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Ventes appartements 2 pièces

Vente Appartement Saint-jean-d'illac 

41 m2
2 pièces
78365€
N° 16162402
05/05/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A
Saint-Jean-d'Illac, au sein d'une résidence affaire,
appartement - 2 pièces, meublé, d'une surface de
41.8m²+ parking, bénéficiant d'un emplacement...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Vente Appartement Saint-jean-d'illac 

38 m2
2 pièces
104593€
N° 16162398
05/05/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A
Saint-Jean-d'Illac, au sein d'une résidence affaire,
appartement - 2 pièces, meublé, d'une surface de
38.80m²  + balcon à l'étage + jardin + parking,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Saint-jean-d'illac 

61 m2
3 pièces
262500€
Hono. : 5%
N° 15880566
23/02/2023

Lieu de Vie, agence immobilière confidentielle, est
heureuse de vous présenter à la vente cet
appartement T3 de 60m2 avec terrasse entre
Bordeaux et le Bassin.  C'est au premier étage
d'un petit immeuble de 4 lots que vous découvrirez
cet appartement avec terrasse exposée sud. Il se
compose d'une...
Par LIEU DE VIE - Tel : 0611939996

Ventes appartements 4 pièces

Vente Appartement Saint-jean-d'illac 

79 m2
4 pièces
165033€
N° 16162401
05/05/2023

Spécial Investissement locatif par bail commercial.
Fiscalité LMNP. (Aucune possibilité d'acquisition
en résidence principale ou secondaire). A
Saint-Jean-d'Illac, au sein d'une résidence affaire,
appartement - 4 pièces, meublé, d'une surface de
79m²  + balcon à l'étage + jardin + parking,...
Par PIERRE REVENTE - Tel : 0240263388

Ventes maisons 3 pièces

Vente Maison Saint-jean-d'illac 

72 m2
3 pièces
323000€
N° 15522861
29/11/2022

Gilles Callen vous propose cette belle maison 2
chambres. Ce nouveau programme immobilier
idéalement situé aux portes du bassin d'Arcachon
et de ses plages, dans la commune de Saint Jean
d'Illac, il dispose de toutes les commodités, à
proximité des commerces, écoles, transports et
des équipements...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659076614

Vente Maison Saint-jean-d'illac 

74 m2
3 pièces
338000€
N° 15522859
29/11/2022

Gilles Callen vous propose cette belle maison 2
chambres. Ce nouveau programme immobilier
idéalement situé aux portes du bassin d'Arcachon
et de ses plages, dans la commune de Saint Jean
d'Illac, il dispose de toutes les commodités, à
proximité des commerces, écoles, transports et
des équipements...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659076614

Vente Maison Saint-jean-d'illac 

71 m2
3 pièces
321000€
N° 15522858
29/11/2022

Gilles Callen vous propose cette belle maison 2
chambres. Ce nouveau programme immobilier
idéalement situé aux portes du bassin d'Arcachon
et de ses plages, dans la commune de Saint Jean
d'Illac, il dispose de toutes les commodités, à
proximité des commerces, écoles, transports et
des équipements...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659076614

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Saint-jean-d'illac 

110 m2
4 pièces
450000€
N° 16157791
04/05/2023

Venez découvrir cette belle opportunité pour la
construction de cette superbe maison de plain pied
de  110 m² + garage de 15m² sur un terrain de 700
m² idéalement situé sur la commune de ST JEAN
D'ILLAC. Environnement forestier et calme, proche
écoles et commerces. Ce modèle de maison qui
comprend...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0556126940

Vente Maison Saint-jean-d'illac 

90 m2
4 pièces
435800€
N° 16045286
08/04/2023

SAINT JEAN D'ILLAC-Maison neuve moderne
avec de belles prestations 3 chambres avec
garage sur un terrain boisé de 500m² viabilisé au
calme. Me contacter Aurelie Barret 06.68.00.78.00
Par IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS - Tel :
0668007800

Vente Maison Saint-jean-d'illac 

89 m2
4 pièces
386000€
N° 15522860
29/11/2022

Gilles Callen vous propose cette belle maison 3
chambres. Ce nouveau programme immobilier
idéalement situé aux portes du bassin d'Arcachon
et de ses plages, dans la commune de Saint Jean
d'Illac, il dispose de toutes les commodités, à
proximité des commerces, écoles, transports et
des équipements...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659076614

Vente Maison Saint-jean-d'illac 

92 m2
4 pièces
396000€
N° 15522862
29/11/2022

Gilles Callen vous propose cette belle maison 3
chambres. Ce nouveau programme immobilier
idéalement situé aux portes du bassin d'Arcachon
et de ses plages, dans la commune de Saint Jean
d'Illac, il dispose de toutes les commodités, à
proximité des commerces, écoles, transports et
des équipements...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0659076614

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Saint-jean-d'illac 

225 m2
5 pièces
799000€
Hono. : 3.77%
N° 16139031
29/04/2023

Superbe maison d'architecte conçut avec des
matériaux de qualité conjuguant élégamment
béton ciré, métal et verre. Elle développe une
surface au sol de 225 m2 sur une parcelle de 1138
m2 parfaitement située dans un lotissement calme
et recherché. Séjour spacieux et lumineux de
61m2 doté d'une...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0782842823

Vente Maison Saint-jean-d'illac 

167 m2
9 pièces
626987€
Hono. : 3.6%
N° 16210563
17/05/2023

Situé à 20 mn du bassin d'Arcachon et 20 mn de la
rocade Bordelaise ,près des commerces , d'une
école ,d'un collège et d'un lycée  Maison des
années 1980 de 160 m2 sur une large parcelle d
environ 1600M2 avec une dépendance de 37 m2 à
aménager . 4 chambre ,un dressing ,une large
pièce à vivre avec...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0660097880
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