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Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Pian-medoc 

125 m2
4 pièces
446900€
Hono. : 3.93%
N° 16230908
22/05/2023

En Exclusivité. Maison atypique, coup de coeur
garanti! Superbe maison sur pilotis située dans un
quartier calme et à seulement 3 minutes du Centre
Ville du Pian Médoc (écoles, commerces et
transports). C'est par un escalier tout en fer que
l'on accède au 1er étage donnant sur une terrasse
bois...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782842823

Vente Maison Pian-medoc 

100 m2
4 pièces
450000€
N° 16181251
10/05/2023

Venez découvrir cette opportunité pour la
construction de cette superbe maison de 100 m²
avec 3 chambres dont une suite parentale ainsi
qu'une magnifique pièce de vie de 50 m² et un
garage de 15 m² sur un terrain de 743 m²
idéalement situé sur la commune du PIAN MEDOC
pour un budget de 450 000 E...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0658789409

Vente Maison Pian-medoc 

92 m2
4 pièces
349000€
N° 16167528
06/05/2023
Votre agence 123webimmo l'immobilier au meilleur
prix vous présente : Magnifique maison en
exclusivité située au Pian Médoc, offrant une
surface habitable d'environ 92 m², 3 chambres,
une salle de bain avec douche et baignoire, un
grand séjour avec cuisine américaine de 38 m², un
grand terrain avec...
Par KCM IMMO - Tel : 0608228328

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Pian-medoc 

165 m2
5 pièces
549500€
N° 16217912
18/05/2023

Au détour de ce vaste parc bucolique, arboré et
joliment agrémenté de 7500 m2 vous allez
découvrir cette agréable maison située à 5 minutes
du Pian Médoc.  Située au bout d' une grande
allée, son entrée permet d' accéder à la pièce de
vie principale de plus de 40 m2 avec cheminée,
salle à manger ,...
Par COTE FRANCE IMMOBILIER - Tel :
0670545732

Vente Maison Pian-medoc 

177 m2
7 pièces
483000€
Hono. : 3.89%
N° 16015288
31/03/2023

GRANDE FAMILLE, ACTIVITES LIBERALES,
cette grande maison aux nombreuses possibilités
d'aménagements est faite pour vous. Honoraires
réduits. Sur une  parcelle de 1400m2 dans un
environnement agréable elle vous propose: En
RDC  :   Salon Salle à manger cuisine 3 grandes
chambres, salle de...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0682543724
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