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TOUJAS PASSION IMMOBILIER

 9 Avenue du General Leclerc
33200 Bordeaux
Tel : 09.54.91.46.24
E-Mail : a.toujas@toujasimmobilier.com

Location Appartement BOUSCAT ( Gironde - 33 )

Surface : 34 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1980 

Prix : 600 €/mois

Réf : LA1958-TPI - 

Description détaillée : 

Exclusivité: Le Bouscat centre dans une résidence bien entretenue avec ascenseur et gardien, très beau T1 de 34 M2

meublé. Il est composé d'une entrée, un séjour, une cuisine, une salle de bain et wc. Cave et une place de parking

attitrée. Chauffage gaz. Gardien. A côté des Bus 6 et 46. Le tram D est à 500 mètres en direction de Bordeaux centre et

la gare St Jean. Loyer : 600 euros ( loyer 550E et charges 50E) Honoraires : 442 euros ( 340E pour la visite, la

constitution du dossier et la rédaction d'acte et 102E pour l'état des lieux) Dépôt de garantie : 1200E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505238/appartement-location-bouscat-33.php
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TOUJAS PASSION IMMOBILIER

 9 Avenue du General Leclerc
33200 Bordeaux
Tel : 09.54.91.46.24
E-Mail : a.toujas@toujasimmobilier.com

Vente Maison NEUVICQ ( Charente maritime - 17 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 140000 €

Réf : VM409-TPI - 

Description détaillée : 

NEUVICQ- Maison sur un terrain d'environ 1000 M2. Elles est composée d'une entrée, cuisine, séjour avec une très

belle cheminée avec insert, véranda, deux chambres, un bureau, un cellier. Dépendance. Plusieurs places de parking et

possibilité de faire une piscine. A visiter sans tarder! Honoraires inclus à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15393092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15393092/maison-a_vendre-neuvicq-17.php
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TOUJAS PASSION IMMOBILIER

 9 Avenue du General Leclerc
33200 Bordeaux
Tel : 09.54.91.46.24
E-Mail : a.toujas@toujasimmobilier.com

Vente Maison LEGE-CAP-FERRET ( Gironde - 33 )

Surface : 200 m2

Nb pièces : 7 pièces

Réf : VM406-TPI - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Cap Ferret - Magnifique propriété en première ligne sur une grande parcelle arborée. Prix: Nous consulter  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368429/maison-a_vendre-lege_cap_ferret-33.php
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TOUJAS PASSION IMMOBILIER

 9 Avenue du General Leclerc
33200 Bordeaux
Tel : 09.54.91.46.24
E-Mail : a.toujas@toujasimmobilier.com

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

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1011 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 720000 €

Réf : VM380-TPI - 

Description détaillée : 

Bassin d'Arcachon - La Teste-De-Buch - Dans le quartier recherché des Bordes, belle maison de plain-pied 5 pièces

d'une surface de 160 m2 sur une parcelle de 1011 m2 - Une grande pièce de vie avec cheminée, une cuisine ouverte

aménagée et équipée, 4 chambres spacieuses avec parquet et portes-fenêtres donnant sur le jardin, cellier, dressing,

salle de bain et salle d'eau. Garage double carrelé. Terrain piscinable. Belle exposition. Portail électrique, double

vitrage, chauffage gaz, volets roulants électriques, arrosage automatique et puit foré. TGV PARIS/LA TESTE-DE-BUCH

Honoraires inclus à la charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368428/maison-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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TOUJAS PASSION IMMOBILIER

 9 Avenue du General Leclerc
33200 Bordeaux
Tel : 09.54.91.46.24
E-Mail : a.toujas@toujasimmobilier.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1980 

Prix : 369000 €

Réf : VA1982-TPI - 

Description détaillée : 

Bordeaux Caudéran- dans une résidence sécurisée avec gardien et à coté des transports grand T4 rénové. Il est

etnbsp;composé de 3 chambres, un vaste séjour traversant donnant sur un grand etnbsp;balcon. Cuisine indépendante,

salle d'eau, dressing. Cave. Exposition: Est/Ouest Garage fermé et une deuxième place de stationnement. Concernant

la copropriété: 180 lots. Pas de procédure en cours. Charges de copropriété: 1784E/an Honoraires inclus à la charge du

vendeur. Date etnbsp;de la réalisation des diagnostics: 05/10/2021

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368427/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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TOUJAS PASSION IMMOBILIER

 9 Avenue du General Leclerc
33200 Bordeaux
Tel : 09.54.91.46.24
E-Mail : a.toujas@toujasimmobilier.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 780000 €

Réf : VA1980-TPI - 

Description détaillée : 

Arcachon 33120 - Quartier ville d'Été Appartement T3 première ligne avec vue sur le bassin. Avec une surface de 88 m2

situé au 2ème et dernier étage d'une villa historique. 2 chambres de plus de15m2 chacune, dressing, une belle entrée,

un séjour vue sur mer, cuisine indépendante, salle d'eau. Hauteur sous plafond de plus de 3m. Pas de travaux à prévoir.

Place de stationnement dans la cour. Honoraires à la charges de l'acquéreur de 4 % ttc. Prix hors honoraires 750000E

Copropriété de 3 lots charges annuelles 1500E Pas de procédure en cours Diagnostics réalisés le 11/02/2022 Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1720 E et 2380 E par an. Prix moyens des

énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368426/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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TOUJAS PASSION IMMOBILIER

 9 Avenue du General Leclerc
33200 Bordeaux
Tel : 09.54.91.46.24
E-Mail : a.toujas@toujasimmobilier.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 410000 €

Réf : VA1974-TPI - 

Description détaillée : 

BORDEAUX CAUDERAN CENTRE- Appartement T4. idéalement situé et une belle etnbsp;vue sur le parc. La

campagne en plein centre ville!!! Situé au 1er et dernier étage dans un immeuble composé de 3 appartements au milieu

d'une parcelle arborée de 1500 M2. Cet appartement est en très bon état, il se compose d'un beau séjour, 3 chambres

avec placard, salle de bain, etnbsp;cuisine et de nombreux rangements. Une cave, un barbecue etnbsp;et un garage

double. Balcon et jardin À pied des commerces, écoles grand Lebrun et Saint Joseph de Tivoli et etnbsp;des transports.

Copropriété de 3 lots avec syndic bénévole. Honoraires à la etnbsp;charge du vendeur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15368425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15368425/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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TOUJAS PASSION IMMOBILIER

 9 Avenue du General Leclerc
33200 Bordeaux
Tel : 09.54.91.46.24
E-Mail : a.toujas@toujasimmobilier.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 121 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 634000 €

Réf : VM394-TPI - 

Description détaillée : 

BORDEAUX QUARTIER SAINT AUGUSTIN ECHOPPE RÉNOVÉE- etnbsp;Elle est composée de 3 chambres dont une

suite parentale équipée d'une salle de bain et d'une salle d'eau, Une grande pièce de vie traversante avec cuisine

équipée de la marque Porcelanosa, etnbsp;une salle d'eau et une belle cours de 30 M2 orienté S/O. Ce bien peut aussi

convenir à une profession libérale A proximité des écoles, des facs, des etnbsp;commerces, des cliniques, des

transports. L'accès pour l'aéroport de Merignac ou la gare Saint-Jean est très rapide. Honoraires inclus charge vendeur

TOUJAS IMMOBILIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14227269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14227269/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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TOUJAS PASSION IMMOBILIER

 9 Avenue du General Leclerc
33200 Bordeaux
Tel : 09.54.91.46.24
E-Mail : a.toujas@toujasimmobilier.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 700000 €

Réf : VA1972-TPI - 

Description détaillée : 

BORDEAUX CAUDERAN- Au deuxième et dernier étage appartement avec terrasses. Appartement baigné de soleil

dans une résidence neuve composé de 2 chambres, un séjour de 44 M2 ouvrant sur une terrasse exposé ouest de 41

m2, une cuisine donnant sur la deuxième terrasse de 41 m2, 2 chambres , 2 salles d'eau et plusieurs rangements. Vous

avez la possibilité de créer une 3 chambre. Garage double. Nombre de lots dans la copropriété: 26. Le montant des

charges est en cours. Prix hors honoraires 680000E, les honoraires sont de 2.94% à la charge des acquéreurs.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14157537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14157537/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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TOUJAS PASSION IMMOBILIER

 9 Avenue du General Leclerc
33200 Bordeaux
Tel : 09.54.91.46.24
E-Mail : a.toujas@toujasimmobilier.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 140 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Année de construction : 1990 

Prix : 824000 €

Réf : VA1971-TPI - 

Description détaillée : 

Bordeaux Caudéran, Dans une résidence sécurisée très bel appartement au dernier étage avec une terrasse de 50 M2

baignée de soleil. Il est composé de 3 chambres dont une suite parentale avec sa salle d'eau, une belle pièce de vie

ouvrant sur la terrasse, cuisine, salle de bain. Une place de parking, un box fermé et une cave. À Côté des commerces

et des transports; Nombre de lot dans la copropriété: 26. Charges 245 E par mois. Prix hors honoraires 800000E Les

honoraires sont de 3% à la charge de l'acquéreur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14157536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14157536/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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TOUJAS PASSION IMMOBILIER

 9 Avenue du General Leclerc
33200 Bordeaux
Tel : 09.54.91.46.24
E-Mail : a.toujas@toujasimmobilier.com

Vente Maison BOUSCAT ( Gironde - 33 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 676000 €

Réf : VM390-TPI - 

Description détaillée : 

Le Bouscat- Belle maison avec un studio et dépendance sur une parcelle de 400 M2. Elle dispose d'une grande entrée,

une pièce de vie de 50 m2 avec cheminée donnant sur le jardin, 4 chambres dont deux avec terrasse, salle de bain et

rangements. Un Studio équipée. 260 m2 de jardin arboré et piscinable. Garage plus place de parking. Honoraires inclus

à la charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14143248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14143248/maison-a_vendre-bouscat-33.php
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TOUJAS PASSION IMMOBILIER

 9 Avenue du General Leclerc
33200 Bordeaux
Tel : 09.54.91.46.24
E-Mail : a.toujas@toujasimmobilier.com

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 1983 

Prix : 315000 €

Réf : VA1970-TPI - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ- ARCACHON PORT MARITIME- Idéal Profession libérale charmant appartement composé d'une entrée,

une belle pièce de vie avec cuisine équipée, une chambre double avec placard, une cabine avec lits superposés et

placard et une salle d'eau avec douche à l'italienne Une place de parking. Renseignements concernant la copropriété:

Lots: 341 Charges annuelle: 1124 Le prix comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur prix hors honoraire

300000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13199293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13199293/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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TOUJAS PASSION IMMOBILIER

 9 Avenue du General Leclerc
33200 Bordeaux
Tel : 09.54.91.46.24
E-Mail : a.toujas@toujasimmobilier.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1880 

Prix : 498000 €

Réf : VA1962-TPI - 

Description détaillée : 

BORDEAUX - QUINCONCES. Bel appartement dans un immeuble en pierre. le rez-de-chaussée est composé d'une

etnbsp;entrée avec placard, une pièce de vie avec deux grandes fenêtres, parquet et moulures, une cuisine

indépendante donnant sur un charmant patio, une chambre avec salle d'eau et placard. La deuxième partie de ce

souplex est une superbe cave voutée aménagée avec salle d'eau, chambre/bureau, espace bibliothèque, buanderie et

de nombreux rangements. Local vélos. Rénovation récente avec prestations de qualité Proche du Tram ,du Jardin

Public et de la place des Quinconces. copropriété de 8 lots aucune procédure en cours charges annuelles 1200E Le

prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acquéreur 3,75%. Prix hors honoraires 480000E  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12526952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12526952/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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