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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 69 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 415000 €

Réf : VM438-RHPATRI - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE - TOTALEMENT AU CALME  En retrait de la rue, lovée au c?ur d'un écrin verdoyant et résidentiel,

découvrez un environnement privilégié. L'intimité des lieux est renforcée par la silhouette élancée de la parcelle.

L'écriture architecturale est sublimée par des volumes élégants, la noblesse de la pierre et des matériaux de belle

facture. On retrouve notamment une façade en parement de pierre, des lieux de vie lumineux et un extérieur clôturé et

intimiste.  Venez découvrir cette maison rare, composée d'une pièce de vie de 32m2 donnant sur un jardin/terrasse

ensoleillé de 37m2 totalement à l'abri des regards. Une entrée avec un WC indépendant complète le RDC. A l'étage,

vous trouverez deux chambres avec placard, une salle d'eau ainsi qu'un deuxième WC indépendant.  Sa localisation

ainsi que ses prestations haut de gamme et son prix abordable en font un bien très prisé.  En complément, vous

trouverez un parking sécurisé et couvert.  - Frais de Notaire réduit - Garanties - RT 2012 - Exonération de taxe Foncière

 DISPONIBLE - TOTALEMENT AU CALME

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535904/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 279000 €

Réf : VM436-RHPATRI - 

Description détaillée : 

MAISON TRAVERSANTE EN PIERRE À RAFRAÎCHIR AVEC JARDIN - BORDEAUX  Venez découvrir cette maison

située au niveau de la barrière judaïque, à quelques mètres des boulevards tout en étant au calme. École, collège,

commerces/services, transports en communs, etc... tout est réuni pour une vie de famille, un placement, un projet...  A

10 minutes également vous accéderez facilement à la place Gambetta - Bordeaux. Positionnée en seconde ligne, vous

profiterez d'aucune nuisance sonore ni vis à vis. Elle se compose d'un double séjour, un salon, une cuisine

indépendante, deux chambres, une véranda, une salle d'eau, une buanderie, wc indépendant... le tout traversant

donnant directement sur son jardin et de sa cour privative qui l'entoure.  Cette maison à un potentiel extraordinaire avec

un projet de rénovation. ( RP / Collocation / Location / ... )  Louée actuellement.  MAISON TRAVERSANTE EN PIERRE

À RAFRAÎCHIR AVEC JARDIN - BORDEAUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535903/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 88 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 390000 €

Réf : VA2305-RHPATRI - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITÉ À SAISIR  L'emplacement privilégié de l'immeuble, à proximité direct du centre ville, lègue ici un

vocabulaire et une palette de matériaux typiquement bordelaise. Couvert de parement de pierre et bénéficiant de

grandes huisseries en bois, l'immeuble semblerai être une échoppe bordelaise.  De grandes traverses piétonnes,

végétalisées permettent d'accéder à un c?ur de quartier piéton regroupant commerces, activités et parc. Les espaces

partagés contiennent de véritable paysages riches et inédits. Des nombreux commerces se trouvent au pied de

l'appartement créant ainsi une vraie vie de quartier.  Venez découvrir cet appartement de type 5 composé d'une entrée

sur une magnifique pièce de vie de 33m2 avec une hauteur sous plafond de 5m30. Articulée autour de la terrasse,

celle-ci est baignée de lumière grâce à de grandes baies vitrées toute hauteur. Une chambre avec salle d'eau et un

toilette indépendant complètent le rez-de-chaussée. À l'étage, on retrouve trois chambres, une seconde salle de bain, et

un second wc indépendant.  1 place de parking et un cellier complètent cet appartement.  - Ascenseur - Frais de Notaire

réduit - PTZ possible - Garanties - RT 2012 - Exonération de taxe Foncière - ...  OPPORTUNITÉ À SAISIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535902/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 84 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 615000 €

Réf : VM434-RHPATRI - 

Description détaillée : 

UNE ADRESSE? UNE MAISON ?. LA VIE RÊVÉE A BORDEAUX  Si vous recherchez le centre ville Bordelais en

maison, ce bien vous correspond.  Située au pied de la place Stalingrad avec un accès immédiat à l'hyper centre

historique par le tramway, le vélo, la marche et bien d'autres? Ce quartier premier embrasse les berges de Garonne qui

vous fera rêver par sa quiétude et sa rareté par son calme qui partage une vie de quartier unique grâce à ses

commerces, services, écoles, marché, sport, cinema?.  Une maison traversante qui se compose de trois chambres avec

placard dont une suite parentale avec une salle d'eau, un magnifique patio de plus de 17m2 intimiste prolonge cet

espace nuit qui se complète d'une salle de bains avec wc.`  La pièce vie avec son plafond cathédrale de 34m2 domine

l'ensemble (un espace ou l'on respire). Une cuisine aménagée et équipée haut de gamme vous ravira, un wc

indépendant avec buanderie? Une terrasse en rooftop de 25m2 avec une vue dégagée sans vis à vis prolonge cet

espace de vie et lui apporte sa rareté?   La qualité des matériaux utilisés répondant aux dernières normes énergétiques

pour conforté une réelle tranquilité et le confort indispensable aujourd'hui ( poêle , norme RT 2012, garanties?)  Aucune

travaux à prévoir, profitez de cette opportunité.  Un garage sécurisé et privatif complète ce bien?  UNE ADRESSE?

UNE MAISON ?. LA VIE RÊVÉE A BORDEAUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525146/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 160 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 885000 €

Réf : VM430-RHPATRI - 

Description détaillée : 

VILLA D'EXCEPTION - DISPONIBLE - POUR UNE BELLE VIE DE FAMILLE  Au sein d'un quartier de Bordeaux feutré

composé d'échoppes avec jardins, et à proximité de l'hyper centre de Bordeaux avec tous les transports en commun et

différents services de proximité.  Cette maison de type T5/6 d'une surface habitable de 160m2 se compose de la

manière suivante : un garage en sous sol avec accès au RDC. Vous trouverez une entrée avec placard, un WC

Indépendant avec lave main, un cellier avec espace pour le lave linge, et une lumineuse pièce de vie de 47m2 ouverte

sur un jardin/terrasse. A l'étage, vous trouverez un espace nuit avec trois chambres dont une suite parentale, un

deuxième WC Indépendant avec lave main, une salle de bain double vasque ainsi qu'un espace bureau. Au dernier

étage, vous trouverez une magnifique suite parentale avec dressing, salle d'eau, donnant sur une volumineuse terrasse

de 35m2.  Les prestations de standing sauront vous séduire : parquet contre-collé, carrelage grandes dimensions,

volets électriques?  Vous bénéficiez en plus d'un garage et de deux places de parking.  - Frais de Notaire réduit -

Garanties - RT 2012 - Exonération de taxe Foncière - ...  Lot V01 - T5Bis Surface habitable: 160m2 Surface exterieure:

jardin 46m2 + 35m2 roof top Garage et 2 Parkings Prix : 885 000E  Lot V02 - T5Bis Surface habitable: 166m2 Surface

exterieure: jardin 40m2 + 39m2 roof top Garage et 2 Parkings Prix : 910 000E  VILLA D'EXCEPTION - DISPONIBLE -

POUR UNE BELLE VIE DE FAMILLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525145/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Maison POMPORT ( Dordogne - 24 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 2240 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 340000 €

Réf : VM429-RHPATRI - 

Description détaillée : 

UNE EXCLUSIVITE RH PATRIMOINE  Pomport : magnifique village, situé en Dordogne entre Bergerac (15min) et

Sainte-Foy-la-Grande (20min) venez découvrir votre nouveau lieu de vie paisible. Un vrai patrimoine naturel y est

présent. Les maisons se trouvent à 3min à pied de la place de l'Eglise.  Elles se composent d'une entrée donnant

directement sur un séjour cuisine (possible de facilement fermer), prolongé d'un grand jardin arboré exposé sud. Un

conduit de cheminée est prévue pour un futur poêle à bois si besoin. Par la cuisine vous accèderez à un cellier ainsi

qu'au garage. Coté nuit, vous trouverez 3 chambres, un WC Indépendant ainsi qu'une salle de bain.  Ces biens sauront

vous séduire par leur volume, leur localisation ainsi que leur etnbsp;bon état (toiture également en très bon état).  Les

maisons sont louées.  - Très bien entretenues - Disponible immédiatement - Le calme en hyper centre - ...  UNE

EXCLUSIVITE RH PATRIMOINE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505218/maison-a_vendre-pomport-24.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Maison POMPORT ( Dordogne - 24 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1120 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2002 

Prix : 173000 €

Réf : VM428-RHPATRI - 

Description détaillée : 

UNE EXCLUSIVITE RH PATRIMOINE  Pomport : magnifique village, situé en Dordogne entre Bergerac (15min) et

Sainte-Foy-la-Grande (20min) venez découvrir votre nouveau lieu de vie paisible. Un vrai patrimoine naturel y est

présent. La maison se trouve à 3min à pied de la place de l'Eglise.  Elle se compose d'une entrée donnant directement

sur un séjour cuisine (possible de facilement fermer), prolongé d'un grand jardin arboré exposé sud. Un conduit de

cheminée est prévue pour un futur poêle à bois si besoin. Par la cuisine vous accèderez à un cellier ainsi qu'au garage.

Coté nuit, vous trouverez 3 chambres, un WC Indépendant ainsi qu'une salle de bain.  Ce bien saura vous séduire par

son volume, sa localisation ainsi que son bon état (toiture également en très bon état).  La maison est louée.  - Très

bien entretenue - Disponible immédiatement - Le calme en hyper centre - ...  UNE EXCLUSIVITE RH PATRIMOINE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505217/maison-a_vendre-pomport-24.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 550000 €

Réf : VA2303-RHPATRI - 

Description détaillée : 

UN SITE PATRIMONIAL DE PRESTIGE EN PLEIN CENTRE DE BORDEAUX  Situé en plein centre historique, dans un

des quartiers les plus anciens de Bordeaux, une situation idéale au c?ur de la ville, largement desservie par les

transports en communs (TRAM A, B, C et D, BUS et VCUB). Anciennement une imprimerie, venez découvrir, dans cet

immeuble en pierre entièrement réhabilité et surélevé, un lieu de vie unique. Façade en pierre ravalée, menuiseries

neuves, volets en bois identiques à ceux d'origines, matériaux rappelant la passé industriel du bâtiment, porche d'entrée

restauré, tout participe à la remise en valeur patrimoniale du site.  Venez découvrir ce magnifique T3 situé en R+1/R+2

(dernier étage) de cette petite copropriété à taille humaine. Vous trouverez d'abord une entrée avec WC Indépendant et

placard, donnant directement sur une magnifique pièce de vie lumineuse de 36m2 avec cellier prolongée d'une terrasse

de 12m2. A l'étage vous trouverez deux suites parentales avec de nombreux rangements et chacune sa salle

d'eau/salle de bain double vasque, un deuxieme WC Indépendant ainsi qu'un espace bureau et une deuxième terrasse

de 3m2.  L'aménagement intérieur de l'appartement est fonctionnel, confortable et haut de gamme. Il est réalisé avec

des matériaux sélectionnés pour leurs qualités techniques, leur durabilité et leur esthétique.  Un parking couvert et

sécurisé complète ce bien.  - Frais de Notaire réduits - Garanties - RT 2012 - Calme et sans Vis a Vis - ...  Lot 12 - T3

avec Parking Surface habitable: 82m2 Surface exterieure: 15m2 Prix : 550 000E  Lot 13 - T4 avec Parking Surface

habitable: 111m2 Surface exterieure: 35m2 Prix : 690 000E  Pour plus d'informations merci de nous contacter.  UN SITE

PATRIMONIAL DE PRESTIGE EN PLEIN CENTRE DE BORDEAUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15497905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497905/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15497905/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
http://www.repimmo.com


RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 636000 €

Réf : VA2301-RHPATRI - 

Description détaillée : 

DU HAUT DE GAMME AVEC MAGNIFIQUE TERRASSE EN EXCLUSIVITE  Commerces de proximité, transports en

communs, vie de quartier, tout y est pour profiter d'une vie Bordelaise que nous aimons tant. L'appartement est situé

dans une résidence intimiste de 4 lots seulement.  Venez découvrir votre nouveau lieu de vie refait à neuf composé de

la manière suivante : une entrée avec placard donnant directement sur une magnifique pièce de vie traversante de

45m2. Vous profiterez d'un balcon filant coté rue de 7m2, et aussi et surtout d'une magnifique terrasse sur l'arrière

totalement au calme de 59m2.  Coté nuit, trois chambres dont une avec dressing et wc, un deuxième WC Indépendant,

ainsi qu'une salle d'eau avec espace buanderie.  Cet appartement traversant refait à neuf saura vous séduire par ces

prestations haut de gamme : bibliothèque intégrée sur mesure, parquet chêne contrecollé, cuisine aménagée et équipée

réalisée par cuisiniste en quartz avec plaque induction, carrelage travertin, terrasse bois, éclairage modulable led,

moulure, douche à l'italienne, placards aménagés, wc suspendus... à visiter donc sans tarder.  Des places de parkings

en location pour voiture et moto sont également disponibles.  - Aucun travaux à prévoir - Disponible immédiatement - Le

calme en hyper centre - Traversant - Très Haut de Gamme - Parkings - Garanties - ...  DU HAUT DE GAMME AVEC

MAGNIFIQUE TERRASSE EN EXCLUSIVITE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466680/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Terrain PAREMPUYRE ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 584 m2

Prix : 225000 €

Réf : VT065-RHPATRI - 

Description détaillée : 

TERRAIN AVEC PC ACCORDE POUR UNE MAISON ET SON JARDIN  L'attractivité du centre ville avec commerces,

services, écoles, place de l'église... mélangée à une vie paisible au fond d'une allée totalement au calme :  C'est

possible, avec ce terrain constructible viabilisé sur lequel un PC a été accordé pour une maison T4. Un garage, une

pièce de vie de 40m2, un wc Indépendant au RDC, puis coté nuit à l'étage 3 chambres dont une avec dressing et une

salle de bain double vasque.  Sa localisation ainsi que ses prestations en font un terrain très prisé.  - Disponible

immédiatement - Le calme en hyper centre - ...  TERRAIN AVEC PC ACCORDE POUR UNE MAISON ET SON JARDIN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437497/terrain-a_vendre-parempuyre-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

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

Surface : 55 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 162000 €

Réf : 200-RHPATRI - 

Description détaillée : 

UNE OPPORTUNITÉ POUR VOUS  Aux portes de Bordeaux dans un domaine privé avec piscine au coeur de la ville,

proche des commerces et des services.  Au 1er et dernier étage d'une résidence en cours de ravalement, appartement

de type T3 avec balcon et deux places de parking. Le séjour plein sud est prolongé par un balcon sans vis à vis. Deux

chambres avec chacune son placard, salle de bains, wc séparé et une entrée avec deux placards.  Bien vendu libre et

disponible immédiatement  UNE OPPORTUNITÉ POUR VOUS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437496/appartement-a_vendre-fargues_saint_hilaire-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Maison PAREMPUYRE ( Gironde - 33 )

Surface : 116 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 282000 €

Réf : VM426-RHPATRI - 

Description détaillée : 

DE LA PIERRE A DEUX PAS DU BOURG DE PAREMPUYRE  L'attractivité du centre ville avec commerces, services,

écoles, place de l'église... mélangée à une vie paisible au fond d'une allée totalement au calme. C'est possible, avec

cette maison style échoppe en pierre de plain-pied entièrement à rénover, composée également de son jardin privatif. 

Les menuiseries neuves à doubles vitrages ainsi que la toiture neuve, vous permettront de vous concentrer sur

l'aménagement intérieur avec plusieurs possibilités. Un plan T4 est proposé (en photo) de façon suivante : une entrée

avec WC Indépendant et lave main. Trois chambres dont une avec dressing, une salle d'eau ainsi qu'une grande pièce

de vie traversante et donnant sur notre jardin exposé sud.  Les prestations anciennes sauront vous séduire : hauteurs

sous plafonds, huisseries bois, cheminées anciennes, façade pierre...  - Disponible immédiatement - Le calme en hyper

centre - ...  DE LA PIERRE A DEUX PAS DU BOURG DE PAREMPUYRE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426460/maison-a_vendre-parempuyre-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BEGLES ( Gironde - 33 )

Surface : 32 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2021 

Prix : 149900 €

Réf : VA2299-RHPATRI - 

Description détaillée : 

LIVRÉ: INVESTIR OU VIVRE DANS UN LOGEMENT NEUF  Situé dans une résidence neuve de 2021 en parfait état,

au coeur d'un espace vert et proche de toutes commodités, cet appartement sera votre prochain lieu de vie ou vous

garantira un placement sur.  Son vaste séjour de plus de 23m2 est prolongé par une terrasse de 9m2 exposée sud et

sans vis à vis Vous trouverez aussi une salle d'eau avec wc et un emplacement pour un lave linge.  Proche de

l'ensemble des commodités, d'un magnifique parc et des transports en communs ( tramway ) ...  Ce bien traversant est

complété par une place de parking couverte et sécurisée.  Pour plus de renseignements nous contacter  LIVRÉ:

INVESTIR OU VIVRE DANS UN LOGEMENT NEUF

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426459/appartement-a_vendre-begles-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Terrain MACAU ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 565 m2

Prix : 139000 €

Réf : VT064-RHPATRI - 

Description détaillée : 

REALISEZ VOTRE RÊVE  Nous vous proposons des terrains individuels libre de tout constructeur permettant de

réaliser le rêve d'une maison qui vous correspond ( Espace / Piscine / Garage / Cave / Barbecue ?. )  Cette commune

située dans le sud Médoc bénéficie d'une situation exceptionnelle proche des commerces, services, d'une gare

desservant le centre de Bordeaux et des accès directs à la métropole.  Ils sont idéals pour votre future résidence

principale pour accueillir famille et amis, ou un investissement locatif.  Deux terrains individuels constructibles sont

disponibles + une maison individuelle existante à rafraichir, pourront répondre à vos besoins :  - Terrain A : 565m2 - Prix

139.000E - Terrain C : 462m2 - Prix 115.000E VENDU - Maison B : 80m2 carrez + garage + Parcelle 646m2 - Prix 219

000E VENDU  Pour plus de renseignements nous contacter  REALISEZ VOTRE RÊVE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368008/terrain-a_vendre-macau-33.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368008/terrain-a_vendre-macau-33.php
http://www.repimmo.com


RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Commerce BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 24 m2

Prix : 140000 €

Réf : VF045-RHPATRI - 

Description détaillée : 

UNE OPPORTUNITE DANS UN IMMEUBLE EN PIERRE REFAIT A NEUF  Situé en plein centre ville de Bordeaux,

proche des quais et au pied du tramway, venez profiter d'une visibilité maximale. Ce local se situe au RDC d'un

immeuble en pierre totalement refait à neuf avec local vélo/local poubelle.  Il se compose d'une belle pièce principale de

20m2 avec un WC indépendant et son lave main.  L'aménagement et la décoration sera à aménager selon la demande. 

- Garanties - RT 2012 - Tramway - ...  UNE OPPORTUNITE DANS UN IMMEUBLE EN PIERRE REFAIT A NEUF

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368007/commerce-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Maison TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 102 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 280000 €

Réf : VM425-RHPATRI - 

Description détaillée : 

NE NOUS REMERCIEZ PAS... C'EST UN PLAISIR  Une échoppe bordelaise avec jardin et double accès qui enfin

satisfera l'ensemble des critères que vous recherchez.  Un projet de vie pour une famille, un bureau ou bien un cabinet

pour une profession libérale (par exemple), ce bien répondra avec son potentiel à vos besoins et vos envies.  Les

prestations anciennes sont conservées par la hauteur sous plafond, le parquet ainsi que sa façade en pierre et bien

d'autres...  C'est une belle échoppe de type T3 avec jardin ou tout y est possible...  - Une surélévation peut être

envisageable pour permette d'optimiser cette échoppe dont la surface développée validera vos rêves. - Un simple

rafraichissement avec votre personnalisation peux tout aussi bien répondre à vos envies ....  À vos projets...  La

situation parfaite à deux pas du tramway, du quartier d'exception st Genes vous offrira la quiétude si recherchée... 

Merci de nous contacter rapidement pour plus d'informations et une visite rapide (c'est un bon conseil)  NE NOUS

REMERCIEZ PAS... C'EST UN PLAISIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368006/maison-a_vendre-talence-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 511000 €

Réf : VM424-RHPATRI - 

Description détaillée : 

PRODUIT RARE - ENTRE LA MAISON ET L'APPARTEMENT  L'architecture fonctionnelle des chais Bordelais se

convertit en habitat contemporain, les entrepôts et manufactures d'antan se transforment en appartements cossus aux

volumes inédits ainsi naît cette résidence de prestige.  Cette maison de type T4 est situé en RDC/R+1 de ce magnifique

ensemble. Avec son exposition sud, il a été imaginé avec la plus grande attention pour favoriser une vie lumineuse. Il se

compose d'une pièce de vie de plus de 35m² prolongée d'une terrasse de 20m² avec son jardin/terrasse de 40m² le tout

orienté sud. A l'étage, trois chambre dont une suite parentale ainsi qu'un wc indépendant et une salle de bain...  Des

prestations de haut-standing : carrelage de grande dimension, parquet, salle de bain et salle d'eau meublées avec soin,

menuiseries aluminium, volets roulants à commande centralisée, équipements domotiques...  Proche de toutes les

commodités, à 300m de la nouvelle ligne de tramway barrière du Médoc, aux portes des établissements scolaires les

plus prestigieux de Bordeaux ( Tivoli / Grand Lebrun / L'assomption ). Cet appartement/maison répond à tous les

besoins pour s'épanouir dans la métropole Bordelaise.  Une place de parking couverte et sécurisée complète ce bien.  -

Garanties - RT 2012 - Exonération de taxe Foncière - ...  PRODUIT RARE - ENTRE LA MAISON ET L'APPARTEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368005/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Maison BRUGES ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 416000 €

Réf : VM423-RHPATRI - 

Description détaillée : 

UN APPARTEMENT À VIVRE COMME UNE MAISON  Respirez, vous êtes à Bruges? A moins de cinq kilomètres de

Bordeaux centre, la ville partage son voisinage urbain avec une immense réserve naturelle composée de canaux, de

nombreuses étendues d'eau, et bordée d'un lac devenu emblématique.  Insérée dans un environnement aussi

remarquable qu'une situation exceptionnelle, rien n'est laissé au hasard lorsqu'il s'agit du confort et de la qualité de vie

de ses résidents.Ses îlots d'habitation à l'échelle de maisons, du 2 au 4 pièces, la moitié en duplex, composent intimité

et convivialité, indépendance et proximité, esthétisme durable et fonctionnalité. Familles, jeunes couples, solos et

seniors actifs à la recherche d'un nouveau souffle en pleine ville : chacun pourra y trouver son bonheur.  Cette

maison/appartement T4 se compose d'une entrée avec wc indépendant et buanderie, donne directement sur la

magnifique pièce de vie de 33m2 bénéficiant de deux grandes ouvertures sur la terrasse et le jardin sans vis-à-vis

orienté Sud. Une première chambre complète le rez-de-chaussée. À l'étage, on retrouve un palier desservant une

première chambre, un wc indépendant, une salle de bain, un rangement type dressing et une seconde chambre avec sa

propre salle d'eau. Un balcon avec vue sur le jardin complète l'étage  Des prestations de haut-standing : carrelage de

grande dimension, parquet, salle de bain et salle d'eau meublées avec soin, menuiseries bois, volets roulants à

commande centralisée, équipements domotiques...  Deux places de parking complètent le bien.  - Garanties - RT 2012 -

Exonération de taxe Foncière - ...  UN APPARTEMENT À VIVRE COMME UNE MAISON

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368004

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368004/maison-a_vendre-bruges-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 490000 €

Réf : VM419-RHPATRI - 

Description détaillée : 

DISPONIBLE - TOTALEMENT AU CALME  En retrait de la rue, lovée au c?ur d'un écrin verdoyant et résidentiel,

découvrez un environnement privilégié. L'intimité des lieux est renforcée par la silhouette élancée de la parcelle.

L'écriture architecturale est sublimée par des volumes élégants, la noblesse de la pierre et des matériaux de belle

facture. On retrouve notamment une façade en parement de pierre, des lieux de vie lumineux et un extérieur clôturé et

intimiste.  Venez découvrir cette maison rare, composée d'une pièce de vie de 34m2 donnant sur un jardin/terrasse

ensoleillé de 76m2 totalement à l'abri des regards. Une chambre avec placard ainsi qu'un WC indépendant complètent

le RDC. A l'étage, vous trouverez une suite parentale avec placard et salle d'eau, une troisième chambre avec placard,

une salle de bain double vasque ainsi qu'un deuxième WC indépendant.  Sa localisation ainsi que ses prestations haut

de gamme et son prix abordable en font un bien très prisé.  En complément, vous trouverez un parking sécurisé et

couvert en SUS.  - Frais de Notaire réduit - Garanties- RT 2012 - Exonération de taxe Foncière  Lot 06 - T4 Surface

habitable: 87m2 Surface exterieure: 76m2 Prix : 490 000E  Lot 07 - T3 Surface habitable: 69m2 Surface exterieure:

37m2 Prix : 415 000E  Pour plus d'informations merci de nous contacter.  DISPONIBLE - TOTALEMENT AU CALME

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368003/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 256 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 1470000 €

Réf : VM416-RHPATRI - 

Description détaillée : 

CE BIJOU D'EXCEPTION QUI VOUS CORRESPOND  Nos mots pour vous définir cet espace de vie sont et deviennent

simples comparé à la qualité de ce bien...  Votre prochaine maison en pierre à été récemment et magnifiquement

rénovée par un architecte d'intérieur avec les plus beaux matériaux tout en conservant ses prestations anciennes et en

incluant la modernité habitable d'aujourd'hui.  Située au coeur historique de Bordeaux, cet espace de plus de 250m2

avec sa terrasse de 30m2 vous apportera une vue exceptionnelle et dégagée sur 'la belle endormie', Bordeaux. 

Organisée autour d'un puit de jour central, cette maison traversante lui confère une luminosité et une clarté si rare.  Elle

se compose à son niveau d'accueil d'un hall d'entrée, d'un bureau aménagé en chambre ainsi que l'accès à son double

garage et au sous-sol.  Au premier étage, un volume prestigieux ( HSP / boiserie / carreaux de ciment / équipement ... )

etnbsp;correspond à la pièce de réception de ce bien. etnbsp;  Le deuxième étage distribue 3 suites parentales

spacieuses équipées pour chacune de salle d'eau / salle de bains / wc / dressing sur mesure / bureau ....  Le troisième

et dernier niveau est époustouflant par le prolongement de sa terrasse dominant Bordeaux.  Le sous-sol bénéficie d'une

salle de cinéma ainsi qu'une grande salle de bain.  Visite sur demande .  CE BIJOU D'EXCEPTION QUI VOUS

CORRESPOND

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368002/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 163 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 920000 €

Réf : VM415-RHPATRI - 

Description détaillée : 

VENEZ AMÉNAGER VOTRE MAISON AU COEUR DE BORDEAUX  Cette maison neuve à aménager de type T4 d'une

surface de 163m2 avec une place de parking et une terrasse est située dans une impasse entre le jardin public et le

cours de Verdun.  Proche du Tramway des commerces et différents services de proximité, elle a un emplacement

prestigieux et rare. etnbsp; Tous les niveaux peuvent être desservis par un ascenseur  Elle se compose au: - Rdc, place

de parking et une entrée par escalier et par un ascenseur. - R+1, séjour, salon, cuisine, wc, dégagement et terrasse -

R+2, suite parentale avec salle d'eau et dressing, 2 chambres, salle d'eau, wc et rangements  Toutes les huisseries sont

en aluminium double vitrage etnbsp;  Frais de notaire réduits.  Pour plus d'informations et une visite merci de nous

contacter.  VENEZ AMÉNAGER VOTRE MAISON AU COEUR DE BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368001/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 244 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 749000 €

Réf : VM412-RHPATRI - 

Description détaillée : 

VOTRE VILLA NEUVE T4 AVEC GARAGE ET JARDIN  Offrant à ses habitants un cadre de vie privilégié caractérisé

par un esprit familial et résidentiel, avec commerces, écoles, transports en commun, ce quartier de Bordeaux conserve

un véritable esprit « village » apprécié et très convoité.   A deux pas du célèbre Parc Bordelais de 28 hectares, cette

villa de grand standing aux lignes architecturales contemporaines et soignées de 125m2 habitables possède un

jardin/terrasse d'environ 67m2 et un garage adossé à la villa   Au rez de chaussé, entrée avec placard, grande pièce de

vie confortablement ouverte sur le jardin, cellier et wc indépendant. A l'étage 3 chambres dont une suite parentale avec

son dressing et sa salle d'eau et chacune avec son placard, une salle de bains et un second wc indépendant.   vous

profiterez d'un cadre de vie exceptionnel entièrement sécurisé.  Il est encore possible de choisir les finitions (sols,

faïences).  Disponible immédiatement   Frais de notaire réduit Garantie RT 2012  VOTRE VILLA NEUVE T4 AVEC

GARAGE ET JARDIN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368000
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Maison MACAU ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 646 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 219000 €

Réf : VM410-RHPATRI - 

Description détaillée : 

VOTRE MAISON AUX PORTES DU MEDOC ET DE LA METROPOLE BORDELAISE  Cette maison de plain-pied de

type T3 traversante avec garage à mettre au gout du jour et son potentiel d'agrandissement est située sur un terrain

individuel proche des commerces, services, d'une gare desservant le centre de Bordeaux et des accès directs à la

métropole.  Elle est idéale pour votre future résidence principale pour accueillir famille et amis, ou un investissement

locatif.  Deux terrains mitoyens constructibles sont disponibles : - Lot A : 565m2 - Prix 146.000E - Lot C : 462m2 - Prix

115.000E  Pour plus de renseignements nous contacter  VOTRE MAISON AUX PORTES DU MEDOC ET DE LA

METROPOLE BORDELAISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367999
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 405000 €

Réf : 198-RHPATRI - 

Description détaillée : 

UNE EXCLUSIVITE RH PATRIMOINE RARE - BORDEAUX CENTRE  Au sein d'une petite copropriété de 3 lots, venez

découvrir votre nouveau lieu de vie niché au dernier étage d'un immeuble en pierre. Le bien a été refait à neuf avec des

prestations de haute qualité. Le mélange des prestations anciennes avec les prestations neuves contemporaines

sauront vous séduire.  Situé au R+2 (dernier étage), l'appartement se compose d'une entrée avec placard, donnant

directement sur une pièce de vie de quasiment 30m2. La cuisine, réalisée par cuisiniste haut de gamme, est vendue

entièrement aménagée et équipée. La pièce de vie est traversante, et possède également une belle hauteur sous

plafond, ce qui la rend ainsi très lumineuse. Afin de profiter des couchers de soleil journalier, vous profiterez d'un

espace véranda dans le prolongement de la pièce de vie. Vous trouverez également un WC indépendant, une

buanderie, une salle d'eau entièrement rénovée, ainsi que deux chambres dont une avec verrière.  Les prestations

anciennes y sont bien présentes : murs en pierre, parquet chêne, 3m de hauteurs sous plafonds, huisseries bois, façade

pierre, cheminées anciennes...  Les prestations contemporaines également : écran plan suspendu, meubles encastrés,

cuisine avec led, radiateurs derniers cris, verrières...  Une cave seine et spacieuse complète le bien.  - Aucun travaux à

prévoir - Disponible immédiatement - Le calme en hyper centre - Vues dégagées sur les toits de Bordeaux - Traversant

- Dernier Etage - Très Haut de Gamme - Cave - ...  UNE EXCLUSIVITE RH PATRIMOINE RARE - BORDEAUX

CENTRE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367998

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367998/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 79 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 450000 €

Réf : 197-RHPATRI - 

Description détaillée : 

AU CALME DANS L'HYPER CENTRE DE BORDEAUX  Au sein d'une petite copropriété en pierre de 6 lots, venez

découvrir ce lieu intimiste proche des commerces et des services. Tous les tramway se situent à 8min à pied maximum

(lignes A, B, C, D). La copropriété est en excellent état et possède un local poubelle.  Situé au R+1, l'appartement

comporte 79m2 construit de la manière suivante : une entrée avec grands placards, donnant directement sur la pièce de

vie avec cuisine (vendue aménagée et équipée), le tout d'une surface d'environ 36m2. Les grandes ouvertures en

huisseries bois permettent une luminosité constante. Coté nuit, vous trouverez un WC indépendant suspendu, de

nombreux espaces de rangements avec des placards aménagés. Enfin vous trouverez deux salles d'eau ainsi que deux

chambres également au calme d'environ 11m2.  Les prestations anciennes sauront vous séduire : parquet chêne, 3m

de hauteurs sous plafonds, huisseries bois, façade pierre...  - Aucun travaux à prévoir - Disponible immédiatement - Le

calme en hyper centre - Tous les tramways à pied - ...  AU CALME DANS L'HYPER CENTRE DE BORDEAUX  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367997

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367997/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 458000 €

Réf : VA2296-RHPATRI - 

Description détaillée : 

HABITER LA PIERRE ET LE CENTRE-VILLE  Situé au etnbsp;centre ville de Bordeaux, cet appartement à rénover

saura vous charmer avec ses volumes généreux, ses prestations anciennes (parquet ancien, carreaux de ciment,

hauteur sous plafond, cheminée?) et sa terrasse exposée sud/ouest.  A proximité directe du tramway, des commerces

et du centre ville, vous bénéficierez de tous les avantages du Centre ainsi du calme et de la sérénité des lieux. etnbsp; 

Dans un magnifique immeuble en pierre, cet appartement T4 de 97m2 se compose d'une entrée sur une pièce de vie

lumineuse donnant sur la terrasse de plus de 20m2. Coté nuit, on retrouve trois belles chambres, un wc indépendant et

une salle d'eau. Une grande cave de 70m2 saine peut être réhabilitée et ainsi créer du rangement, chambre,

buanderie...  L'appartement vous présente de nombreuses possibilités d'aménagement et un potentiel énorme. Pour

une résidence principale ou un investissement locatif ce lieu de vie est fait pour vous!  Pour plus d'informations, merci

de bien vouloir nous contacter.  HABITER LA PIERRE ET LE CENTRE-VILLEetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367996

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367996/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 46 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199000 €

Réf : VA2295-RHPATRI - 

Description détaillée : 

VIVRE DANS UN IMMEUBLE EN PIERRE AU CENTRE VILLE - DISPONIBLE  Situé au coeur de la ville, à proximité

directe du tramway, des commerces et de l'attractivité Bordelaise, vous bénéficierez de tous les avantages du centre

ainsi que du calme et de la sérénité des lieux.  Dans un magnifique immeuble en pierre de 4 lots seulement, cet

appartement T2 se compose d'une entrée donnant sur une pièce de vie lumineuse. Une chambre volumineuse complète

l'appartement. Une cave seine en dessous de l'appartement peut être réhabilitée pour créer de la surface habitable

supplémentaire (Chambre, rangement, buanderie...).  Cet appartement à rénover vous offre de multiples possibilités

d'aménagement et un potentiel de transformation très intéressant. Les prestations anciennes sont conservées : hauteur

sous plafond, parquet, carreau de ciment...  Pour une résidence principale ou un investissement locatif ce lieu de vie est

fait pour vous!  VIVRE DANS UN IMMEUBLE EN PIERRE AU CENTRE VILLE - DISPONIBLE  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367995
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 259000 €

Réf : VA2293-RHPATRI - 

Description détaillée : 

LES PRESTATIONS ANCIENNES À L'HONNEUR  Situé au coeur de la ville, à proximité directe du tramway, des

commerces et du centre ville, vous bénéficierez de tous les avantages du Centre ainsi du calme et de la sérénité des

lieux. etnbsp;  Cet appartement à rénover vous offre de multiples possibilités d'aménagement et un potentiel de

transformation très intéressant. Les prestations anciennes sont conservées: hauteur sous plafond, parquet, cheminée. 

Dans un magnifique immeuble en pierre, cet appartement T2 se compose d'une entrée sur une pièce de vie lumineuse

donnant sur la terrasse sans vis-à-vis. Coté nuit, la chambre est à créer ainsi que la salle d'eau. une cave seine en

dessous de l'appartement peut être réhabilitée pour créer de la surface habitable supplémentaire (Chambre, rangement,

buanderie...)   Pour une résidence principale ou un investissement locatif ce lieu de vie est fait pour vous!  Pour plus

d'informations, merci de bien vouloir nous contacter.  LES PRESTATIONS ANCIENNES À L'HONNEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367994/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 359000 €

Réf : VA2292-RHPATRI - 

Description détaillée : 

LES PRESTATIONS ANCIENNES À L'HONNEUR  Situé au coeur de la capitale girondine, cet appartement à rénover

saura vous charmer avec ses volumes généreux, ses prestations anciennes (parquet ancien, carreaux de ciment,

hauteur sous plafond, cheminée?) et sa terrasse exposée sud/ouest.  A proximité directe du tramway, des commerces

et du centre ville, vous bénéficierez de tous les avantages du Centre ainsi du calme et de la sérénité des lieux. etnbsp; 

Dans un magnifique immeuble en pierre, cet appartement T4 se compose d'une entrée sur une pièce de vie lumineuse

donnant sur la terrasse avec vue sur jardins. Coté nuit, on retrouve trois belles chambres avec mezzanine, un wc

indépendant et une salle d'eau.  L'appartement vous présente de nombreuses possibilités d'aménagement et un

potentiel énorme. Pour une résidence principale ou un investissement locatif ce lieu de vie est fait pour vous!  Pour plus

d'informations, merci de bien vouloir nous contacter.  LES PRESTATIONS ANCIENNES À L'HONNEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367993/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 108 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2006 

Prix : 550000 €

Réf : 969-RHPATRI - 

Description détaillée : 

UNE OASIS AU COEUR DE BORDEAUX  Situé dans le centre de Bordeaux, proche d'un arrêt de tramway, des

commerces et différents services (écoles, lycées, facultés...). Une situation d'exception.  Venez découvrir un magnifique

loft en excellent état qui est baigné de lumière grâce aux larges baies qui s'ouvre sur sa terrasse agrémentée d'un

grande piscine ainsi qu'un espace plancha et salon d'été.  Il se compose d'un vaste séjour de plus de 60m2 avec sa

cuisine moderne entièrement aménagée et équipée. Coté nuit une suite parentale avec sa salle de bains et un dressing,

une seconde chambre avec salle d'eau et un wc indépendant...  Pour toutes demandes et visites sur ce bien merci de

nous contacter.  UNE OASIS AU COEUR DE BORDEAUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367992
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BEGLES ( Gironde - 33 )

Surface : 78 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 387000 €

Réf : VA2290-RHPATRI - 

Description détaillée : 

UNE VIE AUX PORTES DE BORDEAUX - DISPONIBLE PROCHAINEMENT   Situé dans un lieu stratégique à Bègles

qui réunit tous les avantages d'une vie de quartier pratique : commerces de proximité, services, établissements

scolaires, lieux culturels, accès direct au centre ville... et également proche de l'ensemble des commodités et du

tramway.   Cette résidence à taille humaine de 11 lots seulement, est harmonieusement implantée dans son

environnement.   L'appartement T3 de 78m² est situé au dernier étage de la résidence, il se compose d'une pièce de vie

de 40m² prolongée d'une terrasse de 10m² exposée Ouest, de deux chambres avec placard et l'autre avec sa salle

d'eau, d'un cellier avec sa cuisine et d'une salle de d'eau/WC...   Cet appartement équipé de prestations de qualités

bénéficie d'une cuisine fonctionnelle ainsi qu'une salle d'eau équipée.   1 place de parking complète cet appartement.   -

Frais de Notaire réduit - PTZ possible - Garanties - RT 2012 - Exonération de taxe Foncière - ...   UNE VIE AUX

PORTES DE BORDEAUX - DISPONIBLE PROCHAINEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367991/appartement-a_vendre-begles-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 695000 €

Réf : VA2289-RHPATRI - 

Description détaillée : 

POSER VOS VALISES DANS CETTE MAGNIFIQUE RENOVATION - PRESTIGE - HYPER CENTRE  Situé au calme

au c?ur de Talence, cette magnifique maison type loft d'une superficie de 140 m2, dispose de deux spacieuses

terrasses sans vis à vis.  On accède à ce bien d'exception par une entrée spacieuse avec rangements, un accès au

double garage pour deux voitures avec un espace atelier, une chambre avec dressing et une buanderie.  Le premier

niveau lumineux est composé d'une cuisine moderne entièrement équipée, ouverte sur la pièce de vie de plus de 40m²

et donnant sur une terrasse confortable ( Plus de 50m2 de pièce de vie ). Un wc avec point d'eau complète ce premier

niveau. etnbsp; Au second niveau un filet suspendu permettant d'avoir un coin cosy donnant sur une passerelle en verre

qui dessert 2 suites parentales avec salle d'eau et salle de bain et un wc indépendant...  Cette magnifique réhabilitation

d'un ancien atelier a été réalisée avec beaucoup de goût et des matériaux de grande qualité, le bien est équipé d'une

climatisation réversible sur son ensemble.  Un lieu de vie qui vous offrira un quotidien exceptionnel etnbsp;dans l'hyper

centre Talence avec toutes les commodités (cinéma / marché / restaurants / commerces / Ecoles / Lycées / salle de

sports...) et le tramway ligne B à deux pas vous permettra d'accéder à Bordeaux centre en moins de 10 minutes.  Aucun

travaux à prévoir  POSER VOS VALISES DANS CETTE MAGNIFIQUE RENOVATION - PRESTIGE - HYPER

CENTREetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367990
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 136500 €

Réf : VA2288-RHPATRI - 

Description détaillée : 

INVESTIR DANS LA PIERRE BORDELAISE  Situé au coeur de la ville de bordeaux, à deux pas du tramway et de

toutes les commodités, cet appartement vous garantira un placement sur.  Avec ses parties communes entièrement

ravalées, cet immeuble en pierre saura vous séduire par son charme authentique et son emplacement de choix.  Sans

logement ni au dessous, ni au dessus, l'appartement s'apparente réellement à une maison. Il se compose d'une pièce

de vie de plus de 19m2 avec coin cuisine et d'une salle d'eau avec wc.etnbsp;  Pour plus de renseignements nous

contacter  INVESTIR DANS LA PIERRE BORDELAISE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367989/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 298500 €

Réf : VA2287-RHPATRI - 

Description détaillée : 

ENTRE L'APPARTEMENT ET LA MAISON, VOTRE NOUVEAU LIEU DE VIE   Situé au coeur de la ville de bordeaux,

dans un quartier vivant, proche des commerces, à deux pas des transports (tram et bus), des quais de Bordeaux et de

toutes les commodités, cet appartement saura vous offrir calme et proximité directe du centre ville.   Dans une petite

copropriété à taille humaine, cet appartement s'apparenterait presque à une maison. Au rez-de-chaussée et R+1 et

dernier étage, vous aurez le plaisir de n'avoir aucun voisin au dessus ni au dessous de votre appartement et de n'avoir

qu'un seul mur mitoyen. Une chose extrêmement rare.   L'appartement se compose d'une entrée sur séjour cuisine

traversant emmenant à sa magnifique terrasse de 20m2 sans aucun vis-à-vis. Coté nuit, on retrouve deux grandes

chambres avec chacune leur salle d'eau et un wc indépendant.   ENTRE L'APPARTEMENT ET LA MAISON, VOTRE

NOUVEAU LIEU DE VIEetnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367988
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1960 

Prix : 139500 €

Réf : VA2286-RHPATRI - 

Description détaillée : 

UN DERNIER ETAGE MEUBLÉ RÉNOVÉ AVEC TERRASSE etnbsp;- etnbsp;PARFAIT POUR VOTRE PROJET  Si

votre recherche à comme priorité la situation et la qualité de rénovation d'un bien vous devez nous contacter car cet

appartement répond à vos besoins.  Situé dans un quartier calme et au coeur de la vie historique bordelaise par ses

commerces, son marché, ses transports ( tramway / bus / vélos... ), les quais... Vous trouverez dans cet immeuble à

taille humaine au dernier étage ce studio meublé/équipé avec terrasse plein sud.  Il se compose d'une pièce de vie avec

cuisine aménagée équipée prolongée d'une terrasse avec une vue dégagée sur des jardins, d'une salle d'eau avec wc

(placard / buanderie), et des rangements...  Aucun Travaux à prévoir / VENDU MEUBLÉ  Location garantie /

Investissement / Résidence principal ce dernier étage lumineux et sans vis à vis est sans aucun doute le bien qui vous

correspond.  UN DERNIER ETAGE MEUBLÉ RÉNOVÉ AVEC TERRASSE PARFAIT POUR VOTRE PROJET

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367987
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 23 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 115000 €

Réf : VA2284-RHPATRI - 

Description détaillée : 

INVESTIR etnbsp;DANS UN IMMEUBLE AU COEUR DE BORDEAUX  La situation exceptionnelle de ce studio à

rafraîchir au 3ème et dernier étage vous garantira un placement sur. L'immeuble en pierre avec ces parties communes

de prestige est situé dans un quartier très recherché par la proximité immédiate de place, de commerces, de services,

du tramway et des quais. L'hyper centre répondra à l'ensemble de vos attentes.  Il se compose d'une pièce de vie

lumineuse avec deux fenêtres, d'un coin cuisine et d'une salle de bains avec wc et placard  Pour plus de

renseignements nous contacter  INVESTIR etnbsp;DANS UN IMMEUBLE AU COEUR DE BORDEAUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367986
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 18 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 129600 €

Réf : VA2282-RHPATRI - 

Description détaillée : 

LE PLACEMENT QUI VOUS CORRESPOND  La situation exceptionnelle de ce studio à rénover situé au 1er vous

garantira un placement sur. L'immeuble en pierre avec ces parties communes de prestige est situé dans un quartier très

recherché par la proximité immédiate de place, de commerces, de services, du tramway et des quais. L'hyper centre

répondra à l'ensemble de vos attentes.  Il se compose d'une pièce de vie lumineuse avec deux fenêtres, d'un coin

cuisine et d'une salle de bains avec wc et placard. Vous bénéficierez d'une coure intérieure commune  Pour plus de

renseignements nous contacter  LE PLACEMENT QUI VOUS CORRESPOND

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367985/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement DAX ( Landes - 40 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 260000 €

Réf : VA2281-RHPATRI - 

Description détaillée : 

HALLES DE DAX etnbsp;- RÉHABILITATION AVEC EXTÉRIEUR  Situé au coeur de la ville, ce quartier très animé et

commerçant est le centre historique. Toutes les commodités sont accessibles à pied ; vous bénéficierez donc d'un mode

de vie urbain en étant seulement à 30 min de la côte landaise.  Ancien hôtel de voyageurs puis presbytère pendant plus

de 10 ans, cet immeuble du 18ème siècle saura vous séduire par son mélange entre le charme de l'ancien et le confort

du moderne. Le bâtiment sera constitué d'un commerce et de 8 lots d'habitation modernes et bien agencés.  Ce T3 situé

au dernier étage se compose d'une entrée donnant directement sur la magnifique pièce de vie de 70m2 au sol avec

placards aménagés sur les parties inférieures à 1m80, le tout prolongée d'une terrasse de 12m2 sans vis à vis. Vous

trouverez également deux chambres avec placard de 17 et 12m2 avec salle d'eau/WC.  Des prestations de

haut-standing : carrelage de grande dimension, parquet, salle de bain et salle d'eau meublées avec soin, menuiseries

bois, volets roulants à commande centralisée, équipements domotiques...  Une cave en sous sol complète ce bien.  -

Garanties - RT 2012 - Exonération de taxe Foncière - ...  Lot 1 - T1 - RDC Surface habitable: 25,20m2 Prix : 109 000E 

Lot 4 - T2 - R+1 avec Cave Surface habitable: 41,30m2 Surface exterieure: 5m2 Prix : 170 000E  Lot 7 - T2 - R+2 avec

Cave Surface habitable: 41,30m2 Prix : 168 000E  Lot 8 - T3 - R+3 avec Cave Surface habitable: 75,35m2 Surface au

sol : 99m2 Surface exterieure: 12m2 Prix : 260 000E  HALLES DE DAX etnbsp;- RÉHABILITATION AVEC EXTÉRIEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367984/appartement-a_vendre-dax-40.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement DAX ( Landes - 40 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1800 

Prix : 170000 €

Réf : VA2279-RHPATRI - 

Description détaillée : 

HALLES DE DAX etnbsp;- RÉHABILITATION AVEC EXTÉRIEUR  Situé au coeur de la ville, ce quartier très animé et

commerçant est le centre historique. Toutes les commodités sont accessibles à pied ; vous bénéficierez donc d'un mode

de vie urbain en étant seulement à 30 min de la côte landaise.  Ancien hôtel de voyageurs puis presbytère pendant plus

de 10 ans, cet immeuble du 18ème siècle saura vous séduire par son mélange entre le charme de l'ancien et le confort

du moderne. Le bâtiment sera constitué d'un commerce et de 8 lots d'habitation modernes et bien agencés.  Ce T2 se

compose d'une entrée avec placard. La pièce de vie possède 27m2, prolongée d'un beau balcon filant. Vous trouverez

également une chambre avec placard avec salle d'eau/WC.  Des prestations de haut-standing : carrelage de grande

dimension, parquet, salle de bain et salle d'eau meublées avec soin, menuiseries bois, volets roulants à commande

centralisée, équipements domotiques...  Une cave en sous sol complète ce bien.  - Garanties - RT 2012 - Exonération

de taxe Foncière - ...  Lot 1 - T1 - RDC Surface habitable: 25,20m2 Prix : 109 000E  Lot 4 - T2 - R+1 avec Cave Surface

habitable: 41,30m2 Surface exterieure: 5m2 Prix : 170 000E  Lot 7 - T2 - R+2 avec Cave Surface habitable: 41,30m2

Prix : 168 000E  Lot 8 - T3 - R+3 avec Cave Surface habitable: 75,35m2 Surface au sol : 99m2 Surface exterieure:

12m2 Prix : 260 000E  HALLES DE DAX etnbsp;- RÉHABILITATION AVEC EXTÉRIEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367983
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement COGNAC ( Charente - 16 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 259000 €

Réf : VA2277-RHPATRI - 

Description détaillée : 

PRODUIT RARE - RÉHABILITATION AVEC EXTÉRIEUR  Logis de maître, et immeuble industriel remarquable édifié

au XIXe siècle, cet ensemble immobilier en pierre de taille saura vous séduire par son mélange entre le charme de

l'ancien et le confort du moderne.Sa localisation idéale, à proximité immédiate du centre historique de la ville et de tout

commerce, fait de cet immeuble un parfait endroit pour un investissement immobilier rentable.  Ce T3 etnbsp;est situé

en rez-de-jardin d'un magnifique ensemble. Avec ses grandes ouvertures, il a été imaginé avec la plus grande attention

pour favoriser une vie lumineuse tout en conservant l'aspect authentique du bâtiment.  Il se compose d'une entrée par le

jardin privatif de 21m2 orienté sud/Ouest donnant sur la pièce de vie traversante de plus de 30m2 bénéficiant d'une

hauteur sous plafond de 4,60m. On retrouve ensuite une première chambre avec placard, une salle d'eau, un wc

indépendant et une seconde chambre en mezzanine de plus de 20m2.  Des prestations de haut-standing : carrelage de

grande dimension, parquet, salle de bain et salle d'eau meublées avec soin, menuiseries aluminium, volets roulants à

commande centralisée, équipements domotiques...  Proche du centre ville, de toutes les commodités, des transports, du

jardin public et des quais, cet appartements saura vous offrir une vie calme au coeur d'une ville dynamique.  Il est

encore possible de modifier l'aménagement de l'appartement pour qu'il puisse vous correspondre totalement et qu'il

réponde à vos besoins.  Une place de parking sécurisée complète ce bien.  - Garanties - RT 2012 - Exonération de taxe

Foncière - Ascenseur - ...  Lot 1 - T2Bis Surface habitable: 63,30m2 Surface exterieure: 21m2 Prix : 259 000E  Lot 3 -

T2Bis Surface habitable: 63,77m2 Surface exterieure: 21m2 Prix : 259 000E  Lot 7 - T2Bis Surface habitable: 57,24m2

Surface exterieure: 160m2 Prix : 250 000E  Lot 9 - T2 Surface habitable: 37,68m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367982/appartement-a_vendre-cognac-16.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 96 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 511000 €

Réf : VA2275-RHPATRI - 

Description détaillée : 

PRODUIT RARE - RÉHABILITATION AVEC EXTÉRIEUR  L'architecture fonctionnelle des chais Bordelais se convertit

en habitat contemporain, les entrepôts et manufactures d'antan se transforment en appartements cossus aux volumes

inédits ainsi naît cette résidence de prestige.  Ce T4 est situé en R+1/R+2 (Dernier Étage) d'un magnifique ensemble.

Avec ses grandes ouvertures, il a été imaginé avec la plus grande attention pour favoriser une vie lumineuse.  Il se

compose d'une pièce de vie de plus de 35m² prolongée d'une terrasse de 14m², une salle d'eau avec wc et un placard.

Est présent également un vide sur séjour avec véluxe afin d'y ajouter luminosité et hauteurs sous plafond. A l'étage,

trois chambre dont une suite parentale ainsi q'une salle de bain... Des prestations de haut-standing : carrelage de

grande dimension, parquet, salle de bain et salle d'eau meublées avec soin, menuiseries aluminium, volets roulants à

commande centralisée, équipements domotiques...  Proche de toutes les commodités, à 300m du tramway, cet

appartement/maison répond à tous les besoins pour s'épanouir dans la métropole Bordelaise.  Il est encore possible de

modifier l'aménagement de l'appartement pour qu'il puisse vous correspondre totalement et qu'il réponde à vos besoins.

 Une place de parking couverte et sécurisée complète ce bien.  - Garanties - RT 2012 - Exonération de taxe Foncière -

Ascenseur - ...  Lot 14 - T4 Surface habitable: 96m2 Surface exterieure: 14m2 Prix : 511 000E  Lot 15 - T4 Surface

habitable: 96m2 Surface exterieure: 15m2 Prix : 485 000E  Lot 16 - T4 Surface habitable: 90m2 Surface exterieure:

14m2 Prix : 468 000E  Lot 17 - T4 Surface habitable: 88m2 Surface exterieure: 14m2 Prix : 465 000E  Lot 18 - T4

Surface habitable: 95m2 Surface exterieure: 15m2 Prix : 492 000E  Lot 19 - T4 Surface habitable: 87m2 Surface

exterieure: 14m2 Prix : 461 000E  Pour plus d'informations merci de nous contacter.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367981/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 99000 €

Réf : VA2273-RHPATRI - 

Description détaillée : 

VIVRE OU INVESTIR AU PIED DES FACULTÉS  Dans une résidence à taille humaine récemment rénovée, venez

découvrir ce studio libre entièrement meublé et équipé.  Situé à proximité du centre de Pessac des commerces et

différents services utiles à l'ensemble de vos besoins, les transports en commun sont immédiats pour rejoindre le coeur

de Bordeaux...  L'appartement traversant se compose d'une pièce de vie avec cuisine, d'une salle d'eau avec fenêtre et

wc ...  Aucun travaux à prévoir. Pour vivre ou pour investir c'est l'appartement parfait pour votre projet.  Pour une visite

ou plus d'informations merci de nous contacter.  VIVRE OU INVESTIR AU PIED DES FACULTÉS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367980
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 499000 €

Réf : VA2270-RHPATRI - 

Description détaillée : 

DE LA PIERRE DANS LE CENTRE DE BORDEAUX - DISPONIBLE  Dans un magnifique immeuble pierre entièrement

rénové à taille humaine venez découvrir ce magnifique T3 au dernier étage avec une grande hauteur grâce à son

plafond cathédral. Mélangeant style classique et moderne, l'immeuble reprend vie tout en conservant le cachet de

l'ancien. Le ravalement de la façade participe à l'éclaircissement urbain. Sa devanture en boiserie travaillée emprunte

les dessins traditionnels des portes bordelaises et s'intègre ainsi aux caractères patrimoniaux du site.  L'appartement

traversant de type T3 d'une surface de 73m2 situé au dernier étage se compose d'un séjour/cuisine de 34.56m2, 2

chambres avec placard, salle d'eau et wc indépendant.  La luminosité est le maitre mot de ce magnifique lieu de vie

grâce à son coté traversant et la verrière qui lui confère en plus un charme indéniable.  Profitez d'une vie de quartier

conviviale à deux pas des quais, d'une ambiance village et d'une proximité avec les transports en commun ( Tramway ),

les commerces, les restaurants, les marchés bordelais.  Une cave privative complète cette appartement.  - Disponible -

Garanties - ...  DE LA PIERRE DANS LE CENTRE DE BORDEAUX - DISPONIBLE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367979
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 111 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 690000 €

Réf : VA2269-RHPATRI - 

Description détaillée : 

UN SITE PATRIMONIAL DE PRESTIGE EN PLEIN CENTRE DE BORDEAUX  Situé en plein centre historique, dans un

des quartiers les plus anciens de Bordeaux, une situation idéale au c?ur de la ville, largement desservie par les

transports en communs dont le tramway. Venez découvrir, dans cet immeuble en pierre entièrement réhabilité et

surélevé, un lieu de vie unique. Façade en pierre ravalée, menuiseries neuves, volets en bois identiques à ceux

d'origines, matériaux rappelant la passé du bâtiment, porche d'entrée restauré, tout participe à la remise en valeur

patrimoniale du site.  Venez découvrir ce magnifique T4 situé en R+1/R+2 (dernier étage) de cette petite copropriété à

taille humaine. Vous trouverez d'abord une petite terrasse de 4m2, menant à l'entrée de l'appartement avec WC

indépendant et son lave main. En complément, un deuxième WC indépendant ainsi qu'un espace buanderie pour lave

linge et sèche linge. Coté nuit, 3 suites parentales dont une avec dressing et salle de bains double vasque avec douche

et baignoire. Chaque suites à sa salle d'eau, son placard ainsi qu'une ouverture sur une terrasse extérieure.  A l'étage,

vous trouverez une magnifique pièce de vie traversante est-ouest avec 3mètres de hauteurs sous plafond, de 41m2

donnant sur une magnifique terrasse de 23m2.  L'aménagement intérieur de l'appartement est fonctionnel, confortable

et haut de gamme. Il est réalisé avec des matériaux sélectionnés pour leurs qualités techniques, leur durabilité et leur

esthétique.  Un parking couvert et sécurisé complète ce bien.  - Frais de Notaire réduits - Garanties - RT 2012 - Malraux

- ...  Lot 12 - T3 avec Parking Surface habitable: 82m2 Surface exterieure: 15m2 Prix : 550 000E  Lot 13 - T4 avec

Parking Surface habitable: 111m2 Surface exterieure: 35m2 Prix : 690 000E  Pour plus d'informations merci de nous

contacter.  UN SITE PATRIMONIAL DE PRESTIGE EN PLEIN CENTRE DE BORDEAUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367978
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 695000 €

Réf : VA2268-RHPATRI - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE PIERRE, JARDIN ET CENTRE VILLE RASSEMBLÉS DANS UN SEUL APPARTEMENT  Au coeur du

centre-ville de Bordeaux, proches des commerces, des transports en commun et de toutes les commodités, cet

immeuble intimiste en pierre de 5 lots, vous offre le calme d'une petite rue bordelaise ainsi que tous les atouts de la vie

bordelaise.  Notre appartement se dévoile au coeur d'une réhabilitation de Prestige (Parquet Contrecollé, Carrelage

PORCELANOSA, robinetterie GROHE?). L'agencement a été rigoureusement dessinés pour optimiser les volumes et

dévoile un beau séjour avec cuisine ouverte équipée, et directement accessible à son jardin de plus de 60m².  Cet

appartement d'une surface habitable de 76,33m² possède une entrée avec placard, un séjour/cuisine de 28m², deux

belles chambres avec placard de plus de 14m² dont une ouverte sur une terrasse de 10m², un WC indépendant et une

grande salle de bain.  Appartement 3 - T2 BIs T2 Bis Surface habitable : 65,09m2 Prix : 470 000E  Appartement 5 - T3

T3 Dernier étage avec Garage Surface habitable : 94,97m2 Prix : 695 000E  - Garanties- RT 2012 - Aucun travaux à

prévoir - Malraux Possible - ...  IMMEUBLE PIERRE, JARDIN ET CENTRE VILLE RASSEMBLÉS DANS UN SEUL

APPARTEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367977
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 118000 €

Réf : VA2259-RHPATRI - 

Description détaillée : 

UN PATRIMOINE - UN INVESTISSEMENT - UN PREMIER ACHAT  Venez poser vos valises ou votre projet sur cette

magnifique rénovation dans l'hyper centre de Mérignac. etnbsp; La situation est parfaite grâce à l'accès immédiat du

tramway qui vous permettra d'accéder directement au c?ur de Bordeaux, à l'ensemble des facultés ainsi qu'au plus

grand bassin d'emplois de la région...  Mérignac est un centre de vie par excellence, son coeur de ville ou sont

implantés nos studios apporte une qualité de vie rêvée.  Les volumes ont été rénovés et meublés avec soin pour

répondre à toutes vos attentes.  13 Studios rénovés et meublés  Lot 1: RDC - Surface: 22,21m2 - Jardin: - Prix: 149

000E  Lot 9: R+1 - Surface: 18,23m2 - Prix: 128 000E  Pour plus d'informations merci de nous contacter.  NE

CHERCHEZ PLUS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367975
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 340000 €

Réf : VA2252-RHPATRI - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITÉ À SAISIR  Dans une résidence intimiste végétalisée à proximité du centre ville de Caudéran, avec ses

écoles, ses équipements sportifs, ses commerces, ses transports en commun et différents services.  Appartement

traversant de type T3 d'une surface totale de 65.5m2 composé d'un séjour/cuisine qui s'ouvre par une large baie sur

une terrasse de 8.75m2, de deux chambres avec chacune son placard et les deux d'une surface de plus de 11m2.

D'une salle de bains et d'un wc indépendant.  Un place de parking est vendu avec ce lot.  DISPONIBLE

IMMEDIATEMENT  - Frais de Notaire réduit - PTZ possible - Garanties - RT 2012 - ...  Pour plus de renseignements

nous contacter.  OPPORTUNITÉ À SAISIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367974
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2020 

Prix : 382000 €

Réf : VA2250-RHPATRI - 

Description détaillée : 

VOTRE VIE DE FAMILLE AU COEUR DE BORDEAUX  Idéalement situé dans le quartier Bastide cette résidence à

taille humaine bénéficie d'un emplacement privilégié.  Face à la Garonne, cette résidence vous séduira grâce à son

architecture innovante, dans ce nouveau quartier faisant écho au centre-ville historique de Bordeaux.  L'originalité de

l'architecture etnbsp;se traduit par la présence d'espaces communs et à partager pour répondre aux envies de chacun. 

L'équilibre entre végétation, occultation et accès à la lumière permet de garantir l'intimité de ces espaces.  Cet

appartement T4 traversant d'une surface de 86.11m² etnbsp;se compose d'une pièce de vie de 35,13m² prolongée par

une terrasse de 12,37m², trois chambres une salle de bain et un wc indépendant.  2 places de parking en sus  - Frais de

Notaire réduit - PTZ possible - Garanties - RT 2012 -?  VOTRE VIE DE FAMILLE AU COEUR DE BORDEAUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367973
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 595000 €

Réf : VA2249-RHPATRI - 

Description détaillée : 

IMMEUBLE PIERRE, JARDIN ET CENTRE VILLE RASSEMBLÉS DANS UN SEUL APPARTEMENT  Au coeur du

centre-ville de Bordeaux, proches des commerces, des transports en commun et de toutes les commodités, cet

immeuble intimiste en pierre de 5 lots, vous offre le calme d'une petite rue bordelaise ainsi que tous les atouts de la vie

bordelaise.  Notre appartement se dévoile au coeur d'une réhabilitation de Prestige (Parquet Contrecollé, Carrelage

PORCELANOSA, robinetterie GROHE?). L'agencement a été rigoureusement dessinés pour optimiser les volumes et

dévoile un beau séjour avec cuisine ouverte équipée, et directement accessible à son jardin de plus de 60m².  Cet

appartement d'une surface habitable de 76,33m² possède une entrée avec placard, un séjour/cuisine de 28m², deux

belles chambres avec placard de plus de 14m² dont une ouverte sur une terrasse de 10m², un WC indépendant et une

grande salle de bain.  - Garanties- RT 2012 - Aucun travaux à prévoir - Malraux Possible - ...  IMMEUBLE PIERRE,

JARDIN ET CENTRE VILLE RASSEMBLÉS DANS UN SEUL APPARTEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367972
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RH PATRIMOINE

 
33000 Bordeaux
Tel : 06.62.05.32.83
E-Mail : rh@rhpatrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 449000 €

Réf : VA2248-RHPATRI - 

Description détaillée : 

AU COEUR DU QUARTIER LE PLUS PRESTIGIEUX DE BORDEAUX  Venez découvrir ce T3 totalement au calme tout

en étant proche d'une vie de quartier que vous souhaitez. Le triangle d'or de Bordeaux ainsi que sa place Gambetta se

trouvent à deux pas.  Situé au R+1 d'une résidence entièrement rénovée avec ascenseur, l'appartement se compose

d'un bel espace de vie. Parquet et hauteurs sous plafond donnent du caractère à l'appartement. Coin nuit, vous

trouverez un WC indépendant, une salle de bain double vasque ainsi que deux chambres, dont une placard et l'autre

avec dressing.  Une place de parking avec son cellier en sous sol complètent cet appartement.  Ideal pour de la

résidence principale ou secondaire, ainsi que pour de l'investissement locatif.  Pour plus d'information merci de nous

contacter.  AU COEUR DU QUARTIER LE PLUS PRESTIGIEUX DE BORDEAUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367971
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