour résidence principale
ou investissement de type colocation. Possibilité
d'acquérir place de parking en sus.
Par RH PATRIMOINE - Tel : 0662053283

Vente Appartement Pessac

80 m2
4 pièces
359900€
N° 11051443
31/07/2019
Pessac, projet de maison moderne, idéal pour
première acquisition ! Votre future maison de 80
m², située à centre ville, sur un terrain de 320 m²
(Selon disponibilité du terrain apporté par notre
partenaire foncier). Plans intérieurs personnalisés,
grands choix de prestations, garanties du
Contrat...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0556350737

Ventes appartements 5 pièces et +
Vente Appartement Pessac

142 m2
6 pièces
525000€
N° 11109549
29/08/2019

Vente Appartement Pessac
68 m2
4 pièces
301900€
N° 10955294
06/07/2019

118 m2
5 pièces
580000€
N° 11124454
01/09/2019

Pessac, ville de plus de 62 000 habitants,
bénéficie d'un environnement privilégié au
sud-ouest de Bordeaux Métropole. La résidence
seniors est située au pied des commerces de
l'avenue Jean Jaurès et à 400 m de la gare
Pessac Centre (train, tram, bus).Les résidents
pourront profiter du dynamisme et...
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

À vendre, à Pessac-Centre, appartement T5, de
118 m² habitables, au premier étage, avec
ascenseur, d'une petite résidence de 18 logements
à 400 m de la place de l'hôtel de ville. Il est
constitué d'une entrée avec placard, d'une cuisine
ouverte sur le séjour qui ouvre au Sud et à l'Ouest
sur une...
Par BERNARD IMMOBILIER PINSAN - Tel :
0557102424

Vente Appartement Pessac

Vente Appartement Pessac

85 m2
4 pièces
384000€
N° 10833743
07/06/2019
A vendre appartement neuf 4 pièces avec balcon a
Pessac proche Bordeaux au coeur d'un très beau
programme dans le charmant quartier des
Échoppes.Un cadre de vie agréable où confort et
bien-être s'allient a toutes les commodités
urbaines.Un T4 d'une superficie de 85.1m2 au 1er
étage avec balcon....
Par HBC IMMOBILIER - Tel : 0788080719

64 m2
5 pièces
312300€
N° 10955295
06/07/2019
Pessac, ville de plus de 62 000 habitants,
bénéficie d'un environnement privilégié au
sud-ouest de Bordeaux Métropole. La résidence
seniors est située au pied des commerces de
l'avenue Jean Jaurès et à 400 m de la gare
Pessac Centre (train, tram, bus).Les résidents
pourront profiter du dynamisme et...
Par BARON IMMOBILIER - Tel : 0953606164

Nous vous proposons à la vente, un appartement
6 pièces, d'environ 142 m2 en plein Centre de
Pessac, proche de toutes commodités et
transports. Il s'articule autour d'un charmant patio
couvert. Le bien se compose d'un salon/séjour
avec une belle cheminée traversante donnant sur
une salle à manger....
Par HBC IMMOBILIER - Tel : 0601043238

Vente Maison Pessac
96 m2
4 pièces
616232€
N° 11030707
25/07/2019

Ventes maisons 4 pièces

A Pessac, sur beau terrain de 550 m² (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier), proche commerces et services ! Faites
construire votre maison sur-mesure de 96 m². 3
chambres, grands volumes, cuisine ouverte, SDB
équipée, garage. Plans personnalisés, prestations
de...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0556350737

Vente Maison Pessac

Vente Maison Pessac

87 m2
4 pièces
417765€
N° 11131372
03/09/2019

90 m2
4 pièces
335000€
N° 10984719
13/07/2019

Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A
l'étage, 3 chambres avec emplacements placards,
une salle de bains spacieuse et un grand dressing.
Maison basse consommation (RT 2012), équipée
de détecteurs de...
Par MAISONS PIERRE - PESSAC - Tel :
0532140794

a reserver rapidement maison 90 m² + garage de
15 m² sur parcelle 200 m² salon sejour cuisine 48
m² 3 chambres dont une suite parentale
prestations de qualite carrelage et sanitaires
PORCELANOSA système de chauffage DAIKIN
menuiseries BOUVET plancher chauffant ou CLIM
reversible prix 335 000 E...
Par NICOLAS CONSTRUCTIONS - Tel :
0616713274
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Vente Maison Pessac

Vente Maison Pessac

Vente Maison Pessac

Vente Maison Pessac

102 m2
4 pièces
365000€
N° 10822725
05/06/2019

90 m2
4 pièces
457000€
N° 10624020
11/04/2019

122 m2
5 pièces
450000€
N° 11138684
09/09/2019

95 m2
5 pièces
444785€
N° 11131373
03/09/2019

Maison mitoyenne à étage d'environ 102m², située
dans le secteur de l'alouette. Entièrement rénovée,
isolation par l'extèrieur, électricité, tout a été refait
du sol au plafond, y compris une cuisine équipée.
Le rez de chaussée regroupe les pièces de vie
ainsi que des wc et un cellier, alors que...
Par IMMOFORFAIT - Tel : 0610132074

A vendre maison neuve 4 pièces Pessac proche
Tram et Bordeaux.etnbsp;Venez découvrir cette
maison type 4 en R+1 de 90m2 avec terrasse et
grand jardin au sein d'uneetnbsp;résidence
intimiste de 20 appartements à seulement 100m
du tram.Une maison en rez-de-jardin composée au
rez-de-chaussée d'un...
Par HBC IMMOBILIER - Tel : 0788080719

Christophe BERTHELOT vous présente sur
Pessac Secteur Magonty proche Gazinet maison
plain pied (non mitoyenne) de 122 m2 , 5 pièces
comprenant 4 chambres sur un terrain de 1000 m2
env. La maison est composée d'une belle pièce de
vie : séjour-salle à manger avec cheminée de
40m2 env, cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663813955

Maison au style tendance et chic de 95 m² avec
garage intégré et 2 niveaux, proposant au RDC
une pièce à vivre de 32 m² avec une cuisine
ouverte sur la salle à manger et le salon, un cellier
avec un accès direct au garage et un WC. A
l'étage, une suite parentale avec dressing et salle
d'eau, 2...
Par MAISONS PIERRE - PESSAC - Tel :
0532140794

Vente Maison Pessac

Vente Maison Pessac

Vente Maison Pessac

Ventes maisons 5 pièces et +
100 m2
4 pièces
450000€
N° 10786685
25/05/2019

Vente Maison Pessac

Tout proche de Bordeaux, sur un terrain à Pessac
Alouette de 400 m², exposé plein sud, entièrement
viabilisé. Venez découvrir cet emplacement idéal
pour réaliser votre future habitation de plus de 100
m², composée de 3 chambres, un cellier, une
cuisine ouverte sur un lumineux salon séjour
ainsi...
Par ALPHA CONSTRUCTIONS - HOMEXPO - Tel
: 0556807819

Vente Maison Pessac
100 m2
4 pièces
310000€
N° 10758654
19/05/2019

96 m2
5 pièces
350555€
N° 11173797
14/09/2019
Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une pièce à
vivre lumineuse de 28 m², une cuisine avec espace
cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une
avec dressing, une grande salle de bains équipée
et de nombreux rangements. Maison basse
consommation (RT 2012)...
Par MAISONS PIERRE - PESSAC - Tel :
0532140794

140 m2
5 pièces
524000€
N° 11148151
07/09/2019

122 m2
5 pièces
450000€
N° 11114322
03/09/2019

Pessac Noës, sur un terrain de 520 m² exposé
plein SUD piscinable et sans aucun vis-a vis.
Venez concevoir votre maison de 130 m² composé
d'un grand séjour traversant, de 4 chambres dont
une suite parentale. Idéalement situé école,
transport et toutes commodités à proximités .
Accès rocade à 5 min....
Par MAISONS DDT- VILLENAVE D'ORNON - Tel :
0556046660

Christophe BERTHELOT vous présente sur
Pessac Secteur Magonty proche Gazinet maison
plain pied (non mitoyenne) de 122 m2 , 5 pièces
comprenant 4 chambres sur un terrain de 1000 m2
env. La maison est composée d'une belle pièce de
vie : séjour-salle à manger avec cheminée de
40m2 env, cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663813955

Vente Maison Pessac

Vente Maison Pessac

Vente Maison Pessac

Exclusivité Pessac MagontyMaison T4 entièrement
rénovée Composée :etnbsp; RDC : Entrée ,
cuisine, salon-séjour, WC , cellier. ÉTAGE : Trois
chambres dont :- une chambre parentale avec
salle d'eau- deux chambres- une salle d'eau
indépendante- un WCetnbsp;Menuiserie double
vitrage, volets...
Par PIERRES ET GRANDS CRUS - Tel :
0646850482

Vente Maison Pessac
130 m2
4 pièces
597000€
N° 10755674
18/05/2019

87 m2
5 pièces
343900€
N° 11173796
14/09/2019
Maison à étage de 87 m² avec garage intégré,
comprenant au RDC une pièce de vie traversante
de 35 m² avec une cuisine ouverte et un WC. A
l'étage, 4 chambres avec emplacements placards
et une salle de bains. Maison basse consommation
(RT 2012), équipée de détecteurs de fumée, une
box domotique avec...
Par MAISONS PIERRE - PESSAC - Tel :
0532140794

122 m2
5 pièces
450000€
N° 11126326
06/09/2019

122 m2
5 pièces
450000€
N° 11110471
02/09/2019

Christophe BERTHELOT vous présente sur
Pessac Secteur Magonty proche Gazinet maison
plain pied (non mitoyenne) de 122 m2 , 5 pièces
comprenant 4 chambres sur un terrain de 1000 m2
env. La maison est composée d'une belle pièce de
vie : séjour-salle à manger avec cheminée de
40m2 env, cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663813955

Christophe BERTHELOT vous présente sur
Pessac Secteur Magonty proche Gazinet maison
plain pied (non mitoyenne) de 122 m2 , 5 pièces
comprenant 4 chambres sur un terrain de 1000 m2
env. La maison est composée d'une belle pièce de
vie : séjour-salle à manger avec cheminée de
40m2 env, cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663813955

Vente Maison Pessac

Vente Maison Pessac

Vente Maison Pessac

Pessac Noës, sur un terrain de 520m² exposé
plein SUD piscinable et sans aucun vis-a vis.
Venez concevoir votre maison de 130 m²
composée d'un grand séjour traversant, de 4
chambres dont une suite parentale et d'un garage.
Idéalement situé, école, transport et toutes
commodités à proximités ....
Par MAISONS DDT- VILLENAVE D'ORNON - Tel :
0556046660

90 m2
5 pièces
385465€
N° 11155681
09/09/2019
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

96 m2
5 pièces
432785€
N° 11131374
03/09/2019

125 m2
5 pièces
540800€
N° 11119438
31/08/2019

Maison moderne de 96 m² sur 2 niveaux avec
garage intégré, comprenant au RDC une pièce à
vivre lumineuse de 28 m², une cuisine avec espace
cellier et un WC. A l'étage, 3 chambres dont une
avec dressing, une grande salle de bains équipée
et de nombreux rangements. Maison basse
consommation (RT 2012)...
Par MAISONS PIERRE - PESSAC - Tel :
0532140794

Sur une parcelle arborée de 800 m², maison
individuelle des année 70, de 125 m² située à
Pessac, proche accès rocade, gare de Pessac,
hôpital Xavier Arnozan, aéroport de Mérignac. Elle
se compose d'une grande pièce principale
lumineuse etnbsp;de 43 m² avec coin cuisine , de
3 chambres, une salle...
Par TRADITIA IMMOBILIER - Tel : 0667235628
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Vente Maison Pessac

Vente Maison Pessac

Vente Maison Pessac

91 m2
5 pièces
376110€
N° 11051444
31/07/2019

99 m2
5 pièces
643169€
N° 11030705
25/07/2019

112 m2
6 pièces
421545€
N° 11155683
09/09/2019

Maison avec terrain à Pessac, idéal pour
l'accession à la propriété ! Faites construire cette
maison de 91 m² avec garage à cente ville, sur un
terrain de 320 m², au calme (selon disponibilité du
terrain apporté par notre partenaire foncier) ! Projet
de construction sur-mesure, prestations de...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0556350737

Maison neuve avec terrain à 5 min des commerces
et des transports, dans un quartier recherché !
Venez découvrir ce joli terrain de 650 m² (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier) pour faire construire votre maison
personnalisée avec Maisons Sanem ! Bénéficiez
du...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0556350737

Maison de plain-pied de 112 m² avec garage
intégré, comprenant une grande pièce à vivre
lumineuse de 52 m², dédiée à la cuisine, au séjour
et à la salle à manger, 4 chambres, dont une avec
salle d'eau privative, une salle de bains équipée,
un WC et un cellier avec accès direct au garage.
Maison...
Par MAISONS PIERRE - PESSAC - Tel :
0532140794

Vente Maison Pessac

Vente Maison Pessac

Vente Maison Pessac

99 m2
5 pièces
410169€
N° 11051442
31/07/2019

Vente Maison Pessac

Christophe BERTHELOT vous présente sur
Pessac Secteur Magonty proche Gazinet maison
plain pied (non mitoyenne) de 122 m2 , 5 pièces
comprenant 4 chambres sur un terrain de 1000 m2
env. La maison est composée d'une belle pièce de
vie : séjour-salle à manger avec cheminée de
40m2 env, cuisine...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663813955

Vente Maison Pessac

120 m2
5 pièces
579500€
N° 11033621
26/07/2019
A vendre- Maison individuelle de 5 pièces sur
Pessac Centre. Nous vous proposons cette
maison située à 15 min à pieds de Pessac Centre
et de toute commodités. Elle se compose de 5
pièces, 4 chambres, pour une surface d'environ
120 m2. Au RDC, vous disposez d'une chambre
avec sa salle d'eau et des...
Par HBC IMMOBILIER - Tel : 0601043238

Vente Maison Pessac
115 m2
5 pièces
651472€
N° 11030706
25/07/2019

250 m2
6 pièces
965000€
Hono. : 3.6%
N° 11138681
09/09/2019
Christophe BERTHELOT vous présente sur
Pessac Cap de Bos 33600 cette belle maison
contemporaine aux prestations haut de gamme
située dans un environnement privilégié à
proximité des écoles, des transports et de toutes
les commodités. Au rez-de-chaussée,une entrée
dessert un grand séjour cathédrale...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663813955

Vente Maison Pessac

250 m2
6 pièces
965000€
Hono. : 3.6%
N° 11147702
11/09/2019

Christophe BERTHELOT vous présente sur
Pessac Cap de Bos 33600 cette belle maison
contemporaine aux prestations haut de gamme
située dans un environnement privilégié à
proximité des écoles, des transports et de toutes
les commodités. Au rez-de-chaussée,une entrée
dessert un grand séjour cathédrale...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663813955

250 m2
6 pièces
965000€
Hono. : 3.6%
N° 10962992
12/07/2019
Christophe BERTHELOT vous présente sur
Pessac Cap de Bos 33600 cette belle maison
contemporaine aux prestations haut de gamme
située dans un environnement privilégié à
proximité des écoles, des transports et de toutes
les commodités. Au rez-de-chaussée,une entrée
dessert un grand séjour cathédrale...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663813955

Vente Maison Pessac

Christophe BERTHELOT vous présente sur
Pessac Cap de Bos 33600 cette belle maison
contemporaine aux prestations haut de gamme
située dans un environnement privilégié à
proximité des écoles, des transports et de toutes
les commodités. Au rez-de-chaussée,une entrée
dessert un grand séjour cathédrale...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663813955

Vente Maison Pessac

A saisir, à Pessac ! Votre future maison
contemporaine de 115 m², située à 5 min des
commerces et du centre, dans une rue calme, sur
un terrain de 550 m² (Selon disponibilité du terrain
apporté par notre partenaire foncier). Proche des
commerces et services. Maison sur-mesure de
qualité, plans...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0556350737

250 m2
6 pièces
965000€
Hono. : 3.6%
N° 11110470
02/09/2019

Vente Maison Pessac

122 m2
5 pièces
480000€
N° 10962991
12/07/2019

Maison ultra moderne + Terrain à 5 min du centre
ville, sur un beau terrain de 320 m² (Selon
disponibilité du terrain apporté par notre partenaire
foncier) ! Faites construire votre maison
contemporaine personnalisée à Pessac avec
Maisons Sanem, constructeur de maisons à
Bordeaux ! Fonctionnelle et...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0556350737

Vente Maison Pessac

250 m2
6 pièces
965000€
Hono. : 3.6%
N° 11126325
06/09/2019
Christophe BERTHELOT vous présente sur
Pessac Cap de Bos 33600 cette belle maison
contemporaine aux prestations haut de gamme
située dans un environnement privilégié à
proximité des écoles, des transports et de toutes
les commodités. Au rez-de-chaussée,une entrée
dessert un grand séjour cathédrale...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663813955

Vente Maison Pessac

136 m2
6 pièces
442555€
N° 11155682
09/09/2019

136 m2
6 pièces
479000€
Hono. : 3.9%
N° 10606627
10/04/2019
Gironde, (33600) PESSAC , dans un
environnement préservé et familial, proche de
Bordeaux, dans le quartier recherché de Magonty,
et très proche de toutes commodités, Myriam
GALMAR (0613716350) vous présente cette
maison de 136m² environ ne nécessitant aucun
travaux. Prix : 479 000 euros HAI, dont...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0613716350

Vente Maison Pessac

Maison de plain pied de 136 m², avec un plan en V
proposant des zones jour et nuit séparées : une
entrée desservant une grande pièce de vie
lumineuse et traversante de 55 m², une cuisine de
12 m², un cellier et un WC. Pour la partie nuit : 4
chambres avec rangements, une salle de bains et
une salle...
Par MAISONS PIERRE - PESSAC - Tel :
0532140794

250 m2
6 pièces
965000€
Hono. : 3.6%
N° 11114321
03/09/2019

161 m2
7 pièces
684800€
N° 11190933
18/09/2019

Christophe BERTHELOT vous présente sur
Pessac Cap de Bos 33600 cette belle maison
contemporaine aux prestations haut de gamme
située dans un environnement privilégié à
proximité des écoles, des transports et de toutes
les commodités. Au rez-de-chaussée,une entrée
dessert un grand séjour cathédrale...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0663813955

A VENDRE MAISON TYPE 7 D'ENVIRON 161M2
SUR UNE PARCELLE D'ENVIRON 650M2 AU
CLUB DES PRINCES QUARTIER GOLF
MAGONTY 33600 PESSAC BELLE
RENOVATION pour cette maison prête a accueillir
vos valises, elle se compose d'une grande pièce
de vie de 39m2 avec poele à bois, une cuisine
entièrement équipée avec...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400
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Vente Maison Pessac
161 m2
7 pièces
684800€
N° 11174726
14/09/2019
A VENDRE MAISON TYPE 7 D'ENVIRON 161M2
SUR UNE PARCELLE D'ENVIRON 650M2 AU
CLUB DES PRINCES QUARTIER GOLF
MAGONTY 33600 PESSAC BELLE
RENOVATION pour cette maison prête a accueillir
vos valises, elle se compose d'une grande pièce
de vie de 39m2 avec poele à bois, une cuisine
entièrement équipée avec...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

Vente Maison Pessac
215 m2
7 pièces
845000€
Hono. : 3.6%
N° 11138619
09/09/2019
Valérie BADETS vous présente sur Pessac France
, dans un environnement privilégié , au calme et
sans vis à vis une belle maison avec piscine et
tennis dans un parc arboré de 4850 m2 ; la
maison construite avec des matériaux de qualité a
beaucoup d' atouts et de potentiel . Un séjour
cathédral...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668624540

Vente Maison Pessac
160 m2
7 pièces
620000€
N° 11050415
04/08/2019
Venez découvrir sur Pessac les Musiciens ,
quartier résidentiel , cette maison de 1938 de
160m2 , le charme de la pierre et des parquets
anciens et le confort moderne : huisseries double
vitrage en alu , chaudière gaz neuve , isolation des
combles. Les commerces et les transports sont à
proximité...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0668624540
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