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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison BOUSCAT ( Gironde - 33 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1064 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 1200000 €

Réf : 5883295 - 

Description détaillée : 

A VENDRE MAISON T6 DE 185 M² ENVIRON LUMINEUSE, AVEC PISCINE, GARAGE, CAVE, AU CALME 33110 LE

BOUCAT SUR PARCELLE DE 500 m².

Cette maison vous accueillera dans une PIÈCE DE VIE LUMINEUSE d'environ 60 M² avec sa CUISINE FERMEE

ÉQUIPÉE, une chmabre avec salle d'eau, un bureau et un wc Une pièce supplémentaire ouverte sur la pièce de vie

d'environ 14 m² et un BUREAU d'environ 12 m².

A l'étage vous découvrirez TROIS CHAMBRES dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle de bains

et wc.

LES PLUS : UN GARAGE, UNE CAVE ET UNE PISCINE, ET TERRASSE DE 80 M², POSSIBILITE DE GARER

PLUSIEURS VOITURE SUR LA PARCELLE

Chauffage gaz individuel, Sol et peinture rénovée

CETTE MAISON AU CALME N'ATTEND QUE VOUS!

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Apolline  VANACKERE , Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

LA BREDE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251170/maison-a_vendre-bouscat-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 139999 €

Réf : 5883296 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE !

A VENDRE APPARTEMENT DE TYPE 1 D'ENVIRON 33 M2 AU C?UR DE BORDEAUX CAUDERAN, 33200

L'appartement est vendu loué.

Idéalement situé, ce magnifique appartement refait à neuf dispose d'une véritable entrée avec plusieurs rangements.

Celle ci dessert une spacieuse salle de bain avec WC.

Une lumineuse pièce de vie d'environ 20 m2 communique sur une cuisine séparée. Un balcon d'environ 6 m2 peut

accueillir un espace détente avec très peu de vis-à-vis.

Une place de parking au sein de l'immeuble complète ce bien. Loyer : 530 E CC et fin bail octobre 2024.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

  

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Apolline  VANACKERE , Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

Idéalement situé dans le quartier des maréchaux, 33200 Bordeaux Caudéran

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251169/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison EYSINES ( Gironde - 33 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 409900 €

Réf : 5883297 - 

Description détaillée : 

A VENDRE MAISON T5 DE 122 M² ENVIRON AVEC GRAND JARDIN ET PISCINE 33320 EYSINES QUARTIER

MIGRON PROCHE TRAM D

Venez découvrir cette maison familiale offrant au RDC une loggia, une entrée avec wc, une cuisine équipée et semi

ouverte sur séjour pour une de vie d'environ 38m². Une chambre avec placard et douche compose le coin nuit de ce

niveau. A l'étage le palier dessert une salle de bain avec wc et trois chambres avec placards.

Pour profiter de l'extérieur avec le confort de la maison vous aurez l'opportunité de profiter de votre jardin d'hiver de

25m² avec accès à la terrasse. Enfin vous profiterez d'un jardin arboré de plus de 300m² avec piscine (6mx3m).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

  

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Apolline  VANACKERE , Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251168/maison-a_vendre-eysines-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 157500 €

Réf : 5883298 - 

Description détaillée : 

A VENDRE APPARTEMENT DE TYPE 1 AU 5 EME ET DERNIER ÉTAGE AVEC UN GRAND BALCON AU C?UR DE

BORDEAUX CAUDERAN, 33200

Venez découvrir sans plus attendre ce magnifique appartement d'environ 35 m2 avec un grand balcon d'environ 8 m2.

Nous retrouvons une pièce principale d'environ 20 m2, un coin cuisine qui peut être ouvert sur le séjour ainsi qu'une

salle de bain d'environ 6 m2 avec WC.

Un espace dressing dans l'entrée vient compléter ce bien.

Une place de parking non couverte et attitrée a l'appartement. Un grand nombre de places visiteur sont mises à

disposition de l'immeuble.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

 

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Apolline  VANACKERE , Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251167/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 180000 €

Réf : 5883299 - 

Description détaillée : 

A VENDRE APPARTEMENT D'ENVIRON 40 M2 A BORDEAUX, 33220

Venez sans plus attendre découvrir ce magnifique appartement à quelques pas de la villa primerose à caudéran.

Il ce situe au rez-de-chaussée d'un petit immeuble de 4 étages. Nous retrouvons une cuisine semi ouverte sur le séjour,

une salle de bain avec WC ainsi qu'une chambre d'environ 10 m2.

Les points forts : Double vitrage dans l'ensemble de l'appartement, Chauffage électrique fluide et programmable.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

 

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Apolline  VANACKERE , Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251166/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison BOUSCAT ( Gironde - 33 )

Surface : 155 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 790000 €

Réf : 5883300 - 

Description détaillée : 

A VENDRE MAGNIFIQUE MAISON DE TYPE 5 D'ENVIRON 160 M2 AU C?UR DU BOUSCAT, 33110

Venez découvrir sans plus attendre cette magnifique maison où nous pouvons retrouver le cachet de l'ancien avec sa

pierre apparente dans le séjour et sa modernité avec une rénovation faite avec gout.

Nous pouvons retrouver au rez-de-chaussée une cuisine aménagée et ouverte sur le séjour donnant sur le jardin avec

terrasse IPE et un jacuzzi, un espace télévision, une salle à manger, une buanderie, une chambre actuellement

occupée comme bureau d'environ 12m2, un WC ainsi qu'une salle de bain avec baignoire et douche.

Nous retrouvons un dégagement sous la cage d'escalier avec de nombreux rangements. À l'étage, un grand couloir

dessert l'ensemble des chambres. Nous avons deux chambres d'enfant d'environ 12m2 chacune ainsi qu'une chambre

parentale d'environ 12m2 avec dressing et salle d'eau. Un WC vient compléter l'étage.

Les points forts: Double vitrage avec volets électriques dans l'ensemble de la maison, Climatisation réversible à l'étage,

Alarme, sécurité renforcée pour les enfants au niveau des fenêtres (un bip à chaque ouverture), emplacement idéal à

deux pas du centre et des transports en commun.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

  

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Apolline  VANACKERE , Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

Maison située au coeur du Bouscat, à quelques pas du marché du dimanche, des transports en commun (Tram C, Tram

B et Bus) ainsi que des établissements scolaires (crèche, école, collège, lycée).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251165/maison-a_vendre-bouscat-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 179000 €

Réf : 5883301 - 

Description détaillée : 

A VENDRE APPARTEMENT D'ENVIRON 40 M2 AVEC PLACE DE PARKING A BORDEAUX, 33220

Venez sans plus attendre découvrir ce magnifique appartement à quelques pas de la villa primerose à caudéran.

Il ce situe au rez-de-chaussée d'un petit immeuble de 4 étages. Nous retrouvons une cuisine semi ouverte sur le séjour,

une salle de bain avec WC ainsi qu'une chambre d'environ 10 m2.

Les points forts : Double vitrage dans l'ensemble de l'appartement, Chauffage électrique fluide et programmable.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

  

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Apolline  VANACKERE , Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251164/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php

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

Page 8/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251164/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
http://www.repimmo.com


IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 495000 €

Réf : 5883303 - 

Description détaillée : 

A VENDRE, MAISON T6 de 160m2 environ, BALCON, TERRASSE, PARKING QUARTIER CAUDERAN 33200

BORDEAUX

Dans un quartier calme et recherché, ce T6 s' érige sur 2 étages dans un petit ensemble aux façades en pierre et murs

végétalisé. Il vous propose une entrée avec rangements, un wc, un espace à vivre avec cuisine ouverte, le tout se

prolongeant sur terrasse et jardin.Au premier niveau: trois chambres avec placards aménagés dont une avec salle d'eau

privative,  une salle de bain et wc séparés

Au deuxième niveau, .

Norme RT 2012, prestations haut de gamme

LES PLUS : écrin de verdure à proximité d'un quartier emblématique, tout à moins de 2km : Parc Bordelais, commerces,

santé, gare sncf, écoles.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

  

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Apolline  VANACKERE , Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251163/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison CADAUJAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 332000 €

Réf : 5884824 - 

Description détaillée : 

A VENDRE MAISON DE 2013 PLAIN PIED EN MUR JUMELÉ DE TYPE T4 D'ENVIRON 90M² AVEC GARAGE

ATTENANT SUR UNE PARCELLE D'ENVIRON 380 M² LE TOUT SUR LA COMMUNE DE CADAUJAC 33140.

Cette maison vous accueillera dans une entrée desservant une BELLE PIÈCE DE VIE LUMINEUSE de plus de 45 m²

avec sa CUISINE OUVERTE ÉQUIPÉE et son accès par une baie vitrée sur le jardin sans vis à vis.

La partie nuit se compose de 3 chambres allant d'environ 9,50 m² à plus de 12 m² dont 2 avec placard, d'une salle d'eau

et un WC séparé.

A SAVOIR : GARAGE ATTENANT D'ENVIRON 15M², TERRAIN PISCINABLE, FIBRE, DE BELLES BELLES

PRESTATIONS.

MAISON A VENIR DÉCOUVRIR!!!!

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Emilie LAURIN, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

cadaujac

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251162/maison-a_vendre-cadaujac-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison ARBANATS ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 325000 €

Réf : 5884841 - 

Description détaillée : 

A VENDRE MAISON DE PLAIN PIED DE TYPE T4 AVEC GARAGE ATTENANT ,UNE PARCELLE D'ENVIRON 500 M²

AVEC VUE DÉGAGÉE, SUR LA COMMUNE D'ARBANATS 33640.

Cette maison de plain pied vous accueillera dans une belle pièce de vie de plus de 40 m² avec sa cuisine équipée et

son cellier attenant. La partie nuit se compose de 3 grandes chambres d'environ 12 m² chacune, dont 2 avec placard,

un WC indépendant et une salle de bain viennent compléter cet espace.

A NOTER : GARAGE DE PLUS DE 18 M², CHAUFFAGE POMPE A CHALEUR AVEC CLIMATISATION RÉVERSIBLE

ET GAINABLE, MAISON SOUS DECENNALE, ENVIRONNEMENT CALME ET VUE DÉGAGÉE SUR LES VIGNES.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Emilie LAURIN, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

ARBANATS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251161/maison-a_vendre-arbanats-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 119900 €

Réf : 5884826 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ !!

A VENDRE APPARTEMENT DE TYPE 1 D'ENVIRON 28 M2, QUARTIER BARRIÈRE JUDAIQUE 33200 BORDEAUX

Venez rapidement découvrir ce bien !!

Situé au 2ème étage, cet appartement est composé, d'une cuisine équipée, d'un grand séjour très lumineux avec

placard intégré et d'une salle de bains avec wc.

Les atouts de l'appartement : Double vitrage, rénové récemment, local vélo, résidence sécurisée, ascenseur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

 

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Apolline  VANACKERE , Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

Eglise de Cauderan à moins de 5 minutes à pieds

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251160/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison CISSAC-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 862 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 229900 €

Réf : 5886528 - 

Description détaillée : 

A VENDRE, MAISON DE CHARME T4 DE 88 M2 ENVIRON + ANNEXE, VERANDA, PORTAIL ELECTRIQUE ET

PISCINE HORS SOL, 33250 PAUILLAC

Venez rapidement découvrir cette maison dans un environnement calme où vous pourrez vous détendre !

Le bien se compose d'une entrée, sur la droite un salon/ salle à mangé avec cheminée de 16m2 environ, sur la gauche

le coin cuisine de 8m2 environ.

La partie nuit dessert 3 chambres allant de 9,5 m2 à 10,6m2 environ, un salle d'eau neuve avec douche l'italienne.

Une buanderie et l'annexe pouvant servir d'arrière cuisine ou de studio pour les invités.

A l'extérieur, une piscine hors sol et un cabanon de jardin.

Une véranda pour les jours d'hiver complète le tout.

 "Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Salomé IENI, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57 00 14

00.

PAUILLAC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251159/maison-a_vendre-cissac_medoc-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 850 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 530000 €

Réf : 5882096 - 

Description détaillée : 

A VENDRE MAISON DE PLAIN PIED TYPE 4 ENTIEREMENT RÉNOVÉE AVEC JARDIN SUR UNE PARCELLE DE

850m2 QUARTIER ARLAC 33700 MÉRIGNAC CHATEAU LUCHEY-HALDE

Il n'y a plus qu'a déposer vos valises dans cette maison fraichement rénovée avec QUALITÉ.

Elle se compose d'une entrée accueillante avec placard, suivit d'une pièce de vie TRAVERSANTE d'environ 50m2 avec

cuisine ouverte et équipée. Vous trouverez 3 chambres, dont une suite parentale avec une salle d'eau privée, une

seconde salle d'eau pour le reste de la famille avec espace BUANDERIE et un wc séparé.

Un GARAGE de 35m2 offre une belle opportunité d'extension, un espace de vie supplémentaire ou autres chambres..

Coté extérieur, une TERRASSE intimiste et un jardin spacieux avec une zone parking pour stationner vos véhicules

ainsi que ceux de vos invités.

Cette grande parcelle offre d'autres possibilités, comme la création d'une DÉPENDANCE pouvant vous rapporter un

revenu locatif par exemple.

Les transports et les commerces sont à 1 minutes à pieds, le tramway à 15 minutes à pieds (fontaine d'arlac) et les

écoles à 5 minutes à pieds..

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Samantha GAUTHURON, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au

05 57 00 14 00.

ARLAC

Chateau Luchey-Halde

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245886/maison-a_vendre-merignac-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Terrain MARGAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 1017 m2

Prix : 209000 €

Réf : 5882472 - 

Description détaillée : 

A VENDRE TERRAIN DE 1017 M² DEGAGE, PLAT DANS UN QUARTIER CALME, 33460 CANTENAC. Proche de

toutes les commodités d'ARSAC.

Zone PLU UB, Etude de Sol réalisée. Tout à l'égout disponible.

N'hésitez pas à le visiter !

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Salomé IENI, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57 00 14

00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245885/terrain-a_vendre-margaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Terrain CANTENAC ( Gironde - 33 )

Surface : 1050 m2

Prix : 215000 €

Réf : 5882473 - 

Description détaillée : 

A VENDRE TERRAIN DE 1050 M² DEGAGE, PLAT DANS UN QUARTIER CALME, 33460 CANTENAC. Proche de

toutes les commodités d'ARSAC.

Zone PLU UB, Etude de Sol réalisée. Tout à l'égout disponible.

N'hésitez pas à le visiter !

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Salomé IENI, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57 00 14

00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245884/terrain-a_vendre-cantenac-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 225000 €

Réf : 5882822 - 

Description détaillée : 

QUARTIER BOURRANVILLE, A VENDRE APPARTEMENT de type 4 de 90 M² avec ASCENSEUR, BALCON, 33700

MERIGNAC

Au 4 ème étage sur 5 à proximité des commerces, cet appartement très lumineux vous offrira un hall d'entrée,cuisine

entièrement équipée (réfrigérateur, congélateur, plaque induction, hotte, four et micro onde, machine à laver vaisselle et

linge), cellier, pièce de vie de 26m² avec parquet flottant, belle baie vitrée sur balcon, 3 chambres, 1 dressing, une salle

de bain, wc séparé, cave

Les atouts : double vitrage, gardien, local vélo, commerces, bus, parc

Le prix affiché comprend la totalité des honoraires et inclus 2.3% TTC à la charge de l'acquéreur (Prix hors honoraires:

220000).

 Pour plus d`informations Guillaume CHARLES, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245883
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BASSENS ( Gironde - 33 )

Surface : 41 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 154000 €

Réf : 5882948 - 

Description détaillée : 

A VENDRE APPARTEMENT AU PREMIER ÉTAGE TYPE 2 DE 41m², AVEC BALCON EXPOSITION PLEIN SUD, UNE

PLACE DE PARKING COUVERTE ET SÉCURISÉE, UN LOCAL VÉLO DANS UNE RÉSIDENCE DE 2022 DE

SEULEMENT 7 APPARTEMENTS, CARBON BLANC 33560.

IDÉAL JEUNE COUPLE OU INVESTISSEUR !

Cet appartement situé au premier étage sur deux d'une résidence sécurisée, se compose d'une entrée avec placard, de

la pièce à vivre exposée SUD avec sa cuisine équipée de plus 23m², une chambre avec PLACARD de 10m², une salle

d'eau avec WC.

De plus, un BALCON de 2m² exposé SUD.

Une place de parking couverte et sécurisée ainsi qu'un local vélo complètent ce bien.

A SAVOIR : Chauffage au gaz, double vitrage.

CE QUE L'ON APPRÉCIE : calme de la copropriété, appartement SANS TRAVAUX.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   .

Le prix affiché comprend la totalité des honoraires et inclus 6.2% TTC à la charge de l'acquéreur (Prix hors honoraires:

145000).

 Pour plus d`informations Arthur ARCHAT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57 00

14 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245882
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 17777 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 559000 €

Réf : 5882949 - 

Description détaillée : 

A VENDRE MAISON DE TYPE T5 D'ENVIRON 120 M² SUR UNE PARCELLE DE 17777 M² UNIQUE SUR LE

MARCHE SUR LA COMMUNE DE SALIGNAC, VAL-DE-VIRVÉE 33240 A 20 MINUTES DE BORDEAUX !

Venez découvrir une maison UNIQUE sur le marché, ce bien d'exception se compose de trois critères que vous ne

retrouverez nul part ailleurs ! Devenez les futurs propriétaires d'un TERRAIN de 17777m² autour de votre maison, vous

permettant de ne pas avoir le moindre voisin dans un cercle de plus de 200m autour de vous et de profiter d'une

magnifique vue dégagée sur un vaste espace jusqu'à même apercevoir le PONT D'AQUITAINE.

Entrez dans cette maison lumineuse grâce à ses 7 ouvertures avec volants électriques commandables rien que dans le

séjour de plus de 40m² donnant accès à une cuisine ouverte équipée sur mesure rien que pour vous proposant des

prestations de qualité ainsi qu'un rangement idéal en espace buanderie.

Côté nuit, retrouvez 4 chambres toutes desservies par un couloir ainsi qu'une salle de bains et un WC séparé.

Une mezzanine dans le séjour vient compléter ce bien utilisée en tant que bureau avec une VUE dégagée UNIQUE.

CE QUE L'ON APPRÉCIE : AUCUN VIS A VIS NI VOISIN A MOINS DE 200M DE VOUS, LUMINEUX, PRESTATIONS

DE QUALITÉ, VUE UNIQUE, PARCELLE TRÈS RARE PAR SA TAILLE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   .

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Arthur ARCHAT, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57 00

14 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245881
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison REOLE ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 130 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 164000 €

Réf : 5843023 - 

Description détaillée : 

A VENDRE MAISON DE TYPE T3 D'ENVIRON 80M2 SUR UNE PARCELLE DE PLUS DE 180M2 A LAMOTHE

LANDERRON 33190

Cette jolie maison mitoyenne entièrement rénovée se compose , d'une cuisine équipée ouverte sur un séjour lumineux

le tout de plus de 35m5 ainsi qu'un cellier de plus de 5m2.

A l'étage vous trouverez deux chambres de plus de 14 et 11 m2 avec placard et une salle d'eau avec chauffe serviette ,

douche et vasque d'environ 7m2.

Climatisation réversible dans le salon et les chambres , chauffe eau intelligent et VMC basse consommation.

Le prix est frais de notaire inclus !

Ses atouts : Son jardin clos d'environ 130m2, la proximité des écoles et des commerces , ce n'est pas une copropriété.

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Sarah BIROT SALVATIERRA , Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière

disposition au 05 57 00 14 00.

Proche des commerces , à 10 minutes de La Réole, 20 minutes de Langon et 15 minutes de Marmande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245880
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1860 

Prix : 249000 €

Réf : 5881418 - 

Description détaillée : 

A VENDRE CHAMRMANT T2 DE 39M2 AVEC PLACE DE PARKING (EN SUS) A DEUX PAS DE LA PLACE TOURNY

33000 BORDEAUX.

Nous sommes ravis de vous présenter cet appartement exceptionnellement situé au coeur de Bordeaux, à proximité

immédiate de la place Tourny. Niché au sein d'un bel immeuble bien entretenu, cet appartement vous offre un cadre de

vie idéal alliant confort et praticité. En pénétrant dans cet espace de vie de 39 m², vous découvrirez une atmosphère

chaleureuse et accueillante. La disposition intelligente des pièces maximise l'espace disponible et assure une fluidité

naturelle entre les différentes zones de vie. La chambre à coucher est spacieuse et lumineuse. La salle d'eau est

équipée de tous les éléments nécessaires pour votre confort quotidien. La cuisine équipée est un espace fonctionnel où

préparer de délicieux repas. Un avantage supplémentaire de cet appartement est sa place de stationnement privée en

sous-sol. Plus besoin de chercher un stationnement dans les rues animées de Bordeaux, vous pouvez garer votre

véhicule en toute sécurité et profiter pleinement de votre lieu de vie (PARKING EN VENDU EN SUS DU PRIX

AFFICHER) La localisation de cet appartement est un véritable atout. Ne manquez pas cette opportunité rare d'acquérir

un appartement hautement convoité dans l'un des quartiers les plus prisés de Bordeaux.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

  ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

PROCHES DE TOUTES LES COMMODITÉS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241100
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 649000 €

Réf : 5881419 - 

Description détaillée : 

A VENDRE SAINT AUGUSTIN CENTRE - MAGNIFIQUE MAISON EN PIERRE DE 112 M² ENTIEREMENT RÉNOVÉE

AVEC DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME DANS LE QUARTIER TRÈS RECHERCHÉ DE SAINT-AUGUSTIN

33000 BORDEAUX.

Cette maison de trois chambres, dont une suite parentale avec salle de bain et une autre salle d'eau pour invités, offre

un confort optimal pour une famille ou un couple. L'intérieur a été décoré avec beaucoup de goût et de soin, avec du

béton ciré, du zellige et un escalier en acier pour un look moderne et élégant. La maison est bien exposée au sud,

offrant une belle luminosité dans toutes les pièces. La terrasse de 16 m², accessible depuis le salon, est un véritable

atout pour profiter du soleil et se détendre. La localisation de cette maison est idéale, proche de tous les commerces et

commodités, ce qui en fait un endroit parfait pour vivre. Si vous êtes à la recherche d'une maison de qualité dans un

quartier de choix, ne cherchez plus, cette maison est faite pour vous ! Contactez-nous dès maintenant pour organiser

une visite.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

  ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241099
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 235000 €

Réf : 5881420 - 

Description détaillée : 

PROCHE QUAI DES CHARTRONS - A VENDRE APPARTEMENT T3 DE 49M2 ENVIRON DANS LE QUARTIER DES

CHARTRONS 33000 BORDEAUX

Emplacement idéal - Aux pieds du tramway et des quais. Venez découvrir ce joli T3 très lumineux situé dans une rue

calme au premier et dernier étage d'un bel immeuble en pierre. Pas ou peu de travaux à prévoir!!

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

  ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241098
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 439000 €

Réf : 5881421 - 

Description détaillée : 

A VENDRE APPARTEMENT T3/4 DE 81 M² AVEC CAVE DANS UN BEL IMMEUBLE EN PIERRE DANS LE

QUARTIER DES QUINCONCES 33000 BORDEAUX.

Cet appartement situé au coeur de la vie Bordelaise au dernier étage d'un bel immeuble ancien rénové se compose

d'un grand séjour lumineux avec cuisine pouvant être ouverte sur la pièce de vie, de deux chambres, d'une salle d'eau,

d'un wc et d'une cave. Prestations ancienne conservé et quelques travaux sont au menu. Venez vite le découvrir !!

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241097
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 595000 €

Réf : 5881422 - 

Description détaillée : 

PROCHE PLACE DU PARLEMENT - A VENDRE APPARTEMENT T4 DE 107 M² AVEC TERRASSE ET CAVE AU

SEIN D'UN BEL IMMEUBLE EN PIERRE DANS LE QUARTIER DES QUINCONCES 33000 BORDEAUX.

Cet appartement situé au coeur de la vie Bordelaise au 1er étage d'un bel immeuble ancien rénové se compose d'un

grand séjour donnant sur rue d'un côté et de l'autre sur une cour intérieure, de trois chambres, d'une cuisine séparé,

d'une salle d'eau, d'un wc et d'une cave. Prestations ancienne conservé et quelques travaux sont au menu. Venez vite

le découvrir !!

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241096
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 280000 €

Réf : 5881423 - 

Description détaillée : 

A VENDRE APPARTEMENT TYPE 4 D'ENVIRON 80 M² AVEC UNE TERRASSE ET UNE PLACE DE PARKING

QUARTIER MEDOQUINE 33000 BORDEAUX.

Venez découvrir cet appartement au 3ème et dernier étage avec ascenseur, il vous propose une entrée, une cuisine

séparée avec cellier, une pièce principale ouverte sur une jolie terrasse, un dressing, 3 chambres sans vis-à-vis, une

salle de bains et W-C séparé.

A NOTER : Façade ravalée avec isolation thermique. Résidence entretenue et calme, proche des commodités et du

Centre hospitalier PELLEGRIN, Ligne bus n°8.

Bien soumis au régime de la copropriété charges mensuelles 230 E (eau froide, eau chaude et chauffage inclus).

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

  ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

MEDOQUINE - TAUZIN - HAUT BRION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241095/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 269900 €

Réf : 5881424 - 

Description détaillée : 

A VENDRE APPARTEMENT T3 DE 57,33 M² AVEC TERRASSE ET PARKING DANS LE QUARTIER DE LA BASTIDE

33100 BORDEAUX.

Au 1er étage d'une résidence récente et bien entretenue dans un quartier calme et arboré, cet appartement hyper

lumineux profite d'une belle exposition au sud. Il se compose d'un séjour d'environ 30m² avec cuisine américaine

équipée et donnant accès à une agréable terrasse avec une vue dégagée, deux chambres avec rangements, une salle

d'eau et des toilettes. Il possède également une place de parking sécurisée dans la copropriété.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241094/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 1350000 €

Réf : 5881425 - 

Description détaillée : 

A VENDRE MAISON T5/6 D'ENVIRON 213M² AVEC TERRASSE DE 48M² ET UNE PLACE DE PARKING DANS LE

QUARTIER FONDAUDÈGE 33000 BORDEAUX.

Cette maison d'exception idéalement placée dans un quartier recherché, se compose d'une sublime pièce de vie de

plus de 50m² avec cuisine séparée et entièrement équipée, le tout donnant sur une terrasse intime de plus de 48m² bien

exposée. A l'étage se trouvent 4 chambres dont une suite parentale avec salle de bain, une salle d'eau ainsi que de

nombreux rangements. A voir sans tarder !!

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241093/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 349000 €

Réf : 5881426 - 

Description détaillée : 

A VENDRE AUX CENTRE DES CHARTRONS UN APPARTEMENT T3/4 DE 95 M² DANS BEL IMMEUBLE PIERRE

DANS LE QUARTIER DES CHARTRONS 33000 BORDEAUX.

Cet appartement situé au 3ème et dernier étage d'un bel immeuble en pierre rénové dans une rue calme du centre des

chartrons se compose d'une entrée, d'une cuisine séparée (pouvant être ouverte), d'une pièce de vie offrant de beaux

volumes, une salle d'eau et deux chambres. Un produit rare dans le secteur à voir sans tarder!!!

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241092/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 189000 €

Réf : 5881427 - 

Description détaillée : 

A VENDRE APPARTEMENT T1 BIS DE 34 M² DANS UN JOLIE IMMEUBLE EN PIERRE DANS LE QUARTIER

VICTOIRE 33000 BORDEAUX.

Ce joli T1/2 en bon état se situe au 1er étage d'un petit immeuble en pierre. Il est composé d'un séjour lumineux, un

coin cuisine, d'un espace chambre avec d'une salle d'eau et d'un wc. Le petit plus, il est situé au pied du tramway (ligne

B).

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

PROCHE DE TOUTE LES COMMODITÉS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241091/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 497000 €

Réf : 5881428 - 

Description détaillée : 

PROCHE DES QUAIS - A VENDRE APPARTEMENT T4/5 DE 100M² EN TRIPLEX AVEC DEUX TERRASSE ET

PARKING COUVERT DANS LE QUARTIER DES CHARTRONS 33300 BORDEAUX .

Cet appartement située au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété récente et bien entretenue se compose, au

niveau principal, d'une grande et lumineuse pièce de vie avec cuisine américaine et donnant sur une belle terrasse

ensoleillée. Au niveau inférieur, se trouvent une très grande chambre pouvant être divisée en deux, une salle d'eau et

un wc. Le dernier niveau se compose de deux chambres donnant sur une terrasse couverte, une salle de bain et un wc.

Une place de parking sécurisée complète cet appartement. Aucun travaux à prévoir et accès direct aux quais et au

tramway. Idéal pour une colocation ou votre famille !

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

PROCEH DE TOUTES LES COMMODITÉS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241090/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 499000 €

Réf : 5881429 - 

Description détaillée : 

PALAIS GALLIEN - A VENDRE APPARTEMENT T3 DE 73M² RÉNOVÉ A NEUF EN DUPLEX AVEC TERRASSE

DANS LE QUARTIER FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX.

Cet appartement situé dans une petite copropriété de standing composée de 6 lots vous propose un bel espace de vie

extrêmement lumineux adonnant sur une terrasse de 5 m², un espace buanderie et un wc. Une cuisine américaine

équipée que vous pourrez choisir chez le cuisiniste partenaire est comprise dans le prix de vente. A l'étage, vous

trouverez l'espace nuit qui se compose de 2 chambres, une salle d'eau et un wc. Un bien d'exception dans un secteur

recherché.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241089/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 640000 €

Réf : 5881430 - 

Description détaillée : 

PROCHE PLACE TOURNY - A VENDRE APPARTEMENT T4 DE 93M² RÉNOVÉ A NEUF EN DERNIER ÉTAGE

AVEC ASCENSEUR DANS LE QUARTIER FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX.

Cet appartement situé dans une petite copropriété de standing composée de 6 lots vous propose un bel espace de vie

extrêmement lumineux avec une vue dégagée. Une grande et lumineuse pièce de vie avec cuisine américaine équipée

occupe le niveau principal. À l'étage, vous trouverez l'espace nuit qui se compose de 3 chambres avec chacune sa salle

de bains dont deux donnant sur un balcon de 5m². Un bien d'exception dans un secteur recherché !

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241088/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 271 m2

Surface terrain : 120 m2

Nb pièces : 8 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 1550000 €

Réf : 5881431 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE PALAIS GALLIEN - A VENDRE MAISON T7 D'ENVIRON 300M² AVEC TERRASSE DE 55M² ET

GRAND GARAGE (3 PLACES) DANS LE QUARTIER FONDAUDÈGE 33000 BORDEAUX.

Cette maison d'exception idéalement placée dans un quartier recherché, se compose d'une sublime pièce de vie de

plus de 50m² avec cuisine attenante entièrement équipée, le tout donnant sur une terrasse intime de plus de 55m² bien

exposée. En rez-de-rue se trouvent un espace de jeux et/ou salle de cinéma, un bureau, une cave à vin et une

buanderie. A l'étage se trouvent 4 belles chambres dont une suite parentale avec salle de bain, une salle d'eau, de

nombreux rangements et un studio avec patio et salle d'eau privative. Cette maison vient d'être totalement repensée

avec une rénovation de qualité qui a su conserver les prestations anciennes, ainsi elle a gardé son charme d'origine (

pierre apparente, belle hauteur sous plafond, parquets en chevron, moulures, cheminées etc...).

Un GARAGE de 50 m² pouvant accueillir 2 ou 3 voitures, vient compléter ce bien d'exception situé entre le marché de

Lerme et la place Gambetta.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241087/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1867 

Prix : 178900 €

Réf : 5881432 - 

Description détaillée : 

A VENDRE PLATEAU A RÉNOVER DE 44 M² AVEC UNE TERRASSE DE 24 M² DANS LE QUARTIER DE LA

BASTIDE 33100 BORDEAUX.

Cet appartement situé dans un immeuble en pierre  totalement restauré se compose de deux pièces traversantes avec

exposition EST/OUEST donnant à l'arrière sur une terrasse privative de 24 m². Le tout au pied du tram et proche du

centre historique. Idéal pour investir à Bordeaux !!!!

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241086/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 285000 €

Réf : 5881433 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ A VENDRE APPARTEMENT DE TYPE 4 DE 84 M² ENVIRON AVEC GRANDE TERRASSE ET

DEUX PLACES DE PARKING QUARTIER GINKO, 33300 BORDEAUX LAC

Venez rapidement découvrir ce bel appartement familial a deux pas du lac et du tram !!

Vous y découvrirez  une grande entrée, un espace de vie avec salon et cuisine américaine équipée de 29m², un espace

nuit composé de trois chambres de 9,50 et 11 m² toutes avec placard de rangement, une salle de bain avec toilette et

doubles vasques et un second toilette séparé.

A l'extérieur: une grande terrasse en L de plus de 17m² exposé sud et ouest.

A SAVOIR: nombre de lots 150, chauffages collectif granule bois

CE QUE L'ON APPRÉCIE: Localisation; deux places de parking, pas de travaux, lumineux

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241085/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php

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

Page 36/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241085/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
http://www.repimmo.com


IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 160 m2

Nb pièces : 6 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1870 

Prix : 799000 €

Réf : 5881434 - 

Description détaillée : 

A VENDRE MAISON ÉCHOPPE T5 BIS DE 160 M² RÉNOVÉE AVEC JARDIN DANS LE QUARTIER SAIT GENES

33000 BORDEAUX.

A voir sans tarder cette échoppe rénovée situé dans une rue calme et avec un bel espace extérieur intime et vert. Elle

est composé d'une grande pièce de vie  donnant sur une  terrasse/jardin intime et bien ensoleiller, une salle à manger

ouverte sur le jardin avec cuisine américaine équipée, une chambre avec salle d'eau de plain pied, un wc séparé et à

l'étage se trouve 2 chambres, une salle de bain et un wc. Un bureau, une chambre et une buanderie en rez de rue vient

complété cette échoppe agréable et calme dans un quartier proche des commerces.

IMMOSKY soutient la lutte contre le virus, 1% de nos honoraires sur les ventes immobilières sont reversés au profit du

CHU DE BORDEAUX

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Benjamin GATEAU, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241084/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 485000 €

Réf : 5881733 - 

Description détaillée : 

A VENDRE QUARTIER BARRIÈRE DE PESSAC - MEDOQUINE 33400 TALENCE LIMITE BORDEAUX UNE BELLE

ÉCHOPPE EN PIERRE DE TAILLE D'ENVIRON 97M² PROCHES DES COMMODITÉS .

Dans une impasse au CALME , elle vous propose: au rez-de-chaussée une entrée, une salle d'eau avec WC, une

grande pièce de vie lumineuse et traversante de 43m² composée d'une cuisine aménagée et équipée, d'une salle à

manger ainsi que d'un salon, le tout donnant accès à une TERRASSE très agréable SANS VIS A VIS. À l'étage, une

salle d'eau, un WC indépendant et trois chambres dont une avec un DRESSING.

A NOTER : chauffage au gaz individuel, façade ravalée, UNE CAVE DE 10M².

IL N'Y A PLUS QU'A POSER LES VALISES !

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

  ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Carla GORI, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

BARRIERE DE PESSAC - MEDOQUINE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241082/maison-a_vendre-talence-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 385000 €

Réf : 5881734 - 

Description détaillée : 

A VENDRE QUARTIER ROUSTAING  33400 TALENCE UN APPARTEMENT EN DERNIER ETAGE TYPE 4

D'ENVIRON 80M² AVEC UNE TERRASSE ET UNE PLACE DE PARKING PROCHE DES COMMODITÉS ET DU

TRAM B.

A découvrir cet appartement de 2013 au 3ème ET DERNIER ÉTAGE avec ASCENSEUR, il vous propose une entrée,

une pièce à vivre ouverte avec une cuisine équipée le tout donnant sur une TERRASSE de 17M² exposé OUEST avec

une VUE DÉGAGÉE . Trois chambres avec placard, une salle de bains et wc séparé.

A NOTER : AUCUN TRAVAUX A PRÉVOIR, cuisine neuve,1 place de parking attribué, chauffage au gaz collectif.

à 9 min à pied du TRAM B ROUSTAING ( 750M )

Bien soumis au régime de la copropriété charges mensuelles 208 E ( eau et chauffage inclus )

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Carla GORI, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

ROUSTAING - MEDOQUINE HAUT BRION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241081/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 385000 €

Réf : 5881735 - 

Description détaillée : 

A VENDRE QUARTIER ROUSTAING  33400 TALENCE UN APPARTEMENT EN DERNIER ETAGE TYPE 4

D'ENVIRON 80M² AVEC UNE TERRASSE ET PROCHE DES COMMODITÉS ET DU TRAM B.

A découvrir cet appartement de 2013 au 3ème ET DERNIER ÉTAGE avec ASCENSEUR, il vous propose une entrée,

une pièce à vivre ouverte avec une cuisine équipée le tout donnant sur une TERRASSE de 17M² exposé OUEST avec

une VUE DÉGAGÉE . Trois chambres avec placard, une salle de bains et wc séparé.

A NOTER : AUCUN TRAVAUX A PRÉVOIR, cuisine neuve, chauffage au gaz collectif.

à 9 min à pied du TRAM B ROUSTAING ( 750M )

Bien soumis au régime de la copropriété charges mensuelles 208 E ( eau et chauffage inclus )

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Carla GORI, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

ROUSTAING - MEDOQUINE HAUT BRION

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241080/appartement-a_vendre-talence-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 349 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 485000 €

Réf : 5881901 - 

Description détaillée : 

A VENDRE QUARTIER THOUARS-PARC SOURREIL 33400 TALENCE A VENDRE UNE MAISON DE TYPE 5 DE

134,07 M² LOI CARREZ ( 155,94 AU SOL ) AVEC UN JARDIN ,PROCHE DES COMMODITÉS ET DU DOMAINE

UNIVERSITAIRE.

Venez découvrir dans une rue très calme cette maison familiale elle vous propose en rez-de-chaussée une entrée, une

cuisine américaine séparée, une pièce à vivre d'environ 30m² donnant sur un TERRASSE ( PERGOLA ) et sur un

JARDIN exposé SUD-OUEST. Trois chambres de plain pied , une salle d'eau et une salle de bains avec wc séparé. A

l'étage une suite parentale salle d'eau avec wc et dressing.

CE QUE L'ON APPRÉCIE : Calme, pas de vis a vis, proche des commodités, ligne de bus n°8, 20, 34, PAS DE

TRAVAUX A PRÉVOIR , chauffage au gaz, clim réversible , piscinable , cuisine d'été, atelier attenant, possibilité de

stationner 2 voitures devant la maison.

Bien soumis au régime de la copropriété charges annuelles : 50 E

N'attendez plus pour visiter cet havre de paix !!

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Carla GORI, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

PARC SOURREIL - THOUARS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241079/maison-a_vendre-gradignan-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 189900 €

Réf : 5881902 - 

Description détaillée : 

A VENDRE 33800 BORDEAUX. APPARTEMENT TYPE 2 D'ENVIRON 49 M² AVEC PARKING PRIVATIF A 2 PAS DE

LA GARE

Cet appartement au 5 étage avec ASCENSEUR comprend une entrée, un séjour de 19 m², une cuisine 8 m², une

chambre de 11 m², une salle de bains de 4 m², un wc indépendant et une place de parking privative.

A NOTER : simple vitrage dans le séjour et travaux de rafraichissement à prévoir.

Chauffage gaz individuel, double vitrage  dans la chambre.

Proche de toutes les commodités : GARE SAINT JEAN, TRAM C, écoles, commerces

Bien soumis au régime de la copropriété charges mensuelles 75 E ( eau inclus )

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :

  ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Carla GORI, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

GARE ST JEAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241078/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 180000 €

Réf : 5881903 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ A VENDRE QUARTIER GARE ST JEAN 33800 BORDEAUX UN APPARTEMENT TYPE 3/4 EN

DUPLEX D'ENVIRON 63M² AU 1er ÉTAGE AVEC ASCENSEUR PROCHE DES COMMODITÉS ET DU TRAM C.

Venez découvrir cet appartement en duplex il vous propose entrée avec PLACARD , une cuisine séparée, un wc, une

pièce à vivre de 17m², a l'étage deux chambres dont une avec PLACARD, une salle de bains et wc séparé. Une pièce

supplémentaire de 14m² possibilité de création d'une troisième chambre.

A NOTER : travaux de rafraîchissement salle de bains et cuisine à prévoir, chauffage électrique et climatisation,

concierge dans la résidence, local à vélo , a 2min de la GARE ST JEAN et du TRAM C. Possibilité de stationnement

dans la résidence.

Bien soumis au régime de la copropriété charges mensuelles 161 E ( eau froide, concierge et chauffage inclus )

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Carla GORI, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57

00 14 00.

GARE ST JEAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241077/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 4 salles de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 434000 €

Réf : 5881965 - 

Description détaillée : 

A VENDRE T5 D ENVIRON 100M² DANS PETITE COPROPRIÉTÉ, MAGNIFIQUE PRODUIT A BELLE RENTABILITÉ

SUR PESSAC 33600

Un produit superbe pour les investisseurs avec un plan de rentabilité au delà des 5%. 4 chambres avec chacune salle

d'eau indépendante et une cuisine sur pièce de vie d'un total de 32m² environ.

Un produit sur lequel se positionner sans plus tarder.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

  

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Samantha GAUTHURON, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au

05 57 00 14 00.

CANEJAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241076/appartement-a_vendre-pessac-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison SAINT-SELVE ( Gironde - 33 )

Surface : 190 m2

Surface terrain : 1600 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 750000 €

Réf : 5879944 - 

Description détaillée : 

A VENDRE SUPERBE MAISON D'ENVIRON 190 M² DE TYPE T6 SUR UNE PARCELLE DE 1 554 M² AVEC PISCINE

SUR LA COMMUNE DE SAINT SELVE 33650.

Cette maison vous accueillera dans une entrée desservant une MAGNIFIQUE pièce de vie d'environ 70 m² avec sa

CUISINE OUVERTE et entièrement équipée. Une chambre d'environ 11 m², une pièce de détente pouvant servir de

chambre de plus de 10 m², une buanderie et 1 WC indépendant.

A l'étage vous découvrirez une SUITE PARENTALE d'environ 40 m² comprenant 1 salle de bain et 1 dressing.Ensuite 2

chambres , 1 bureau et une salle d'eau avec WC viennent cet étage.

A NOTER: PISCINE CHAUFFÉE ET SECURISEE, CABANON DE JARDIN, CHAUFFAGE AU SOL EN GÉOTHERMIE

ET CLIM RÉVERSIBLE, ALARME, ADOUCISSEUR D'EAU, DOMOTIQUE,.....

CETTE MAISON N'ATTEND PLUS QUE VOUS!

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Emilie LAURIN, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

PROCHE CENTRE VILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236067/maison-a_vendre-saint_selve-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Immeuble REOLE ( Gironde - 33 )

Surface : 160 m2

Prix : 139500 €

Réf : 5879945 - 

Description détaillée : 

A VENDRE  IMMEUBLE COMPRENANT DEUX APPARTEMENTS ET DEUX GARAGES SUR LA COMMUNE DE LA

REOLE 33190.

Cet immeuble se compose de deux garages en rez de chaussée. Au premier étage se trouve un premier appartement

de type T3 d'environ 75 m².

Au second étage, vous découvrirez un appartement de type T2 d'environ 55 m².

A NOTER : TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS ( ISOLATION, PLOMBERIE, CRÉATION DES ESPACES,.....).

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Emilie LAURIN, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236066/immeuble-a_vendre-reole-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Appartement MOULIS-EN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 159000 €

Réf : 5879946 - 

Description détaillée : 

A VENDRE APPARTEMENT DE TYPE 2 DE 40 M² ENVIRON+ GARAGE AMENAGE DE 20M2 ENVIRON EN PLEIN

CENTRE DE CASTELNAU DE MEDOC, 33480

L'appartement se situe à 2 pas du centre ville de Castelnau de Medoc, proche de toutes les commodités. Ce bien de

type 2 se compose tout d'abord d'un garage  de 20 m² environ pouvant être aménagé ( prévoir changement de

destination ) avec un escalier menant à l'appartement. L'appartement ouvre directement sur un SÉJOUR et CUISINE

lumineux de 20 m² environ avec une CHAMBRE de 11 m² environ ainsi qu'une SALLE DE BAIN avec baignoire, vasque

et WC séparé.

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

   ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Salomé IENI, Conseiller spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05 57 00 14

00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236065/appartement-a_vendre-moulis_en_medoc-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison CAMBES ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 340000 €

Réf : 5879947 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, A VENDRE MAISON AU CALME DE 2020 AUX NORMES RT 2012, DE TYPE T4 D'ENVIRON 95

M² AVEC GARAGE ATTENANT DE PLUS 18 M² SUR UNE PARCELLE DE PLUS DE 800 M², LE TOUT A DIX KM DE

CAMBES 33880.

Cette maison de plain pied, vous accueillera dans une ENTRÉE avec placard desservant une PIÈCE DE VIE

LUMINEUSE D'ENVIRON 50 M² avec sa CUISINE ÉQUIPÉE et son CELLIER attenant. La pièce de vie est baignée de

LUMIÈRE et est dotée d'une baie vitrée à galandage vous donnant accès à une BELLE TERRASSE de plus de 40 m²

exposée SUD.

La partie nuit se compose d'une SALLE DE BAIN avec douche et baignoire, 2 CHAMBRES de plus de  9 m² avec

placard aménagé et 1 troisième chambre isolée de plus de 11 m².

A NOTER:  CHAUFFAGE POMPE A CHALEUR RÉVERSIBLE EN CLIM GAINABLE DANS TOUTES LES PIÈCES,

BALLON THERMODYNAMIQUE, MAISON SOUS DECENNALE ET GARAGE DE PLUS DE 18 M² .

MAISON A VOIR RAPIDEMENT!!!!

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

  ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Emilie LAURIN, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

PAILLET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236064/maison-a_vendre-cambes-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison PORTETS ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 340000 €

Réf : 5879948 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, A VENDRE MAISON AU CALME DE 2020 AUX NORMES RT 2012, DE TYPE T4 D'ENVIRON 95

M² AVEC GARAGE ATTENANT DE PLUS 18 M² SUR UNE PARCELLE DE PLUS DE 800 M², LE TOUT A 7 KM DE

PORTETS 33640.

Cette maison de plain pied, vous accueillera dans une ENTRÉE avec placard desservant une PIÈCE DE VIE

LUMINEUSE D'ENVIRON 50 M² avec sa CUISINE ÉQUIPÉE et son CELLIER attenant. La pièce de vie est baignée de

LUMIÈRE et est dotée d'une baie vitrée à galandage vous donnant accès à une BELLE TERRASSE de plus de 40 m²

exposée SUD.

La partie nuit se compose d'une SALLE DE BAIN avec douche et baignoire, 2 CHAMBRES de plus de  9 m² avec

placard aménagé et 1 troisième chambre isolée de plus de 11 m².

A NOTER:  CHAUFFAGE POMPE A CHALEUR GAINABLE  RÉVERSIBLE EN CLIM DANS TOUTES LES PIÈCES,

BALLON THERMODYNAMIQUE, MAISON SOUS DECENNALE ET GARAGE DE PLUS DE 18 M² .

MAISON A VOIR RAPIDEMENT!!!!

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

  ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Emilie LAURIN, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

PAILLET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236063/maison-a_vendre-portets-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison PAILLET ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 340000 €

Réf : 5879949 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, A VENDRE MAISON AU CALME DE 2020 AUX NORMES RT 2012, DE TYPE T4 D'ENVIRON 95

M² AVEC GARAGE ATTENANT DE PLUS 18 M² SUR UNE PARCELLE DE PLUS DE 800 M², LE TOUT SUR LA

COMMUNE DE PAILLET 33550.

Cette maison de plain pied, vous accueillera dans une ENTRÉE avec placard desservant une PIÈCE DE VIE

LUMINEUSE D'ENVIRON 50 M² avec sa CUISINE ÉQUIPÉE et son CELLIER attenant. La pièce de vie est baignée de

LUMIÈRE et est dotée d'une baie vitrée à galandage vous donnant accès à une BELLE TERRASSE de plus de 40 m²

exposée SUD.

La partie nuit se compose d'une SALLE DE BAIN avec douche et baignoire, 2 CHAMBRES de plus de  9 m² avec

placard aménagé et 1 troisième chambre isolée de plus de 11 m².

A NOTER:  CHAUFFAGE POMPE A CHALEUR RÉVERSIBLE EN CLIM GAINABLE DANS TOUTES LES PIÈCES,

BALLON THERMODYNAMIQUE, MAISON SOUS DECENNALE ET GARAGE DE PLUS DE 18 M² .

MAISON A VOIR RAPIDEMENT!!!!

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

  ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Emilie LAURIN, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

PAILLET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236062/maison-a_vendre-paillet-33.php
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IMMOSKY 33

 8 Rue andré lavignolle
33000 BORDEAUX
Tel : 05.57.00.14.00
E-Mail : internaute_33@immosky.fr

Vente Maison CREON ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1935 

Prix : 265000 €

Réf : 5879950 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITÉ, A VENDRE MAISON EN PIERRE RÉNOVÉE AVEC BEAUCOUP DE GOUT DE TYPE T3 AVEC

SON EXTÉRIEUR COCOONING, A DECOUVRIR A QUELQUES KILOMÈTRES DE CREON 33670.

Cette maison vous accueillera dans une BELLE PIÈCE DE VIE d'environ 70 m² avec sa CUISINE ENTIÈREMENT

EQUIPEE, un escalier vous amènera vers son jardinet à l'abri des regards et 1 WC indépendant vient compléter le rez

de chaussée.

A l'étage se trouve 2 belles chambres et 1 salle d'eau.

A NOTER : POÊLE A GRANULE, RÉNOVATION DE 2015 AUCUNS TRAVAUX A PRÉVOIR, MAISON PARFAITE

POUR UN  JEUNE COUPLE....µ

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

  ."

Honoraires à la charge du vendeur.

 Pour plus d`informations Emilie LAURIN, Agent commercial spécialiste du secteur, est à votre entière disposition au 05

57 00 14 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236061/maison-a_vendre-creon-33.php
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