
CABINET DE LA COURSE

 27 rue de la Course 33000 Bordeaux

Tel : 

 E-Mail : mbrune@cabinetdelacourse.com

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

Page 1/3

http://www.repimmo.com


CABINET DE LA COURSE

 27 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 
E-Mail : mbrune@cabinetdelacourse.com

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1979 

Prix : 199000 €

Réf : VA1025-COURSE - 

Description détaillée : 

Appartement idéalement situé proche Saint Augustin, comprenant une entrée avec placard de 3,31m2, séjour de 19 m2

donnant sur balcon de 3.15 m2, cuisine aménagée etnbsp;de 5,08m2, carrelage au sol, salle d eau avec WC refaite de

3,75m2, carrelage au sol, chambre avec placard de 12,58m2 et dressing de etnbsp;3,11m2. Parquet flottant dans les

autres pièces. Grande cave etnbsp;et place de parking. ORIENTATION Nord/Ouest Charges de copropriété 80 E/ mois

dont eau, entretien espace vert, ménage des parties communes et ascenseur. L 'appartement est en bon état.

Chauffage individuel électrique Double vitrage bois des années 80.  Secteur très recherché, etnbsp;près des

commerces, tramway Saint Augustin, Hôpital CHU, etnbsp;Fac Médecine A visiter rapidement ! Pour plus de

renseignements, merci de contacter Cabinet de la course - Mme Vergne etnbsp;06 08 72 14 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545905/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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CABINET DE LA COURSE

 27 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 
E-Mail : mbrune@cabinetdelacourse.com

Vente Maison CARIGNAN-DE-BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 2024 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 555000 €

Réf : VM344-COURSE - 

Description détaillée : 

Le Cabinet de la Course vous propose cette belle villa lumineuse de plain-pied d'environ 129 m2, sur une parcelle très

joliment arborée de 2024 m2 et d'une piscine semi enterrée, ornée d'arbres fruitiers. La maison se compose d'une large

entrée avec placard 3 panneaux, WC avec lave-main, donnant sur la cuisine de 13m2 ouverte donnant sur un grand

salon séjour et un coin bar aménagé. Le salon de 52 m2 donne pour le plaisir des yeux sur de grandes ouvertures

donnant sur la piscine plein sud et le jardin végétalisé. Le coin nuit se compose d'un grand couloir desservant 3

chambres dont une avec dressing, salle de bain avec une douche italienne. Cellier donnant sur le garage de 24 m2,

attenant à la maison avec sa superbe cave enterrée de 8 m2 et de 2 m de hauteur sous plafond.  2 cabanons en bois ,

1er de 25 m2 qui peut servir de garage aussi, le 2eme de 10 m2. Gloriette avec au sol 2 cuves de récupération d'eaux

pluviales, contenance 6 m3. Store ban côté séjour, baies vitrées de 3 m, volets roulants électriques Entrée de la maison

portail électrique Allée cimentée, parking avec air de retournement,  Maison sur vide sanitaire Taxe foncière 1339 E Le

terrain a un COS de 0,30 % soit 611 m2 constructibles. Proche commodités, ramassage scolaire, lycée Créon   Venez

me découvrir ! Nous avons encore plein de choses à vous montrer. Pour plus de renseignements, merci de contacter

Cabinet de la course - Mme Vergne etnbsp;06 08 72 14 88

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387591/maison-a_vendre-carignan_de_bordeaux-33.php

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

Page 3/3

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387591/maison-a_vendre-carignan_de_bordeaux-33.php
http://www.repimmo.com

