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C.I.R.S.O

 38 Allées des Orléans
33000 Bordeaux
Tel : 06.11.34.51.57
E-Mail : amw@adri-immobilier.fr

Vente Maison SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH ( Dordogne - 24 )

Surface : 187 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1789 

Prix : 530000 €

Réf : VM405-ADRI - 

Description détaillée : 

SAINT-ANTOINE DE BREUILH en DORDOGNE (24230), sur un terrain d'environ 5000m², etnbsp;chaleureuse maison

en pierre du XVIII siècle de 187m². etnbsp; Entrée , double séjour avec cheminée, 4 etnbsp;chambres dont une suite

parentale , cuisine dînatoire équipée, salle d'eau, wc indépendant. etnbsp;Piscine, terrasse, dépendances, dont combles

aménageables. Grand garage pour 2 voitures. Calme avec vue sur la Dordogne. A visiter !etnbsp;06 11 34 51

57Adriana MATEI-WANG PRIX: 530 000 frais agence compris à charge acquéreuretnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457757/maison-a_vendre-saint_antoine_de_breuilh-24.php
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C.I.R.S.O

 38 Allées des Orléans
33000 Bordeaux
Tel : 06.11.34.51.57
E-Mail : amw@adri-immobilier.fr

Viager Maison CESTAS ( Gironde - 33 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 3000 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 235000 €

Réf : GM428-ADRI - 

Description détaillée : 

CESTAS (33610), sur la D1250, etnbsp;maison d'environ 210m² sur 2 niveaux datant des années 70. Entrée, chambre,

salon-séjour avec cheminée, cuisine indépendante, salle d'eau, wc, cellier. L'étage comprend 4 vastes chambres avec

balcon, une salle de bains, wc. Garage. Véranda chauffée d'environ 25m². Un second bâti en dur, d'environ 65m²

complète la vente. Jardin arboré.VIAGER OCCUPÉ par femme de 81 ansPRIX: bouquet 235 000E frais agence

compris+ rente 1 650E/moisMichel ROYE06 73 39 12 19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368716/maison-viager-cestas-33.php
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C.I.R.S.O

 38 Allées des Orléans
33000 Bordeaux
Tel : 06.11.34.51.57
E-Mail : amw@adri-immobilier.fr

Vente Maison ROCHEBEAUCOURT-ET-ARGENTINE ( Dordogne - 24 )

Surface : 150 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 200000 €

Réf : VM424-ADRI - 

Description détaillée : 

LA ROCHEBEAUCOURT ET ARGENTINE, en Dordogne (24340),etnbsp;maison etnbsp; sur 2 niveaux d'environ

150m². Entrée, séjour avec cheminée, véranda chauffée, chambre avec salle d'eau et wc, donnant sur une autre

véranda. WC. etnbsp;3 chambres à l'étage dont une avec dressing, salle d'eau, wc. Garage 2 places. Terrain de

9000m² plus étang de 3370m². Travaux de rafraîchissement à prévoir.etnbsp;PRIX: 200 000E frais agence

compris.etnbsp; ADRIANA MATEI-WANG 06 11 34 51 57 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368715/maison-a_vendre-rochebeaucourt_et_argentine-24.php
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C.I.R.S.O

 38 Allées des Orléans
33000 Bordeaux
Tel : 06.11.34.51.57
E-Mail : amw@adri-immobilier.fr

Viager Maison IZON SAINT-LOUBA¨S ( Gironde - 33 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1260 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 90000 €

Réf : GM423-ADRI - 

Description détaillée : 

SAINT LOUBESetnbsp;(33450),etnbsp;à seulement 27 km de Bordeaux,etnbsp; maison de plain-pied d'environ 94m².

Entrée avec mezzanine, salon-séjour, 3 chambres, salle d'eau, cuisine indépendante. 4 panneaux voltaïques. Terrain

d'environ 1260m². Très proche du centre ville et des commerces. Quartier résidentiel très calme.etnbsp;VIAGER

OCCUPE par un homme de 80 ans et femme de 81 ans PRIX: bouquet 90.000E FAI + rente 840E/mois 06 73 39 12 19

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368714/maison-viager-izon-33.php
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C.I.R.S.O

 38 Allées des Orléans
33000 Bordeaux
Tel : 06.11.34.51.57
E-Mail : amw@adri-immobilier.fr

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 98 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 605000 €

Réf : VM422-ADRI - 

Description détaillée : 

BORDEAUX (33000), quartier résidentiel et très calme, charmante échoppe simple de 98m². Trois chambres et une

salle de bains à l'étage, avec 3m de hauteur sous plafond. etnbsp;Au rez-de-jardin, se trouvent le salon-séjour, cuisine

avec vue sur la véranda chauffée etnbsp;et jardin arboré. Cellier, buanderie, wc.Travaux de rafraîchissement.

Surélévation possible sur l'arrière de la maison.etnbsp;06 73 39 12 19 PRIX: 605 000E frais agence compris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368713/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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C.I.R.S.O

 38 Allées des Orléans
33000 Bordeaux
Tel : 06.11.34.51.57
E-Mail : amw@adri-immobilier.fr

Viager Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 423 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 85000 €

Réf : GM416-ADRI - 

Description détaillée : 

BERGERAC (24100),etnbsp;etnbsp; maison sur 2 niveaux indépendants d'environ 120m². Le rez-de-chaussée est

composé d'un dégagement, une chambre, cuisine, salle de bains, wc et véranda aménageable d'environ 19m². A

l'étage: l'entrée, un salon séjour donnant sur balcon, deux chambres, une cuisine équipée, salle d'eau, wc. Garage de

28m². Quartier résidentiel très calme et à seulement 2km du centre-ville.etnbsp;06 73 39 12 19 Viager occupé par

femme de 80 ans PRIX: bouquet 85 000E FAI + rente 295E / mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368712/maison-viager-bergerac-24.php
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C.I.R.S.O

 38 Allées des Orléans
33000 Bordeaux
Tel : 06.11.34.51.57
E-Mail : amw@adri-immobilier.fr

Viager Maison COUTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 218 m2

Surface terrain : 25000 m2

Surface séjour : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 105000 €

Réf : GM410-ADRI - 

Description détaillée : 

A COUTRAS, dans un cadre calme mais non isolée, sur un jardin arboré etnbsp; d'environ 2ha, maison d'environ 218m²

sur 2 niveaux avec vaste salon séjour de 78m² avec cheminée etnbsp;sous une hauteur de plafond de 7m. Cuisine

indépendante donnant sur terrasse, 1 chambre, dressing, salle de bains et wc. A l'étage supérieur on retrouve 2

chambres, une spacieuse mezzanine, salle de bains, wc. Piscine 12,5 x 5,5. Lot de vente etnbsp;comprenant une

seconde maison d'environ 45m² et actuellement louée avec bail depuis juin 2020 (loyer 440E). Nombreuses

dépendances.etnbsp;06 73 39 12 19 VIAGER OCCUPÉ par homme de 73 ans PRIX: bouquet 105 000E HAI + rente 1

000E/mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368711/maison-viager-coutras-33.php
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C.I.R.S.O

 38 Allées des Orléans
33000 Bordeaux
Tel : 06.11.34.51.57
E-Mail : amw@adri-immobilier.fr

Viager Maison BARBASTE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 230 m2

Surface terrain : 525 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 65000 €

Réf : GM397-ADRI - 

Description détaillée : 

BARBASTE (47230),etnbsp;à etnbsp;seulement 35 km d'Agen, belle bâtisse rénovée en pierre, d'environ 230m², sur la

D655. Salon-séjour, cuisine indépendante et 5 chambres volumineuses, réparties sur 2 niveaux. Un joli jardin intimiste

sépare cette vaste maison, d'un bâtiment, d'environ 240m² également, avec étage, en parfait état à aménager. Garage,

cheminées.etnbsp;06 73 39 12 19VIAGER OCCUPE, M 88 ans et M 75 ansPRIX: Bouquet 65 000E FAI + rente 380E/

mois

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13725005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13725005/maison-viager-barbaste-47.php
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