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PIETARI IMMOBILIER

 5 allée de tourny
33 BORDEAUX
Tel : 06.68.28.14.92
Siret : 83123672400025
E-Mail : pietari.immobilier@gmail.com

Vente Maison BALIZAC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 430500 €

Réf : 239 - 

Description détaillée : 

 Maison 7 pièces de 185 m² à Balizac, à seulement 15 minutes de Langon. Située à Balizac, une charmante commune à

proximité de Langon, cette magnifique maison en pierre entièrement rénovée vous attend. Avec ses 7 pièces

spacieuses, elle offre un cadre de vie exceptionnel. Laissez-vous séduire par son charme authentique et ses prestations

de qualité. Au rez-de-chaussée, vous trouverez une entrée accueillante qui mène à une cuisine entièrement aménagée

et équipée. Un cellier pratique ainsi qu'un vaste salon-salle à manger de plus de 56 m² vous offriront des espaces de vie

conviviaux. Une suite parentale avec sa salle de bains privative complètent ce niveau. À l'étage, vous découvrirez trois

chambres spacieuses, offrant des dimensions généreuses pour vous et votre famille. Chaque membre du foyer pourra

profiter de son propre espace privé. À l'extérieur, un jardin de plus de 3 800 m² s'ouvre à vous. Vous pourrez vous

détendre et vous divertir en toute intimité grâce à une piscine et un jacuzzi. Une cave, un puits et un double garage non

attenant complètent les commodités de cette propriété. Cette maison séduira les amoureux de l'architecture en pierre et

des éléments anciens. Les matériaux de qualité et la rénovation soignée ajoutent une touche de modernité tout en

préservant l'authenticité de la maison. N'attendez plus pour venir visiter cette propriété d'exception dans un cadre

paisible et préservé. Contactez-nous dès maintenant pour planifier une visite. Les informations concernant les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217915/maison-a_vendre-balizac-33.php
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PIETARI IMMOBILIER

 5 allée de tourny
33 BORDEAUX
Tel : 06.68.28.14.92
Siret : 83123672400025
E-Mail : pietari.immobilier@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 135900 €

Réf : 236 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX- Quartier SAINT JEAN- Dans un petit immeuble en pierre, au sein d'une copropriété de 6 lots,

appartement rénové de 2 pièces de 31,84 m2 Carrez au 1er et dernier étage se composant d'une entrée avec cellier

ouvert, une salle d'eau, wc, séjour avec cuisine américaine, chambre. Appartement VENDU LOUE. Montant du loyer

mensuel hors charge : 575 euros. Date d'anniversaire du contrat de bail prévue au 30/11/2025. Les +++ : Emplacement

idéal : Situé dans une rue calme néanmoins à 130 m du tram  -Gare Saint Jean - à deux minutes à pied de la gare de

Bordeaux et proche de toutes comodités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207705/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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PIETARI IMMOBILIER

 5 allée de tourny
33 BORDEAUX
Tel : 06.68.28.14.92
Siret : 83123672400025
E-Mail : pietari.immobilier@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 209880 €

Réf : 234 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX- Quartier SAINT JEAN- Dans un petit immeuble en pierre, au sein d'une copropriété de 6 lots,

appartement rénové de 3 pièces de 55 m2 m2 environ au 1er et dernier étage se composant d'une entrée avec cellier

ouvert, une salle d'eau, wc, séjour avec cuisine américaine, deux chambres. Appartement VENDU LOUE. Montant du

loyer mensuel hors charge : 760 euros. Date d'anniversaire du contrat de bail prévue au 30/11/2025. Les +++ :

Emplacement idéal : Situé dans une rue calme néanmoins à 130 m du tram  -Gare Saint Jean - à deux minutes à pied

de la gare de Bordeaux et proche de toutes comodités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207704

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207704/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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PIETARI IMMOBILIER

 5 allée de tourny
33 BORDEAUX
Tel : 06.68.28.14.92
Siret : 83123672400025
E-Mail : pietari.immobilier@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 135900 €

Réf : 233 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX- Quartier SAINT JEAN- Dans un petit immeuble en pierre, au sein d'une copropriété de 6 lots,

appartement rénové de 2 pièces de 31,84 m2 Carrez au 1er et dernier étage se composant d'une entrée avec cellier

ouvert, une salle d'eau, wc, séjour avec cuisine américaine, chambre. Appartement VENDU LOUE. Montant du loyer

mensuel hors charge : 575 euros. Date d'anniversaire du contrat de bail prévue au 30/11/2025. Les +++ : Emplacement

idéal : Situé dans une rue calme néanmoins à 130 m du tram  -Gare Saint Jean - à deux minutes à pied de la gare de

Bordeaux et proche de toutes comodités. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16207703

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16207703/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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PIETARI IMMOBILIER

 5 allée de tourny
33 BORDEAUX
Tel : 06.68.28.14.92
Siret : 83123672400025
E-Mail : pietari.immobilier@gmail.com

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

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2021 

Prix : 219450 €

Réf : 237 - 

Description détaillée : 

Carignan-de-Bordeaux - proche Eglise Saint Martin- Possibilité de profiter du dispositif PINEL d?investissement locatif-

Exclusivité Pietari Immobilier- Bel appartement lumineux de 44 m2 environ avec balcon de 8,14 m2 environ au 1er

étage d&#039 une résidence récente composée de 35 lots. L&#039 appartement se compose d&#039 un séjour

lumineux de 24 m2 environ avec accès à un balcon spacieux de 8m2 offrant une vue agréable sur l&#039

environnement paisible de la résidence. Une chambre avec placards/penderie donne accès à une salle d&#039 eau.

Une cuisine est à prévoir. Un emplacement de parking privé complète cet ensemble ainsi qu&#039 un local à vélo pour

faciliter vos déplacements. Cet appartement est parfait pour un investisseur, ou bien pour un primo-accédant ou une

personne qui souhaite profiter d&#039 un cadre de vie calme et agréable tout en étant proche du centre-ville de

Bordeaux (A 13 KM de la place de la Bourse). Diagnostics techniques en cours. N&#039 hésitez pas à me contacter

pour organiser une visite et découvrir ce bien ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197303/appartement-a_vendre-carignan_de_bordeaux-33.php
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PIETARI IMMOBILIER

 5 allée de tourny
33 BORDEAUX
Tel : 06.68.28.14.92
Siret : 83123672400025
E-Mail : pietari.immobilier@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 291200 €

Réf : 232 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX CHARTRONS/JARDIN PUBLIC- Rue TOURAT- Exclusivité Pietari Immobilier- Situé au premier étage

d&#039 un petit immeuble en pierre, cet appartement bénéficie d&#039 une surface de 41 m2 environ. Avec son

exposition sud-ouest, vous pourrez profiter de la lumière naturelle tout au long de la journée, pour un confort optimal. Le

séjour dispose d&#039 une cuisine américaine équipée vous offrant un espace de vie agréable et fonctionnel, parfait

pour recevoir ou pour passer des moments de détente en famille ou entre amis. La chambre est équipée d&#039 une

salle d&#039 eau attenante. De plus, vous disposerez d&#039 un WC séparé. Cet appartement offre également un box

de rangement de 8 m2. Les +++ : LUMINOSITE + EMPLACEMENT PRIVILEGIE. Situé dans un des quartiers les plus

recherchés de Bordeaux, le JARDIN PUBLIC est à 300 m. La ligne de tram A est à 180 m, et le tram B à seulement 300

m. Le parking de la cité mondiale est à moins de deux minutes à pied et offre la possibilité de location d&#039 une place

de stationnement. DPE realisé le 17/11/2022 Classification en D (222 kWh/m2/an) et en B (GES : 7) N&#039 hésitez

pas, contactez moi pour une visite ! Joanna SEGUIN 06 68 28 14 92.     

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140423/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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PIETARI IMMOBILIER

 5 allée de tourny
33 BORDEAUX
Tel : 06.68.28.14.92
Siret : 83123672400025
E-Mail : pietari.immobilier@gmail.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1930 

Prix : 928800 €

Réf : 231 - 

Description détaillée : 

 Vous cherchez une maison bourgeoise spacieuse à redécorer selon vos goûts ? Cette propriété de 4 chambres, 1

bureau, 1 cuisine séparée, 1 garage, une cave de 30m2, un jardin de 40m2 et une belle hauteur sous plafond pourrait

être la maison de vos rêves. Située dans un quartier résidentiel calme et recherché, cette maison offre un espace de vie

généreux sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée, vous trouverez un double séjour lumineux avec 3,15m de hauteur sous

plafond, une extension avec baies vitrées, une salle à manger spacieuse, une cuisine équipée ainsi qu'un accès direct

au jardin. Le premier étage comprend 4 chambres, un bureau, une salle de bains et une salle d'eau. Les chambres sont

lumineuses et spacieuses, offrant un espace de vie confortable pour toute la famille. Le bureau peut être utilisé comme

espace de travail ou de loisirs selon vos besoins. Cette propriété dispose également d'un garage de 15m2 avec un

espace buanderie et d'une cave de 30m2, offrant un espace de rangement pratique. Le jardin arboré de 40m2 est un

véritable atout pour cette maison. Avec suffisamment d'espace pour se détendre et profiter du plein air, il est parfait pour

les barbecues en famille et les soirées d'été entre amis. Cette maison bourgeoise des années 30 est une opportunité

unique d'acquérir une propriété spacieuse dans un quartier calme et recherché, offrant un potentiel de personnalisation

important. Une vidéo est disponible sur demande. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite et découvrir

cette propriété exceptionnelle. Antoine Marboeuf 06 64 83 94 80 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140421/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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PIETARI IMMOBILIER

 5 allée de tourny
33 BORDEAUX
Tel : 06.68.28.14.92
Siret : 83123672400025
E-Mail : pietari.immobilier@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 430000 €

Réf : 227 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX CENTRE - Quartier SAINT-PAUL- Rue AUSONE, bel appartement 3 pièces de 77,03 m2 Carrez, au 3ème

et dernier étage d&#039 un immeuble en pierre standing, entièrement rénové en 2012 se composant comme suit : une

entrée, un séjour avec cuisine américaine équipée exposé Nord-Est (38,81 m2) deux chambres,(11,41 m2 et 10,56 m2)

une salle de bains, (5,12 m2) wc. Copropriété de 4 lots. Montant des charges de copropriété : 1500? / an. Taxe foncière

: 1200? / an. DPE : Classe C (89 kWh/m2/an) GES : Classe C (16 kgC02/m2/an). Emplacement recherché proches

toutes commodités, ligne de tram A à 130 m, (Arrêt Place du Palais) et C à 100 m (Porte de Bourgogne). Possibilité

d&#039 acquérir en plus une place privée de stationnement en parking couvert au sein de l?immeuble pour 30 000

euros. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15933865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15933865/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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PIETARI IMMOBILIER

 5 allée de tourny
33 BORDEAUX
Tel : 06.68.28.14.92
Siret : 83123672400025
E-Mail : pietari.immobilier@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 131500 €

Réf : 221 - 

Description détaillée : 

 BORDEAUX CENTRE - Rue du Tondu- Petite copropriété de 1980 au ravalement de facade effectuée - Agréable

studio lumineux (Expo SUD OUEST) au CALME (donnant sur l'arrière de l'immeuble) au 3 ème étage sur 4 avec

ascenseur, de 21 m2 environ avec balcon de 4,23 m2, au sein d?une résidence se composant comme suit : une entrée

avec placards, une salle de bains (5,09 m2) une pièce à vivre/espace nuit avec cuisine américaine. Un balcon de 4,23

m2 avec une jolie vue dégagée sur les toits, sans vis à vis complète cet ensemble. Copropriété composée de 25 lots

principaux. Charge de copropriété de 60 euros /mois environ . Taxe fonciere 600 ?. Appartement disposant du

chauffage électrique et équipé du double vitrage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15779124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15779124/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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PIETARI IMMOBILIER

 5 allée de tourny
33 BORDEAUX
Tel : 06.68.28.14.92
Siret : 83123672400025
E-Mail : pietari.immobilier@gmail.com

Vente Maison SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Chambres : 5 chambres

Prix : 728000 €

Réf : 199 - 

Description détaillée : 

PAYS-BASQUE intèrieur- Situé dans les Pyrénées atlantique en BASSE NAVARRE- BIEN RARE à FORT POTENTIEL.

 Avec une vue imprenable sur la campagne, coup de coeur pour cet ancien corps de ferme en pierre, datant du 17ème

siècle, en cour de réhabilitation, avec des matériaux de qualité. Ce bien vous séduira par ses beaux volumes et son

environnement bucolique. D&#039 une surface bâtie au sol de prêt de 400 m2 environ, ce bien dispose de 220 m2

habitable en cours de réhabilitation pour une partie, avec des matériaux de qualité. Parcelle de 7200 m2 avec possibilité

d?acquisition ou location terrain supplémentaire. Huisseries neuves double vitrage et toiture/charpente neuve sur 130

m2.  Le bien dispose du tout à l&#039 égoux, de l&#039 eau et de l&#039 electricité. Compteur EDF en limite de

propriété. Le téléphone et la fibre sont installée. L&#039 emplacement de ce bien est privilégié cette propriété se situe

au calme, elle est longée par le chemin de Compostelle. Elle se situe à moins de 3 km d&#039 une école, collége,

lycée, commerces, antenne médicales à 20 km de l?autoroute, à moins d? 1 heure des plages et moins de 40 km des

stations de ski. IDEAL pour une création de gîte ou de chambres d&#039 hôtes. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15776374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15776374/maison-a_vendre-saint_jean_pied_de_port-64.php
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PIETARI IMMOBILIER

 5 allée de tourny
33 BORDEAUX
Tel : 06.68.28.14.92
Siret : 83123672400025
E-Mail : pietari.immobilier@gmail.com

Vente Maison IZON ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 283500 €

Réf : 55 - 

Description détaillée : 

 SOUS COMPROMIS IZON, au calme, dans un quartier résidentiel, maison de plain pied de 2003, de 102 m² habitable ,

avec garage de 18 m² et place de parkings, sur une parcelle de 904 m² entièrement cloturée. La maison comprend un

séjour/salon avec cheminée, une cuisine, 4 chambres ,une salle de bains, un double wc separé. Contact Armand Le

Guerrannic 07.61.66.24.94 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12613787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12613787/maison-a_vendre-izon-33.php
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