
Urban Immobilier

 211 cours de la marne 33 BORDEAUX

Tel : 05.33.20.05.58

Site Web : http://www.urban-immo.fr

 E-Mail : contact@urban-immobilier.org

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

Page 1/50

http://www.repimmo.com


Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Terrain LORMONT ( Gironde - 33 )

Prix : 250000 €

Réf : 2295 - 

Description détaillée : 

 LORMONT La Ramade - Joli terrain constructible de 491m2 idéalement situé dans un jolie parc, pouvant accueillir de

nombreux projets, en habitation ou en profession libérale, libre de constructeur. A saisir rapidement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238619/terrain-a_vendre-lormont-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Maison ARTIGUES-PRES-BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 359000 €

Réf : 2294 - 

Description détaillée : 

 ARTIGUES PRES BORDEAUX - Maison neuve T4 duplex non mitoyenne de 82m² habitable comprenant un grand

séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau, deux WC, un  jardin une terrasse et deux places de parkings aériennes. Elle est

idéalement placée au coeur d'Artigues près Bordeaux, proche du parc et des commodités. Idéal premier achat. Rare à

saisir sans tarder.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233663/maison-a_vendre-artigues_pres_bordeaux-33.php

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

Page 3/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233663/maison-a_vendre-artigues_pres_bordeaux-33.php
http://www.repimmo.com


Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

Charges : 25 €

Prix : 959 €/mois

Réf : 2293 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX rue Malbec - Appartement de 54m² de type 3, comprenant séjour lumineux et calme avec coin cuisine, 2

chambres, SDE et WC, au 1er étage d'un immeuble en pierre, entièrement rénové, disponible le 16 juin 2023. Loyer:

959? CC (ordures ménagères) Honoraires agence: 720? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233662/appartement-location-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 25 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 80 €

Prix : 880 €/mois

Réf : 2292 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Saint Bruno - Au 1er et dernier étage, dans une rue calme, rue de Vincennes, joli appartement T3 de

60m2 habitable, comprenant vaste séjour lumineux avec sa cuisine équipée, deux chambres, SDB et WC, disponible au

1er juin. Loyer: 880? mensuel toutes charges comprises (eau, électricité, ...) Honoraires agence: 760? 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233661/appartement-location-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Commerce BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Année de construction : 1900 

Réf : 2063 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX - Rue Buhan, à deux pas de la place Fernand Lafarge, Garage/Local commercial en pleine propriété de

70m² au sol avec terrasse au dessus de 50m² pouvant accueillir tous vos projets. A découvrir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16233660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16233660/commerce-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Commerce BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 2291 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Saint Paul - Superbes bureaux T3 d'environ 75m2, comprenant une vaste pièce donnant sur une terrasse

de 7m2, une cuisine séparée, 2 bureaux supplémentaires, entrée, SDB et WC séparés, le tout avec de magnifiques

prestations anciennes, grande hauteur sous plafond, cheminées, parquet... prévoir un rafraîchissement complet. A

visiter rapidement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204934/commerce-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 384800 €

Réf : 2290 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Saint Paul - Superbe appartement T3 d'environ 75m2, comprenant un vaste séjour donnant sur une

terrasse de 7m2, cuisine séparée, 2 chambres, entrée, SDB et WC séparés, le tout avec de magnifiques prestations

anciennes, grande hauteur sous plafond, cheminées, parquet... prévoir un rafraîchissement complet. A visiter

rapidement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204933/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 40 €

Prix : 440000 €

Réf : 2289 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Triangle/Tourny - Magnifique appartement T2 très lumineux de 60m² habitable situé au 2ème étage d'un

très bel immeuble en pierre donnant sur un Cours Clémenceau avec vue dégagée. Il comprend une très grande pièce

de vie avec de belles hauteurs sous plafond, une cuisine séparée, une salle d'eau, une grande chambre et dressing.

Prestations anciennes conservées. Très bon état général, à saisir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193570/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Commerce BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Année de construction : 1900 

Réf : 2288 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Fondaudège - Fond de commerce/Droit au bail pour un local commercial situé arrêt de tram Muséum rue

Fondaudège d'une surface de 110m² et traversant. Il est en très bon état général et peut recevoir tous vos projets. Il est

idéalement placé à deux pas de la place Tourny, au coeur des commerces et en face de l'arrêt de tram. Tous

commerces sauf restauration et nuisances. A découvrir sans tarder. Loyer : 1200euros 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183913/commerce-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 60 €

Prix : 230000 €

Réf : 2287 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Gare Saint Jean - Appartement duplex T2bis atypique de 67m² situé au 3ème et dernier étage d'un

magnfique immeuble en pierre refait à neuf. Il comprend une très grande pièce de vie avec une cuisine ouverte et

équipée, une chambre, un bureau, une salle de bain et 2 WC. Bon état général, vendu vide, rare à saisir sans tarder.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183912/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Maison CESTAS ( Gironde - 33 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 365000 €

Réf : 2261 - 

Description détaillée : 

 CESTAS - Maison T5 de 101m² habitable comprenant une grande pièce de vie, une cuisine séparée et équipée, 4

chambres, une grande salle d'eau, WC, un cellier, un grand garage de 30m², une terrasse couverte et un grand jardin

de 400m² environ. Elle est idéalement placée dans un petit lotissement calme dans une impasse et proche de toutes

commodités. Quelques petites finitions à prévoir. A découvrir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16183911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16183911/maison-a_vendre-cestas-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Immeuble BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Année de construction : 1900 

Prix : 350000 €

Réf : 2285 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Victoire/Capucins - Immeuble en pierre en bon état général de 120m² environ comprenant un

garage/entrepôt + cave avec rideau métallique et un appartement Type 3 duplex esprit loft avec cuisine US entièrement

équipée. Le tout loué 1600euros/mois. Idéal investisseur, rare à saisir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16176264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16176264/immeuble-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Maison TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 29 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 380000 €

Réf : 2286 - 

Description détaillée : 

 LA TESTE DE BUCH Centre - EXCULSIVITE Maison d'environ 91m2, en plein centre ville, comprenant vaste séjour

d'environ 30m2, cuisine séparée, cellier, entrée, 2 chambres (possibilité 3), le tout sur une parcelle de 492m2, terrain

piscinable avec possibilité de garer plusieurs véhicules, environnement calme. Rafraîchissement à prévoir, a saisir

rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16165864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16165864/maison-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Commerce BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Année de construction : 1900 

Réf : 2284 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Barrière de Pessac - Local commercial de 85m² idéalement placé au tout début de la Barrière de Pessac

dans un bel immeuble enpierre. Il est en bon état général et peut recevoir tous vos projets. Belle vitrine, rare à saisir

sans tarder. Loyer : 1 800 euros Pas de porte : 15 000 euros Honoraires : 4 000 euros 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138425/commerce-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Commerce BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 10 chambres

Année de construction : 1900 

Réf : 2283 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Gare Saint Jean - Immeuble en pierre R+1 de 340m² + 79m² de cave à hauteur d'homme + terrasse

couverte de 12m² et un jardin de 70m². Il est idéalement placé, face à la Gare Saint Jean et comprend 4 plateaux. Il

peut accueillir tous vos projets. Ensemble à rénover. A découvrir sans tarder, beaucoup de potentiel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130692/commerce-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Immeuble BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 10 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 1150000 €

Réf : 2282 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Gare Saint Jean -Immeuble en pierre R+1 de 340m² + 79m² de cave à hauteur d'homme + terrasse

couverte de 12m² et un jardin de 70m². Il est idéalement placé, face à la Gare Saint Jean et comprend 4 plateaux

(habitation), 2T4, 1T3 et un T2bis. Il peut accueillir tous vos projets. Ensemble à rénover. A découvrir sans tarder,

beaucoup de potentiel. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130691/immeuble-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Commerce BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Année de construction : 1900 

Réf : 2281 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Saint Michel - Murs commerciaux de 50m² situés à deux pas de la place Saint Michel. Ils sont idéalement

placés dans une rue Piétonne au pied d'un bel immeuble en pierre et il peut recevoir tout type d'activité (tous

commerces possible, anciennement restaurant). Vendus vide, rare à saisir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130690/commerce-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement CENON ( Gironde - 33 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1970 

Charges : 140 €

Prix : 199000 €

Réf : 2279 - 

Description détaillée : 

 CENON 4 Pavillons - Magnfique appartement T2 clef en main de 53m² situé au 7ème et dernier étage avec ascenseur

d'un résidence sécurisée avec ascenseur. Vue imprenable, il dispose d'un grand séjour, d'une cuisine séparée et

entièrement équipée, d'une chambre séparée, d'un WC séparé, d'une belle salle d'eau, d'une buanderie, d'un grand

balcon sur toute la façade de l'appartement et d'une cave de 5m². Il est idéalement placé à deux pas du tram, des

commerces et des commodités. Rare à saisir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16130688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16130688/appartement-a_vendre-cenon-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Maison CAMBES ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 210000 €

Réf : 2278 - 

Description détaillée : 

 CAMBES/CAMBLANES ET MEYNAC - Maison en pierre à rénover (plateau) de 71m² habitable + terrain à bâtir sur une

parcelle de 680m², viabilisée et idéalement placée à Cambes limite Camblanne et Meynac au calme proche toutes

commodités. elle peut recevoir tous vos projets. Les façades, la toiture et les huisseries seront entirèrement rénovées.

Rare à saisir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090695/maison-a_vendre-cambes-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Maison CAMBES ( Gironde - 33 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 199000 €

Réf : 2277 - 

Description détaillée : 

 CAMBES/CAMBLANES ET MEYNAC - Maison en pierre (plateau) de 122m² habitable + 300m² de jardin, viabilisée et

idéalement placée à Cambes limite Camblanne et Meynac au calme proche toutes commodités. elle peut recevoir tous

vos projets. Les façades, la toiture, les planchers et les huisseries seront entirèrement rénovés. Rare à saisir sans

tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090694/maison-a_vendre-cambes-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 158000 €

Réf : 2276 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Saint Michel - Appartement T2 de 34m² avec terrasse privative de 7m² situé au RDC d'un magnifique

immeuble en pierre à deux pas la place Saint Michel et des quais. Il dispose d'un beau séjour cuisine US et équipée,

d'une chambre, d'une salle de bain et de WC séparés. Aucun travaux à prévoir. A découvrir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090693/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 246000 €

Réf : 2275 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Victoire - Appartement Type 3 de 60m² situé au premier et dernier étage d'un bel immeuble en pierre

idéalement placé à deux pas de la place de la Victoire. Il est en bon état général et vendu vide. Idéal investisseur, à

saisir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16090692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16090692/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 34 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Charges : 150 €

Prix : 429000 €

Réf : 2274 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Gare Saint Jean - Venez découvrir dans une charmante résidence sécurisée et arborée avec sa piscine,

cet appartement de 90m2 au 2nd étage avec ascenseur. Il comprend un séjour de 34m² donnant sur un joli balcon de

7m2, une cuisine séparée de 9m², 3 belles chambres  (entre 10 et 13m2)dont une avec dressing et deux donnant sur un

balcon, une salle de bains et des WC. Un box fermé et une place de parking privative complète ce lot. A visiter

rapidement  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087223/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Maison CAMBES ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 159000 €

Réf : 2273 - 

Description détaillée : 

 CAMBES/CAMBLANES ET MEYNAC - Maison en pierre (plateau)de 67m² habitable, viabilisée et idéalement placée à

Cambes limite Camblanne et Meynac au calme proche toutes commodités. elle peut recevoir tous vos projets. Les

façades, la toiture, les planchers et les huisseries seront entirèrement rénovés. Rare à saisir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083179/maison-a_vendre-cambes-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 80 €

Prix : 520000 €

Réf : 2270 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Saint Paul/Saint Pierre - Appartement T4 de 90m² habitable avec terrasse, cave et balcon. Il est situé rue

des Ayres au premier étage d'un magnifique immeuble en pierre rénové entièrement. Il comprend une magnfique pièce

de vie avec les prestations anciennes conservées, une cuisine équipée, 3 chambres, 2 salles d'eau, un WC, une cave,

un balcon et une terrasse privative au calme de 13m². Excellent état général, rare à decouvrir sans tarder.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083178/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Commerce BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Année de construction : 1900 

Réf : 2269 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Saint Jean - Murs commerciaux situés à deux pas de la gare Saint Jean, sur le cours de la Marne d'une

surface de 80m² + 80m² de cave à hauteur d'homme. Ils sont vendus vide. Tous commerces sauf restauration. Idéal

investisseurs. A saisir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083177/commerce-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 270000 €

Réf : 2268 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Victoire - Rue Sainte Catherine appartement T2 duplex de 53m² situé au 2ème d'un immeuble en pierre, à

deux pas de la place de la Victoire des commerces et des transports en commun (tram B). Refait à neuf et avec goût.

Idéal ipremier achat, à saisir sans tarder.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073701/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 380000 €

Réf : 2267 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Victoire/Sainte Catherine - Appartement T4 duplex rue Sainte Catherine de 75,50m² habitables dont

70,05m² carrez situé au 3ème et dernier étage d'un bel immeuble en pierre idéalement placé, à deux pas de la place de

la Victoire, du tram et de la rue Sainte Catherine. Il a été entièrement rénové avec goût. Rare à saisir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073700/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX CAPUCINS ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 250000 €

Réf : 2265 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Victoire - Appartement T3 duplex style Loft rénové d'environ 70m² habitable situé au premier et dernier

étage d'un immeuble en pierre, offrant grand séjour baigné de lumière dans une petite rue, la rue Chantre à prox place

de la Victoire et toutes commodités. Il est composé d'un vaste séjour avec cuisine US et équipée, 2 belles chambres, wc

séparés et sde. Idéal premier achat 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073699/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Terrain LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Prix : 87000 €

Réf : 2262 - 

Description détaillée : 

 LIBOURNE - Terrain constructible de 440m2 sur un axe très passant commercial, avenue du Général de Gaulle, avec

possibilité de faire des locaux commerciaux de 90m2 en RDC et des bureaux à l'étage. A saisir rapidement  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073697/terrain-a_vendre-libourne-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Maison PESSAC ( Gironde - 33 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2010 

Prix : 439000 €

Réf : 2257 - 

Description détaillée : 

 PESSAC - Maison T6 en R+1 de 120m² habitable environ en bon état général. Elle dispose d'une très grande pièce de

vie traversante, une cuisine séparée, d'une grande salle d'eau, de 3 chambres et un bureau, d'une buanderie, de 2 WC,

d'un jardin privatif de 300m² environ, d'une piscine et d'une place de parking aérienne et sécurisée. Elle est idéalement

placée à deux pas de l'arrêt de tram Pessac Alouette et des commodités. A saisir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16018495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16018495/maison-a_vendre-pessac-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : 2254 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Gare Saint Jean - Plateau de 100m2 carrez minimum, sur deux niveaux, situé au 1er et dernier étage d'un

immeuble en pierre, refait entièrement (façade, communs et toiture), nombreux projets d'aménagement possible, dans

cette petite copropriété de 6 lots, proche de la gare, du tram C et de toutes les commoditées, à visiter rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15987629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15987629/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Année de construction : 1900 

Prix : 95000 €

Réf : 2253 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Coeur Saint Michel - Joli appartement T1 de 19m2 comprenant pièce de vie, cuisine ouverte, SDE et WC,

au 3ème et dernier étage d'un bel immeuble en pierre, loué 395? jusque mai 2024, faibles charges de copropriété, à

saisir rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939985/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php

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

Page 34/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939985/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
http://www.repimmo.com


Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement FARGUES-SAINT-HILAIRE ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 148000 €

Réf : 2252 - 

Description détaillée : 

 FARGUES SAINT HILAIRE - Appartement T3 de 68m² habitable situé au 1er étage d'un magnfique immeuble en

pierre, à deux pas du centre ville et des commerces au calme. Il dispose d'un grand séjour, deux chambres, une salle

de bain, une cuisine séparée, d'une place de parking privative. Bon état général, vendu vide. Idéal investisseur, à

découvrir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15939984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15939984/appartement-a_vendre-fargues_saint_hilaire-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement FARGUES-SAINT-HILAIRE ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 20 €

Prix : 189000 €

Réf : 2248 - 

Description détaillée : 

 FARGUES SAINT HILAIRE - Appartement T3 duplex de 90m² habitable dont 61m² carrez situé au 1er étage d'un

magnfique immeuble en pierre, à deux pas du centre ville et des commerces au calme. Il dispose d'un grand séjour,

deux très grandes chambres, une salle d'eau, une cuisine américaine, d'une place de parking aérienne privative. Très

bon état général, vendu vide. Idéal investisseur, à découvrir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916027/appartement-a_vendre-fargues_saint_hilaire-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Commerce BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Réf : 2240 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Saint Jean - plateau de 140m2 et son jardin de 73m2 au calme, à rénover, dans un petit immeuble en

pierre entièrement refait (toiture, communs, façade), nombreux projets possibles, à visiter rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916023/commerce-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Maison PESSAC ( Gironde - 33 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1997 

Charges : 30 €

Prix : 169000 €

Réf : 2243 - 

Description détaillée : 

 PESSAC Alouette - Maison T2 en copropriété de 39m² en très bon état général. Elle dispose d'une grande pièce de vie,

une cuisine US et équipée, d'une salle d'eau, d'une chambre séparée, d'un jardin privatif de 50m² environ et d'une place

de parking aérienne et sécurisée. Elle est idéalement placée à deux pas de l'arrêt de tram Pessac Alouette et des

commodités. Rare à saisir sans tarder, idéal premier achat. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899628/maison-a_vendre-pessac-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Charges : 80 €

Prix : 315000 €

Réf : 2241 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Gare St Jean - Venez découvrir ce beau duplex inversé T4 de 80m², très lumineux et calme, au 1er et

2ème étage d'une résidence récente. Il comprend au premier niveau, l'entrée, 3 belles chambres, SDB et WC, au

second niveau, vaste séjour ensoleillé et sa cuisine américaine moderne équipée, donnant sur une grande loggia de

12m2 exposé Sud et un cellier. Ce bien s'accompagne d'une place de parking en souterrain, il est proche de la gare, du

tram C et de toutes les commodités. A saisir rapidement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15899626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15899626/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 495000 €

Réf : 2239 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Saint Jean - Appartement de 140m2 et son jardin de 73m2 au calme, vendu en plateau brut à rénover,

dans un petit immeuble en pierre entièrement refait (toiture, communs, façade), nombreux projets possibles, à visiter

rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15885444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15885444/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Commerce BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 47 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Réf : 2223 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Saint Michel - Bien en pleine propriété en R+2 d'environ 200m2 au totale, pour 163m2 exploitable, vendu

en plateau brut à rénover entièrement, sauf gros oeuvre, façade, toiture et huisserie neuves, idéalement placée à deux

pas de l'Eglise Saint Michel, des commerces et du tram C. Composée de 3 niveaux dont le premier étage donnant sur

un patio de 10m², pièce d'eau, Wc et une grande cave voutée saine de 50m². Produit rare, à découvrir rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15876173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15876173/commerce-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 28 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1900 

Prix : 200000 €

Réf : 2234 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Bastide - À deux pas de la place Stalingrad, appartement T2 / T3 traversant de 46m2, surface brut à

rénover, avec sa cour privative de 25m2, comprenant séjour et sa cuisine ouverte, 1 chambres (possibilité 2), SDE et

WC, situé au RDC d'un petit immeuble de 4 lot en pierre, entièrement rénové, façade, parties communes et toiture. Bien

rare, lumineux et au calme, visitable immédiatement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15871708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15871708/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Terrain BOULIAC ( Gironde - 33 )

Prix : 390000 €

Réf : 2222 - 

Description détaillée : 

 BOULIAC Haut - Magnifique terrain à construire viabilisé d'environ 1900m², dans un magnifique lotissement constitué

de vastes parcelles. Possibilité de bâtir tous types de maison, d'environ 250m² au sol et 250m² habitable avec un étage,

piscinable. Frais d'acquisition réduit, à découvrir rapidement, libre de tout constructeur. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15753382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15753382/terrain-a_vendre-bouliac-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Terrain BOULIAC ( Gironde - 33 )

Prix : 480000 €

Réf : 2221 - 

Description détaillée : 

 BOULIAC Haut - Magnifique terrain à construire, plat et viabilisé de 1218m², dans un magnifique lotissement constitué

de vastes parcelles. Possibilité de bâtir tous types de maison, d'environ 300m² au sol et 400m² habitable avec un étage,

piscinable. Frais d'acquisition réduit, à découvrir rapidement, libre de tout constructeur. Visite possible de suite 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15737532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15737532/terrain-a_vendre-bouliac-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 390000 €

Réf : 2214 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Gare Saint Jean - Plateau duplex T4 à rénover de 110m² habitable avec une terrasse couverte de 12m² et

un jardin de 44m², il est situé au RDC sur jardin d'une petite copropriété de 4 lots dans un bel immeuble en pierre.

Viabilisé (eau, électricité, télécom et évacuations, il peut accueillir tous vos projets. A découvrir sans tarder. Beaucoup

de potentiel. Idéal investisseur ou résidence principale. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698252/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 350000 €

Réf : 2213 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Gare Saint Jean - Plateau duplex T4 à rénover de 98m² habitable, il est situé au 1er et dernier étage d'une

petite copropriété de 4 lots dans un bel immeuble en pierre. Viabilisé (eau, électricité, télécom et évacuations, il peut

accueillir tous vos projets. A découvrir sans tarder. Beaucoup de potentiel. Idéal investisseur ou résidence principale. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698251/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Charges : 30 €

Prix : 263000 €

Réf : 2212 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Gare Saint Jean - Plateau duplex T4 à rénover de 76m² habitable, il est situé au 1er et dernier étage d'une

petite copropriété de 4 lots dans un bel immeuble en pierre. Viabilisé (eau, électricité, télécom et évacuations, il peut

accueillir tous vos projets. A découvrir sans tarder. Beaucoup de potentiel. Idéal investisseur ou résidence principale. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15698250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15698250/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Immeuble BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Année de construction : 1900 

Prix : 1260000 €

Réf : 2186 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Saint Pierre- Immeuble en pierre en R+4 en excellent état de 250m² comprenant, un local commercial en

RDC vendu loué, un appartement T2 vendu loué 890euros au 1er étage, un appartement T3 vendu vide et meublé au

2ème étage, un appartement T3 vendu vide et meublé au 3ème étage et un plateau brut d'environ 40m² au sol au 4ème

et dernier étage, viabilisé. Immeuble en excellent état général, façade en cours de ravalement. Il est idéalement placé à

deux pas de la place de la Bourse. Rare, idéal investisseur, à saisir sans tarder. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15396372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15396372/immeuble-a_vendre-bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Maison ARTIGUES-PRES-BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 360000 €

Réf : 2135 - 

Description détaillée : 

 ARTIGUES PRES BORDEAUX - Maison neuve T4 duplex non mitoyenne de 82m² habitable comprenant un grand

séjour, 3 chambres, 2 salles d'eau, deux WC, un  jardin une terrasse et deux places de parkings aériennes. Elle est

idéalement placée au coeur d'Artigues près Bordeaux, proche du parc et des commodités. Idéal premier achat. Rare à

saisir sans tarder.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15141586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15141586/maison-a_vendre-artigues_pres_bordeaux-33.php
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Urban Immobilier

 211 cours de la marne
33 BORDEAUX
Tel : 05.33.20.05.58
Siret : 51137546100023
E-Mail : contact@urban-immobilier.org

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 230000 €

Réf : 2148 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX Gallin - Maison T3 en pierre de 49m² en duplex, libre de toute occupation, comprenant séjour donnant sur

une cour privative de 23m², cuisine ouverte, WC et au 1er étage deux chambres et une SDE. Un cellier de 4m² privatif

est vendu avec ce bien, situé dans une petite copropriété de 6 logements, au calme, proche du tram, et de l'avenue

Thiers. A saisir rapidement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14953568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14953568/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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