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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 51 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 150000 €

Réf : LANCELOT - 

Description détaillée : 

TALENCE proche Universités - Appartement 2 pièces d'environ 51 m² avec place de parking

En exclusivité ! A proximité des commerces, écoles, transports et rocade, venez découvrir cet appartement à remettre

au goût du jour comprenant une entrée, un séjour lumineux (20 m²), une cuisine séparée, une chambre, une salle de

bain, un WC séparé et un cellier. Un place de parking complète ce bien.

Possibilité de créer une 2-ème chambre.

Charges annuelles de copropriété : 1400E incluant le chauffage et l'eau

Nb de lots d'habitation : 138

DPE D/D (octobre 2019) Double vitrage ALU

Prix de vente 150.000E HCA (dont 7 % d'honoraires charge acquéreur)

Pour plus de renseignement et une visite, contactez Laetitia BETTIOUI Agent commercial (EI) au 06.20.82.42.75 ou par

mail à  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16240617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16240617/appartement-a_vendre-talence-33.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Maison SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Surface : 320 m2

Surface terrain : 5000 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 451500 €

Réf : Stbenoit - 

Description détaillée : 

SAINT BENOIT SUR LOIRE - 451.500 E (dont 21.500 E d'honoraires charge acquéreur )

A vendre maison avec beaucoup de potentiel située sur les bords de la loire au milieu des champs, des vergers et des

terres agricoles. 

La maison se développe sur 2 grands cotés et une grande grange en face et nécessite pour certaines parties des

travaux d'aménagement. Elle a une surface d'environ 630 m2 avec les remises, atelier et grange, dont 310 m2 environ

d'habitables dont 6 chambres . 

Cuisine équipée, cellier avec salle de bains d'époque, ancien garage, salle de billard et bibliothèque. 

Du garage, on accède par un escalier à l'étage qui reste à être aménagé mais qui a été isolé et aménagé partiellement. 

A droite de la cuisine, on accède à un vestibule donnant sur une chambre à coucher avec salle de bains, et au grand

séjour avec cheminée en demi-étage. De ce séjour, on peut accéder à l'extérieur par le petit escalier de façade. Sous le

séjour, les caves à vins voutées auxquelles on accède par la remise dans le prolongement du séjour.

Du même vestibule, on accède à l'étage par un escalier desservant deux chambres et par un escalier à deux autres

grandes chambres en demi étage et une salle d'eau. Du palier de cette salle d'eau, une porte permet d'accéder à l'étage

restant à être aménagé au dessus du garage et de la salle de billard.

Assainissement individuel. Arbres fruitiers dans le jardin.

DPE :D GES : B

Couts estimés d'énergie entre 3080 et 5060 E (année 2021)

"Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  ". 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16228760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16228760/maison-a_vendre-saint_benoit_sur_loire-45.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1800 

Prix : 195800 €

Réf : STPIERRE - 

Description détaillée : 

Quartier St Pierre à Bordeaux, à proximité immédiate de l'animée place st pierre et de ses ruelles environnantes faites

de terrasses et de restaurant, venez visiter ce grand studio meublé entièrement rénové dans une jolie copropriété en

pierre. Il est composé d'une pièce principale de 25 m2 ( parquet massif, double vitrage à isolation renforcée) avec coin

cuisine équipée (meubles hauts et bas, plaques, microondes, machine à laver le linge, mange debout) . Ensuite une

salle d'eau  de 4,50 m2 avec wc entièrement rénovée vient compléter ce grand studio. Ballon électrique à accumulation

verticale neuf. Petit copropriété de 10 lots .53 E de copro/ mois. Taxe foncière de 580 E, local vélo. DPE D GES B

Couts estimes des dépenses énergétiques entre 450 et 650 E (tarifs au 1er janvier 2021)

Zone 1 d'encadrement des loyers soit 732 euros hors charge. Rentabilité de 4,5 %

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220730/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Domaine agricole AGEN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 30000 m2

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 800000 €

Réf : CasseneuilDL - 

Description détaillée : 

A vendre vaste domaine agricole avec magnifique maison en pierre entourée de verdure et avec une belle vue sur la

campagne environnante . Idéal projet mutliactivités.: centre équestre, production agricole (amandes, kiwis, miel etc...)

tourisme rurale, chambre d'hôte sur plus de 30 ha. Maison de 270 m2 avec 3 chambres  2 salle d'eau,  cuisine équipée,

plusieurs espaces de vie (salon, terrasse, ) buanderie, cellier... ainsi que des hangars, atelier, bureaux, garages, avec

matériel . Terres d'un seul tenant : 20 ha de terre en bio, 7 ha de  verger libre de droit mais possibilité de poursuivre le

contrat actuel, 2 ha prés pour la production de kiwis, lac privé / transfert des DPB. Possibilité de ne pas acheter le

matériel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173629/domaine_agricole-a_vendre-agen-47.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 427000 €

Réf : PRAD - 

Description détaillée : 

SAINT-GENES - à 400 m du collège Alain Fournier, à 300 m de l'arrêt de tram SAINT-NICOLAS - ECHOPPE

entièrement rénovée  (2022) d'environ 89m²/5 pièces

Venez découvrir cette magnifique échoppe entièrement rénovée en 2022 avec des prestations de qualité. Elle offre une

entrée sur carreaux de ciment donnant sur une pièce à vivre lumineuse dotée d'une cuisine aménagée neuve

complètement équipée, une suite parentale avec sa salle d'eau, son dressing et un WC séparé, deux autres chambres,

une salle d'eau avec WC, et un espace comble aménagé (bureau, espace jeux,...). Une cave à vin complète ce bien en

parfait état. Il n'y a plus qu'à poser vos valises !

Pompe à chaleur, Climatisation, double vitrage, électricité neuve, isolation aux normes, cuisine équipée neuve,

ravalement de la façade pierre,....

DPE D/A

Prix de vente 427.000E HCA (dont 4% d'honoraires à la charge de l'acquéreur)

Pour des renseignements ou une visite, contactez Laetitia BETTIOUI, Agent commercial indépendant (EI) au

06.20.82.42.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167653/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 489000 €

Réf : BELFORT - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal, rue de Belfort, pour cet appartement complètement rénové situé au 1er et dernier étage d'un

immeuble en pierre entièrement ravalé.

Ce bien est composé d'un magnifique séjour donnant sur une large baie alu, avec charpente traditionnelle apparente qui

offre une belle hauteur sous plafond, une cuisine semi-séparée, trois chambres avec placard dont une suite parentale

avec sa salle d'eau et son dressing, une salle de bains avec douche et baignoire et un WC séparé.

Clim réversible, électricité neuve, cumulus extra plat, huisseries neuves, ravalement de la pierre, douche à l'italienne,

parquets, immeuble pierre ravalé (façade et communs)

DPE C/A

Nb de lots : 6

Pas de procédure en cours

Prévisionnel charges de copropriété: 800E/an

Prix de vente 489.000E HCV

Pour plus de renseignements et une visite, contactez Laetitia BETTIOUI, Agent commercial (EI) au 06.20.82.42.75 ou

par mail à  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167652/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Maison SAINT-AUBIN-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 1400 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 640000 €

Réf : SAINT_AUBIN_DE_MEDOC - 

Description détaillée : 

Rare et idéalement située, proche du centre de Saint Aubin de Médoc, venez découvrir cette magnifique maison

d'architecte aux prestations de qualité.

Sur sa parcelle piscinable et arborée de 1400 m², ce bien d'une surface totale de 350 m² offre au rez-de-chaussée, une

entrée, une vaste pièce à vivre traversante et lumineuse avec cheminée, une cuisine dinatoire, une suite parentale avec

salle de bains, dressing et un WC séparé.

A l'étage, un palier avec sa charpente traditionnelle apparente dessert trois chambres, un bureau, une salle d'eau, un

WC séparé. Surface totale plancher de 230 m².

Au sous-sol (120 m²), vous trouverez plusieurs espaces de rangement et de parking.

Huisseries double vitrage bois, boiseries, cheminée, belle hauteur sous plafond, système de chauffage électrique

DPE D (247 kWh/m²/an) /B (8 kg CO²/m²/an)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Prix de vente 640.000E  (honoraires à charge acquéreur)

Pour plus de renseignements et une visite, merci de contactez Laetitia BETTIOUI, Agent commercial (EI) au

06.20.82.42.75 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152640/maison-a_vendre-saint_aubin_de_medoc-33.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

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

Surface : 87 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 383000 €

Réf : La_teste - 

Description détaillée : 

CENTRE-VILLE - Maison de 2010 - 4P/87 m² avec deux places de parking - DPE C/A

RARE ! En plein centre-ville de la TESTE DE BUCH, au calme, venez découvrir cette maison de ville de 87 m² (84,37

m² carrez) offrant au rez-de-chaussée ; une vaste pièce à vivre lumineuse avec une cuisine aménagée et équipée

donnant sur un jardinet orienté SUD, un dégagement dessert une chambre sur parquet dotée de sa propre salle d'eau et

d'un placard, une buanderie et un WC séparé.

A l'étage, vous retrouverez un palier desservant deux chambres sur parquet dont l'une est dotée d'un placard, une salle

de bains avec baignoire, douche et double vasque et d'un second WC séparé.

Deux places de parking complètent ce bien !

DPE C (129kWh/m²/an) / A (5kgCO²/m²/an)

Chauffage électrique - cumulus récent - Double vitrage - Construction 2010

Ecoles, gare, commerces et marché à pied

Petite copropriété avec très peu de charges et peu d'entretien

Le logement est actuellement loué (845E/mois)  fin de bail 8 mars 2025.

Prix de vente 383.000E HCA (dont 5% d'honoraires à charge acquéreur)

Pour plus de renseignements et une visite, contactez Laetitia BETTIOUI au 06.20.82.42.75 ou par mail à  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135423/maison-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Maison LEOGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 820 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 451500 €

Réf : LEOGNAN - 

Description détaillée : 

En exclusivité ! LEOGNAN - Proche des commodités, dans un environnement calme en impasse, maison de plain-pied,

non mitoyenne;

Elle offre une entrée avec placard qui dessert un vaste séjour lumineux avec cheminée donnant sur une terrasse et

jardin, une cuisine dînatoire donnant également sur le jardin, 4 chambres avec placards, une salle de bains avec une

douche, une baignoire et un double vasque, un WC séparé avec son lave-mains.

Un garage attenant à la cuisine complète ce bien, possibilité de stationner sur la parcelle.

Chauffage gaz (chaudière récente Saunier Duval)

DPE D/E

Prix de vente 451.500E HCA ( DONT 5% d'honoraires à charge acquéreur)

Pour plus de renseignements et une visite, contactez Laetitia BETTIOUI au 06.20.82.42.75 ou par mail à  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091293/maison-a_vendre-leognan-33.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1972 

Prix : 250000 €

Réf : liotard - 

Description détaillée : 

En exclusivité, venez découvrir cet appartement 5 pièces d'environ 89 m² situé à 2 km de la Gare SAINT-JEAN, entre la

Barrière de Bègles et la Barrière de Toulouse, dans une résidence bien entretenue sans travaux à prévoir dotée de son

propre parc arboré et qui bénéficie d'un accès privé à un beau parc public attenant. A proximité immédiate des

commerces, des écoles et transports.

Idéalement situé dans la copropriété, l'appartement est au calme en dernière ligne en fond de parcelle.

Ce bien parfaitement agencé offre une entrée avec 3 grands placards, un couloir desservant 3 chambres dotées de leur

propre balcon, dont l'une possède son propre point d'eau et dressing, un vaste double séjour lumineux donnant sur une

terrasse sans vis-à-vis et bien orientée, une cuisine indépendante, une salle de bains avec sa buanderie attenante et un

WC séparé. Une cave au rez-de-chaussée complète ce bien.

Stationnement au pied de la résidence, local à vélo ainsi qu'un parking couvert pour les deux roues motorisés.

Pas de procédure en cours

Charges de copropriété mensuelles comprenant le chauffage, l'eau froide et eau chaude : 280E

DPE D (222kWhep/m².an) / D (48 kg CO²/m²/an)

Estimation des coûts annuels entre 1087E à 1471E

Prix de vente : 250.000E (dont 6% d'honoraires charge acquéreur)

Pour plus de renseignements et une visite, contactez Laetitia BETTIOUI, Agent commercial indépendant (EI) au

06.20.82.42.75

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062797/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Maison SAINT-EMILION ( Gironde - 33 )

Surface : 239 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 262500 €

Réf : Saint_Emilion - 

Description détaillée : 

Coeur Saint Emilion, à côté de la tour du Roy, avec une vue magnifique sur le coeur de Saint Emilion, belle maison

ancienne d'environ 225m²  sans extérieur (pas de jardin).

Elle est composée :

Rdc : cuisine salle à manger de 38m² avec cheminée, cave à vin 19m², espace chaufferie, un wc indépendant et une

pièce de 25m² avec cheminée wc et point d'eau (pouvant faire office de salon, chambre en RDC ou studio en location).

Premier étage : une salle d'eau avec WC, deux chambres d'environ 14,50m² et une salle de 68m² pouvant faire office de

salon, dortoir ou être scindé en 2 ou 3 chambres (velux déjà présents ainsi que radiateurs).

Second étage : Espace d'appoint sous pente d'environ 37m².

Idéal résidence principale, secondaire, locative ou investissement Airbnb.

Rafraichissements à prévoir.

Vous serez séduit par son emplacement, sa superficie, ses prestations anciennes et son potentiel évolutif.

Prix : 262 500E (frais d'agence charge vendeurs inclus)

Pour toute information, je vous invite à contacter Baptiste BERNADO, agent commercial immobilier au 0602099364 ou

par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046619/maison-a_vendre-saint_emilion-33.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 56 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 309500 €

Réf : Faussets2KB - 

Description détaillée : 

Hyper centre de bordeaux, entre la Place de la Bourse et la place St Pierre à vendre grand t2  dans un immeuble

remarquable avec entrée, salon avec magnifique parquet, cheminée en marbre, cuisine entièrement équipée (lave

vaisselle, plaques, hottes, frigo, meubles hauts et bas) , salle d'eau avec douche et wc, et une chambre en mezzanine.

Double vitrage bois . Petite copropriété de 24 lots avec syndic professionnel. Charges de copropriété de 100 E / mois .

Pas de procédure en cours . DPE D et B Consommation conventionnelle : 196 kWh ep/m2.an (Classe D)

Estimation des émissions : 6 kg eqCO2/m2.an (Classe B)

Estimation des coûts annuels : entre 710 E et 990 E par an, prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021

Ce bien se situe dans un zone couverte par un plan de prevention des risques inondation . vous pouvez consulter le site

  pour connaitre les risques sur cette commune.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16021545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16021545/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 350 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 451500 €

Réf : Arlac - 

Description détaillée : 

Mérignac Arlac (à 900 mètres de la gare Mérignac Arlac), dans un quartier résidentiel à proximité directe des parcs et

espaces verts, maison de 2012 en seconde ligne d'environ 85m² + garage de 16m² sur une parcelle d'environ 350m².

L'entrée s'effectue par un séjour cuisine de 31m² avec cuisine équipée donnant sur une terrasse de 6m² exposée sud.

Triple exposition pour ce séjour très lumineux.

Le couloir dessert au rdc un grand wc de 3,89m² avec meuble vasque et évacuation lave linge, un rangement sous

l'escalier de 3m² et le garage de 16m².

A l'étage deux chambres avec placard de 9,85m² et 9,76m², une salle de bain de 4,96m² avec baignoire et meuble

double vasque, un wc indépendant et une suite parentale d'environ 15m² dont sa salle d'eau de 3,89m².

Maison en bon état général, double vitrage, chauffage par radiateurs électriques.

Bien en copropriété avec une autre maison. Pas de charges mensuelles de copropriété.

Prix : 451500E dont 21.500E de frais d'agence charge acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15704220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15704220/maison-a_vendre-merignac-33.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 172 m2

Surface séjour : 68 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 856900 €

Réf : Loftstmichel - 

Description détaillée : 

Bordeaux Saint Michel - Loft de 170 m2 avec terrasse et garage présenté à 856.900 E (dont 4,5 % d'honoraires charge

acquéreur)

A vendre loft de 170 m2 environ avec terrasse de 20 m2 et garage de 17 m2 à côté de la flèche st michel dans une rue

calme. 

Ce loft de 2018 est composé d'une entrée avec garage / buanderie en rez de chaussée. Puis au 1er étage, se situe une

très grande pièce de vie de 68 m2 au sol donnant sur la terrasse, avec cuisine équipée ouverte. Au 2ème étage, 3

chambres chacune avec penderie une salle d'eau avec double douche et wc, et un wc séparés avec lave mains. Au

3ème niveau, une grande suite parentale, avec salle de bains, et wc séparés, un grenier aménageable en dressing. 

Double vitrage. Très bonne isolation. Pompe à chaleur air/air Climatisation . VMC. Ballon 300 l. Alarme. 

DPE : B (70 ) GES A (2) Estimation de couts d'énergie entre 730 E à 1060 E  (2021)

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679970/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1971 

Prix : 186000 €

Réf : Leclubt3_ - 

Description détaillée : 

Mérignac Centre, au coeur de la résidence Le Club, T3 de 60 m2 avec 2 balcons, ascenseur, concierge et piscine.

Il dispose d'un balcon orienté sud  et est composé d'une entrée avec porte blindée, wc séparé, cuisine non équipée,

donnant sur le séjour. Puis un couloir amène à 2 chambres (10 et 11 m2 ) et à la salle de bains à rénover.

Un cellier et une place de parking numérotée viennent compléter ce bien. Ravalement de façade terminé, Boite à lettres

et interphone neufs.

Chauffage commun.

Charges de copropriété de 170 E/mois (eau, chauffage et entretien des ascenseurs, des espaces verts, parkings et

piscine) - Copro de 592 lots.

Résidence avec ascenseur et piscine. Double vitrage partiel  DPE : D - 177 Kwh/m2/an - 37 kg CO2 / m2 / an - Couts

annuels d'énergie estimés à 880 à 110 E.

Beaucoup de potentiel!!

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387937/appartement-a_vendre-pessac-33.php

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

Page 16/24

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387937/appartement-a_vendre-pessac-33.php
http://www.repimmo.com


BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Maison MARSALES ( Dordogne - 24 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 222600 €

Réf : Marsales - 

Description détaillée : 

MARSALES (24) - 222.600 E (dont 6 % d'honoraires charge acquéreur)

Maison neuve de 100 m2 avec terrain autour, RT 2012, double vitrage, cuisine entièrement équipée, pompe à chaleur

Air / Eau avec chauffage par le sol, cumulus thermodynamique. Portail électrique. Excellente isolation. 3 chambres, WC

séparés, salle d'eau avec double vasque et douche à l'italienne. Buanderie/cellier avec accès au carport.

Baie vitrée donnant sur la terrasse à l'arrière.

Pour toute visite ou tout renseignement complémentaire, merci de contacter Delphine ELICHONDOBORDE au

0679253610 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15279336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15279336/maison-a_vendre-marsales-24.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Prestige MONPAZIER ( Dordogne - 24 )

Surface : 245 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Prix : 581360 €

Réf : 220910-182820 - 

Description détaillée : 

Monpazier (24) - Belle maison avec grand terrain divisible et constructible avec garage et piscine - 581360 E

(honoraires charge vendeur)

Venez visiter cette belle maison en pierre construite avec des matériaux de qualité et une excellente isolation tout en

conservant le cachet de l'ancien.

(DPE : B GES A - Pompe à chaleur air/eau et climatisaiton, chauffage par le sol, double vitrage, volets bois. 

Elle se compose à le porche d'une entrée avec des toilettes avec lave-mains, d'un grand salon cuisine ouverte donnant

directement sur la terrasse plein sud. La cuisine est ultra focntionnelle avec four et piano pro, machine à laver, grand

frigo américain, double aspirations etc...avec une cellier/buanderie avec evier attenant. Accès au garage de 30 m2 par

la cuisine. Le garage a une double ouverture (devant et derrière la maison)

La maison se situe à proximité immédiate du joli village de Monpazier et dans un environement totalement calme

orientée sud. 

La piscine 4 X 8 est au chlore et est protégée par un abri entièrement escamotable. Douche extérieure. Accès à la

pisicne directement par la chambrer du rèz de chaussée avec dressing et salle d'eau et wc attenant . A l'étage, 3

chambres de belle taille (de 17 à 20 m2 ) avec une salle de bains avec wc séparés, grande mezzanine pouvant servir

de salle de jeux ou de salle de sports ou de bureau. 

La maison est en excellent état et vous n'avez qu'à poser vos valises. 

Le jardin immédiatement autour de la maison fait plus de 7000 m2 et une partie attenante et constructible pourrait être

divisée (1ha environ); Il est possible de vendre en plusieurs lots

Visite virtuelle, diagnostics et plans sur demandes. 

Pour tout renseignement, merci de contacter Delphine ELICHONDOBORDE au 0679253610 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15155925
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15155925/prestige-a_vendre-monpazier-24.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Maison MAREUIL ( Dordogne - 24 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 1335 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 201400 €

Réf : mareuilsurbelle - 

Description détaillée : 

MAREUIL SUR BELLE (24) - 201.400 E (dont 6% d'honoraires charge acquéreur - 11.400 E) maison avec grand jardin 

Maison en pierre mitoyenne des 2 côtés d'une superficie totale d'environ 180 m2 habitables avec un atelier de 32 m2

avec entrée séparée. Elle se compose d'une entrée, puis d'une porte permettant d'accéder en longeant la maison

directement à l'atelier.

Puis on accède dans le salon / salle à manger de près de 50 m2 avec poutres apparentes, belle cheminée et très bel

escalier en bois. Un bureau est contigü (18,38 m2 ) avec porte donnant sur la rue et peut servir de bureau

professionnel.

Emplacement pour 2 véhicules - Cuisine d'été - Terrasse en pierre - Jardin et arbres fruitiers 

Simple vitrage. Chauffage au fioul.

L'atelier a une hauteur de plafond de 4 m environ et il pourrait tout à fait être créée une mezzanine soit liée avec la

maison principale soit pour créer un étage et faire un t2 dans l'atelier.

Possibilité de détacher un terrain éventuellement

À compter du 1erjanvier 2028 la loi impose aux bâtiments et aux parties de bâtiment à usage d'habitation, que le niveau

de performance (DPE) devra seulement être compris entre la classe A et la classe E.

Pour toute information, merci de contacter delphine ELICHONDOBORDE au 0679253610 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15084324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15084324/maison-a_vendre-mareuil-24.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Prestige MONFLANQUIN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 546 m2

Surface terrain : 40000 m2

Nb pièces : 17 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1780 

Prix : 918000 €

Réf : Didilalsteut - 

Description détaillée : 

MONFLANQUIN - 918.000 E (HCV) - Grand Domaine de prestige en pierre dans un calme absolu.

Proche de Monflanquin, dans une oasis de calme au milieu de la campagne, venez découvrir cette magnifique

ensemble en pierre datant de 1781 à 1831 en partie rénovée avec beaucoup de charme et de potentiel.

Au bout d'un long chemin, venez découvrir ce coin de paradis et terminer sa rénovation, pour en faire un domaine de

prestige.

Cet ensemble de beaux bâtiments en pierre est composée d'une grosse maison principale de 446 m2 avec 7 chambres,

d'une 2ème maison de 100m2 en grande partie rénovée, d'un beau bâtiment avec son pigeonnier à rénover entièrement

et d'une 4ème grande maison à rénover entièrement.

Ce domaine de plus de 4 hectares de terrains, d'un tenant est entouré de nature et offre de magnifiques points de vue et

un calme incroyable.

A l'extérieur une piscine de 15X8m chauffée,vient parfaire cet ensemble magnifique.

Beaucoup de potentiel :  ensemble immobilier unique, mais également à des personnes désirant combiner vie

personnelle, dans un cadre somptueux, et hébergement touristique, ou projet multifamilles. 

Le terrain et les infrastructures permettent également d'installer des chevaux et de partir pour des heures de

randonnées, sans croiser de voitures, directement depuis la maison.

Chauffage fuel et bois, assainissement individuel.

Prix de vente global 918 000 E. Vente en viager, nous consulter pour les caractéristiques.

Pour toute demande, merci de contacter Delphine ELICHONDOBORDE au 0679253610 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923550/prestige-a_vendre-monflanquin-47.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Maison ALBAS ( Lot - 46 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 2484 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 231000 €

Réf : DIDLALBAS - 

Description détaillée : 

ALBAS (46) 231.000 E (HCV)

Maison de 150 m2 avec gîte, piscine, atelier et terrain

ALBAS (46) - 231000 E Maison de 150 m2 avec gîte piscine, atelier et terrain de 2400 m2 Proche de luzech, maison

des années 70 avec un joli terrain boisé, gîte et piscine. Cette maison a été bien pensée et bénéficie d'un

environnement proche de toutes les commodités avec un terrain arboré au calme et avec une terrasse couverte. En

RDC, le hall dessert une salle d'eau avec toilette, une chambre/bureau, un grand salon avec salle à manger et cuisine

américaine. A l'étage, salle de bain avec toilettes et 3 chambres. Travaux d'électricité et d'assainissement à prévoir.

Piscine 5 X 2 Insert avec répartition de chaleur. Gîte de 60 m2 accollé à la maison.

Taxe foncière : 1200 E DPE : D GES : D

Pour tout renseignement, merci de contacter Delphine ELICHONDOBORDE au 0679253610 ou par mail :  

Visite virtuelle sur demande

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877753

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877753/maison-a_vendre-albas-46.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Terrain CUBZAC-LES-PONTS ( Gironde - 33 )

Surface : 7418 m2

Prix : 55000 €

Réf : Cubzac - 

Description détaillée : 

Entre Cubzac les Ponts et Saint André de Cubzac, terrain agricole de 7 418m² en seconde ligne

Terrain en forme de trapèze d'environ 112 mètres de long d'un côté et 65mètres de l'autre sur environ 85 mètres de

large.

Prix: 55 000E dont 5 000E de frais d'agence charge acquéreurs.

Pour tout complément d'information, je vous invite à vous rapprocher de Baptiste BERNADO, agent commercial

immobilier, au 0602099364

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14792095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14792095/terrain-a_vendre-cubzac_les_ponts-33.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Prestige CASTILLONNES ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 200000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 744600 €

Réf : DIDLALEQUE - 

Description détaillée : 

CASTILLONES (47) - 744600 E (Honoraires charge vendeur) Propriété équestre avec maison, grange, manège sur 20

ha.

Dans le Lot et Garonne, près de la ville de CASTILLONES, venez découvrir cette propriété équestre de 20 ha d'un seul

tenant avec des infrastructures permettant une utilisation privée ou professionnelle de qualité.

Vous êtes propriétaire de chevaux et vous souhaitez offrir un havre de paix à vos animaux,

Vous êtes cavalier professionnel ou éleveur et avez besoin d'un centre équestre performant pour faire de la pension ou

recevoir vos élèves ?

Ne cherchez plus !

20 ha de terrain d'un seul tenant avec étang et 2 réserves d'eau (pompage et réseau en place et fonctionnel).

1 bâtiment équestre avec 25 boxes, un manège de 40x20m, selleries, aires de pansages, 2 pièces indépendantes

supplémentaires, etc. 1 carrière de 50x30m, couverture à venir par un bâtiment de 70x30m, validé et financé.

Structure en activité, clientèle et partenariats existants, activité à continuer de développer pouvant facilement dépasser

un CA de 200kE annuel.

S'y ajoute une maison de style périgourdine de 90m2, rénovée avec tout le confort nécessaire.

Une longère rénovée avec studio de 30m2 et club house de 110m2 avec bureaux, toilettes et grande salle de

formation/réception.

Une grange à rénover de 270m2 pouvant être aménagée en gîtes (permis existant)

Pour tout renseignement, merci de contacter Delphine ELICHONDOBORDE au 0679253610 ou par mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14578216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14578216/prestige-a_vendre-castillonnes-47.php
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BORDEAUX IMMOBILIER CONSEILS

 7 RUE DES FAUSSETS
33000 BORDEAUX
Tel : 06.79.25.36.10
E-Mail : delphine@bdx-immo.fr

Vente Maison MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 353 m2

Surface terrain : 1820 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 417000 €

Réf : Sainte_Gemme - 

Description détaillée : 

Sainte Gemme, au calme au milieu des vignes biologiques, charmante maison ancienne en pierre de 225m² dans un

cadre bucolique sur une parcelle de 1 820m²

La maison se compose d'un couloir central qui dessert sur le côté Est une première chambre d'environ 21m², un bureau

de 14m², une suite parentale de 18,50m² avec wc et une salle d'eau indépendante de 4m² avec douche et wc.

Côté ouest un salon d'environ 37m² ouvert sur une cuisine de 26m².

A l'étage, un espace de 90m² avec une salle de bain ouverte. Possibilité de scinder très facilement avec de simples

parois en 3 grandes chambres et une salle de bain indépendante.

La magnifique grange attenante de 170m² comprend une partie de 110m² avec dalle béton (hauteur 6,20m) dont un

cellier de 9m² et une partie arrière de 60m².

La maison est composée également d'un studio indépendant de 18m², un local stockage pour le bois, un puit et une

piscine hors sol au sel de 3,5m * 5,5 mètres.

La fibre est présente dans le quartier.

Un joli havre de tranquillité à visiter sans plus tarder le tout à 5 minutes de Monségur qui disposent de l'ensemble des

services de proximité, un cinéma ainsi que des écoles jusqu'au lycée.

Prix : 417 000E dont 17 000E charges acquéreurs

Pour toute information, veuillez vous rapprocher de Baptiste BERNADO, agent commercial immobilier, au 0602099364

ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14578213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14578213/maison-a_vendre-monsegur-33.php
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