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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN-LACAUSSADE ( Gironde - 33 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 90000 €

Réf : 06899_18524 - 

Description détaillée : 

Ideal investisseurs,

Appartement T2 vendu loué d'environ 43 m², dans une résidence sécurisée et convoitée sur le secteur de Saint Martin

Lacaussade.

Il est composé d'une entrée, une kitchenette donnant sur un séjour, une chambre, une salle de bain et un WC séparé.

Un balcon et une place de parking extérieur complète ce bien.

Contacter nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919491/appartement-a_vendre-saint_martin_lacaussade-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Maison BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 2154 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 150000 €

Réf : 06887_18522 - 

Description détaillée : 

A 10 min de Blaye,

Maison en pierre composée d'une cuisine indépendante aménagée, d'un salon, d'une salle à manger, d'une mezzanine,

de deux chambres, d'une salle de bains avec douche et baignoir, d'un cellier et d'un wc indépendant. Vous disposez

également d'un chai et d'un grand garage sur un terrain clos et arboré. Un terrain non attenant situé en face d'une

superficie d'environ 1414 m² en zone non constructible.

Des travaux de remises aux normes sont à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15919490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15919490/maison-a_vendre-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 735 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 409000 €

Réf : 06888_18518 - 

Description détaillée : 

A 5 Min de Saint-André-de-Cubzac!

Belle maison contemporaine composée d'une entrée avec placard, d'une grande pièce à vivre de 60 m² avec sa cuisine

aménagée et équipée, son espace salle à manger et salon très lumineux grâce aux baies vitrées donnant sur la

terrasse, d'un cellier et d'un wc indépendant avec lave mains.

Dans la partie nuit, vous disposez de trois chambres, une salle de bains et une suite parentale avec dressing traversant

et salle d'eau avec wc.

Le garage attenant est isolé et carrelé.

Le tout sur un terrain clos et arboré sans vis à vis avec vue dégagée sur la campagne.

Vous disposez des commodités à pied (commerces, écoles, collège) et un accès rapide à la N10.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911507/maison-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Location Local commercial BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 40 m2

Prix : 6000 €/an

Réf : 06883_1696 - 

Description détaillée : 

Centre ville de Blaye, local commercial ou bureau d'une surface de 40m²  , une pièce principale et une petite reserve

avec toilette.

Libre de suite

Loyer 530.00 E/mois dont charges 30.00E (10.00E provision TEOM + 20.00E provision  d'eau)

Loyer soumis à la TVA

Dépôt de garantie 1120.00E

CONTACT : AGENCE PORTBAIL IMMOBILIER BLAYE

Service Location Gestion

Morgane BUREAU & Constance LACOSTE 05.57.42.31.31

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907616/local_commercial-location-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Prestige SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 345 m2

Surface terrain : 3377 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 525000 €

Réf : 06886_18511 - 

Description détaillée : 

Propriété à vendre ! 20 Min de Saint-André-de Cubzac.

Cette superbe maison principale est composée d'un spacieux rez-de-chaussée comprenant une entrée, un salon, une

salle à manger, une cuisine, un cellier, une arrière-cuisine, deux salles d'eau, deux wc indépendants, une chambre, une

pièce à vivre avec cuisine, deux verrières et un atelier. À l'étage, vous trouverez 6 chambres, un dressing, une salle de

bains et une terrasse couverte offrant une vue imprenable sur les alentours.

En plus de la maison principale, la propriété dispose également d'une dépendance comprenant une entrée, une cuisine,

une pièce à vivre avec mezzanine et une salle de bains avec wc.

Le tout est situé sur un terrain clos avec une magnifique piscine pour se rafraîchir lors des chaudes journées d'été.

Toutes les commodités à pied!

N'hésitez pas à venir visiter cette propriété d'exception et à succomber à son charme !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888868/prestige-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Maison BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172501 €

Réf : 06624_18054 - 

Description détaillée : 

Maison de ville en pierre dans le centre ville de Blaye.

Venez découvrir cette maison de ville lumineuse et authentique avec ces parquets et cheminées. Elle se compose au

rez-de-chaussée d'une entrée, d'un salon , d'une salle à manger, d'une cuisine indépendante et d'un wc indépendant.

Au deuxième étage, trois grandes chambres, une salle de bains et une salle d'eau avec wc. Au troisèeme étage 3

pièces mansardé. Vous disposez d'une petite cours avec un accès à une cave et un cellier.

Toutes les commodités à pieds.

Investisseur ou résidence principale!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15866900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15866900/maison-a_vendre-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Terrain BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 1595 m2

Prix : 23000 €

Réf : 06768_18371 - 

Description détaillée : 

SAINT-PALAIS 33820 : Au calme : Terrain à bâtir libre de constructeur avec ancienne dépendance et vue dégagée sur

campagne d'une surface de 1595m².

Prévoir nettoyage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844603/terrain-a_vendre-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Maison SAINT-SAVIN ( Gironde - 33 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 981 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1949 

Prix : 181000 €

Réf : 06884_18503 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme, maison en pierre composée au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une cuisine indépendante

aménagée, d'un séjour / salle à manger avec une belle hauteur sous plafond donnant sur le jardin, d'un bureau, d'un wc

indépendant et d'une douche. A l'étage, deux grandes chambres, une salle de bains, un wc indépendant et des

combles. Vous disposez également d'un garage isolé (possibilité d'une pièce supplémentaire).

Le tout sur un terrain clos et arboré.

A 10 min de Saint Savin et 2 min des commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15829273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15829273/maison-a_vendre-saint_savin-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Location Appartement BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 11 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 38 €

Prix : 560 €/mois

Réf : 06748_1777 - 

Description détaillée : 

BLAYE CENTRE:

Appartement, séjour avec cuisine ouverte, 1 chambre + bureau, salle d'eau et wc. DISPONIBLE immédiatement

Loyer Hors charges : 522.00E par mois

Charges: 38.00E mensuel ( EAU ET ORDURE MENAGERE)

Dépôt de garantie: 522.00E

Honoraire de location à la charge du locataire: 522.00E dont 186.84E pour l'établissement de l'état des lieux

CONTACT : AGENCE PORTBAIL IMMOBILIER BLAYE

Service Location Gestion

Morgane BUREAU 05.57.42.31.31

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824000/appartement-location-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Maison BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 118000 €

Réf : 06788_18441 - 

Description détaillée : 

Limite BLAYE dans une agréable résidence calme et sécurisée avec piscine, petit pavillon de plain pied en parfait état

comprenant entrée, cuisine indépendante aménagée, séjour avec placard, dégagement, 2 chambres avec placards,

salle d'eau avec WC et WC individuels, terrasse et 1 place de parking - Vendu loué - Bail en cours depuis le 22/06/2022

Loyer HC 575 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823999/maison-a_vendre-blaye-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 11/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823999/maison-a_vendre-blaye-33.php
http://www.repimmo.com


PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Appartement SAINT-MARTIN-LACAUSSADE ( Gironde - 33 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 86500 €

Réf : 06880_18484 - 

Description détaillée : 

Dans belle résidence sécurisée avec piscine!

Appartement T2 composée d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte, d'une chambre avec placard, d'une salle de bains

et d'un wc indépendant. Le tout avec un balcon et une place de parking.

Bien vendu loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819436/appartement-a_vendre-saint_martin_lacaussade-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Maison BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 212000 €

Réf : 06874_18463 - 

Description détaillée : 

Maison en pierre renovée,  sur le secteur de cars à 5 minutes du Leclerc de Saint Martin Lacaussade,

Cette maison est composé de deux niveaux,

Au rez-de-chaussé, une entrée  et un cellier vous permettront de créer du rangement, une cuisine aménagée et équipée

donnant sur un salon, salle à manger, une chambre et un WC.

A l'étage un palier donne sur une suite parentale avec une salle deau à rénover, un wc et un dressing, deux chambres,

une salle d'eau et un wc a réaliser.

Un garage d'environ 23 m²,

Le tout sur une parcelle de 400 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15806285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15806285/maison-a_vendre-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Location Appartement BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 75 €

Prix : 725 €/mois

Réf : 06690_1841 - 

Description détaillée : 

A Blaye-centre, appartement de type 3, au 1er étage d'un immeuble.

Il comprend : séjour, cuisine aménagée et équipée semi-ouverte sur le séjour, 2 chambres, salle de bains, cellier WC.

DISPONIBLE IMMEDIATEMENT

Loyer Hors charges : 650,00E par mois

Charges: 75,00E mensuels (provision pour Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, provision d'eau, provision

entretien des parties communes)

Dépôt de garantie: 650,00E

Honoraire de location à la charge du locataire : 650,00 E dont 226.34 E pour l'établissement de l'état des lieux.

Modalités de régularisation des charges : annuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799405/appartement-location-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Location Appartement BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 57 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Charges : 95 €

Prix : 601 €/mois

Réf : 00489_1338 - 

Description détaillée : 

BLAYE en résidence et à proximité du centre ville,  T3

Comprenant  1 piéce principale  avec cuisine équipé, 2 chambres, toilette, salle de bains, jardinet.

Immeuble raccordé à la fibre

Disponible immédiatement.

Détails:

Loyer Hors Charges : 506.00 E

Charges : 95.00 E ( provision d'eau & provision entretien partie commune & provision taxes ordures ménagéres )

Dépôt de garantie : 506.00 E

Frais d'agence : 506.00 E dont 172.56 E pour la réalisation de l'état des lieux d'entrée

Les Pièces nécéssaires à la constitution d'un dossier :

? Carte d'identité

? Avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021

? Contrat de travail ou attestation employeur mentinnant votre rémunération brute mensuelle et type de contrat

? 3 derniers bulletins de salaire

? Dernier bulletin de pension de retraite

? 3 dernières quittances de loyer ou taxe foncière

? Attestation caf sur les 3 derniers mois

? Simulation APL sur le prix Hors charges du loyer : 506.00E

Contact : Mme BUREAU Morgane & Mme LACOSTE Constance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773836/appartement-location-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Maison BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 186 m2

Surface terrain : 1400 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1977 

Prix : 170500 €

Réf : 06523_17909 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle d'une superficie d'environ 160 m² composée au rez-de-chaussée d'une entrée, d'une cuisine

indépendante aménagée, d'une pièce à vivre de 41 m², d'une chambre de 15 m², d'un cellier et d'une salle d'eau avec

un wc. A l'étage vous disposez de 5 chambres de plus de 13 m², d'un bureau, d'un wc indépendant et d'une salle de

d'eau à rénover.

Le tout sur environ 1400 m² de terrain proche des commodités.

A 8min de Blaye.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773835/maison-a_vendre-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Maison CAVIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 233000 €

Réf : 06780_18494 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine de 2019 composée d'une pièce à vivre avec cuisine ouverte, trois chambres avec placard, une

salle d'eau avec douche à l'italienne, un wc indépendant et un garage attenant.

Le tout sur un terrain de 510 m².

Collége, gare et commodités à 2min.

A 5 min de Cavignac

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773834/maison-a_vendre-cavignac-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-LACAUSSADE ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 165000 €

Réf : 06881_18495 - 

Description détaillée : 

Portbail Immobilier Blaye vous propose à la vente une maison de ville dans le centre de Saint Martin Lacaussade,

Au rez-de-chaussée, une cuisine aménagée et équipée, un salon séjour, une salle de bain et un WC. A l'étage trois

grandes chambres.

Un grand garage attenant et une cour exterieure.

Vous n'avez plus qu'à poser vos valises

N'hésitez plus, contacter nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773833/maison-a_vendre-saint_martin_lacaussade-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Appartement BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 76000 €

Réf : 06789_18429 - 

Description détaillée : 

Dans résidence sécurisée, idéalement située sur la commune de Blaye :

Appartement T2 composée d'une entrée, d'un séjour avec cuisine aménagée, d'une salle de bains, d'une chambre avec

placard, d'un wc indépendant et d'un balcon.

Vous disposez d'une place de parking et d'une picine.

Le logement est vendu loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709395

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709395/appartement-a_vendre-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Maison BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 131 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1949 

Prix : 155000 €

Réf : 06694_18165 - 

Description détaillée : 

BLAYE CENTRE - proche lycée et collège.

Maison de ville en pierre d'une superficie d'environ 87 m²

composée au rez-de-chaussée d'un salon / séjour et d'une

cuisine aménagée donnant sur une terrasse. A l'étage, vous

disposez de deux chambres, d'une salle d'eau et d'un wc

indépendant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15709394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15709394/maison-a_vendre-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Maison BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 63 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 124000 €

Réf : 06786_18433 - 

Description détaillée : 

Maison de ville mitoyenne sur les hauteurs de Blaye,

5 minutes à pied d'une école primaire,

Cette maison se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte à aménager, un salon et un wc.

A l'étage deux chambres dont une donnant sur un balcon, un bureau et une salle d'eau avec wc.

N'attendez-plus, contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694926/maison-a_vendre-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Maison EYRANS ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 603 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 378500 €

Réf : 06696_18442 - 

Description détaillée : 

Portbail Immobilier Blaye vous propose, un bien unique sur le secteur, à seulement 10 min de Blaye, une charmante

maison bourgeoise offrant des prestations de qualités,

Son séjour avec sa cheminée en pierre de taille, ses poutres apparentes seront vous séduire, une cuisine avec un plan

de travail en granit, une chambre, une salle d'eau avec un toilette, une buanderie et un cellier viendront compléter le

rez-de-chaussée.

A l'étage, trois chambres et une salle de bains avec un toilette,

Le tout sur un jardin arboré et clôturé de 520 m² avec piscine couverte et chauffée vient embellir ce bien. Une terrasse

couverte et deux garages.

L'ensemble des matériaux utilisé ont été importé

Contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605223/maison-a_vendre-eyrans-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Terrain CAVIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 628 m2

Prix : 64500 €

Réf : 06791_18430 - 

Description détaillée : 

Terrain à Bâtir idéaléalement situé proche des commodités d'une superficie d'environ 628 m².

Emprise au sol 50 %.

La réalisation de la maison devra être réalisé par l'un de nos partenaires.

7 min de la N10.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576692/terrain-a_vendre-cavignac-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Terrain SAINT-SAVIN ( Gironde - 33 )

Surface : 627 m2

Prix : 64500 €

Réf : 06790_18431 - 

Description détaillée : 

Terrain à Bâtir idéaléalement situé proche des commodités d'une superficie d'environ 627 m².

Emprise au sol 50 %.

La réalisation de la maison devra être réalisé par l'un de nos partenaires.

7 min de la N10.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15576691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15576691/terrain-a_vendre-saint_savin-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Maison BOURG ( Gironde - 33 )

Surface : 189 m2

Surface terrain : 1442 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 275000 €

Réf : 06657_18291 - 

Description détaillée : 

SAINT CIERS DE CANESSE

Nous vous proposons cette vaste Maison traditionnelle de 189 m² sur un beau terrain de 1440 m² environ, au coeur des

Côtes de Bourg.

Cette spacieuse maison, lumineuse et au calme, vous offre sur le Rez de Chaussée :

1 Garage avec chaufferie, 1 grande Entrée, 1 dégagement, 1 salle d'eau WC, 2 chambres, 1 bureau, une salle de jeux.

A l'Etage : 1 grand séjour de 38m², 1 cuisine indépendante + arrière cuisine, le tout profitant également d'un long

balcon.

A vos projets, Beau potentiel à remanier suivant vos inspirations.

Son entrée indépendante convient parfaitement à une profession libérale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15528942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15528942/maison-a_vendre-bourg-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Appartement BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 91500 €

Réf : 06778_18358 - 

Description détaillée : 

BLAYE : Résidence de standing - Appartement de type 2 au rez-de-chaussée d'une surface habitable de 42m² avec

balcon 1 place de parking aérienne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474243/appartement-a_vendre-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Appartement BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 64 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 139000 €

Réf : 06775_18387 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence recherchée :

Appartement T3  qui se compose d'une pièce à vivre avec cuisine indépendante aménagée, de deux chambres avec

placards, d'une salle de bains, d'un wc indépendant et d'un balcon. L'appartement dispose également d'une place de

parking.

Le bien est vendu libre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15444799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15444799/appartement-a_vendre-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Location Appartement BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 20 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1900 

Charges : 38 €

Prix : 400 €/mois

Réf : 06766_1875 - 

Description détaillée : 

BLAYE dans un environnement calme et à proximité du centre ville,  studio avec grand volume entièrement rénové au 2

ème étage.

Comprenant  1 piéce principale  avec cuisine équipé ( réfrigérateur, plaque induction, hotte aspirante), salle d'eau avec

douche à l'italienne.

Immeuble raccordé à la fibre

Disponible immédiatement.

Détails:

Loyer Hors Charges : 362.00 E

Charges : 38.00 E ( provision d'eau & provision entretien partie commune & provision taxes ordures ménagéres )

Dépôt de garantie : 362.00 E

Frais d'agence : 362.00 E dont 60.30 E pour la réalisation de l'état des lieux d'entrée

Contact : Mme BUREAU Morgane & Mme LACOSTE Constance

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15400437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15400437/appartement-location-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Maison BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 89900 €

Réf : 06752_18326 - 

Description détaillée : 

Investissement Locatif!

Maison de type T3 dans une résidence composée au rez de chaussée d'une entrée, d'un séjour avec cuisine ouverte

aménagée et d'un wc indépendant.

A l'étage, deux chambres avec placards, une salle de bains et un wc indépendant.

Vous disposez également de deux places de parking et d'un terrain privatif avec terrasse.

La maison est vendue louée 512.54 E + 76.50 E de charges depuis le 30/06/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15264164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15264164/maison-a_vendre-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Maison SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 741 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1904 

Prix : 196500 €

Réf : 06732_18308 - 

Description détaillée : 

PROXIMITE SAINT SAVIN jolie maison en pierre de plain pied en bon état général avec jardin avant et arrière.

Elle  se compose d'un salon et d'une salle à manger, cuisine indépendante, cellier, salle d'eau, 3 chambres.

La surface habitable hors cellier est de 108m².

Vous bénéficiez également d'une grande dépendance se divisant en une grand garage, d'un hangar et d'un chai et abri

jardin.

A voir sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15136934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15136934/maison-a_vendre-saint_christoly_de_blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Terrain BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 1292 m2

Prix : 33000 €

Réf : 06445_17672 - 

Description détaillée : 

Beau Terrain à bâtir plat d'une superficie de 1292 m² avec une vue dégagée.

Libre de constructeur.

A 15 min de Blaye.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15118622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15118622/terrain-a_vendre-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Maison BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1715 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 264500 €

Réf : 06736_18297 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Blaye!

Maison Individuelle à usage d'habitation composée d'une entrée, d'un séjour, d'une salle à manger, d'une cuisine

ouverte aménagée, d'un cellier,d'une salle d'eau, d'un wc indépendant, de 3 chambres, d'un bureau, d'une véranda

carrelée, d'un garage de 31 m² et d'un atelier.

Bien très propre et soigné sans vis à vis.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15079702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15079702/maison-a_vendre-blaye-33.php
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PORTBAIL IMMOBILIER

 1 Place De La Citadelle
33390 BLAYE
Tel : 05.57.42.31.31
E-Mail : portbail.bl@portbail-immo.fr

Vente Immeuble ANGLADE GENERAC ( Gironde - 33 )

Surface : 200 m2

Prix : 38000 €

Réf : 06346_17436 - 

Description détaillée : 

10 Km BLAYE 2 écuries en pierre mitoyennes des deux cotés,  chai, garage et grenier, le tout entièrement à restaurer

pour une surface d'environ 200m², dans le bourg d'un village au nord de Blaye.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12856150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12856150/immeuble-a_vendre-anglade-33.php
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