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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Appartement AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 166000 €

Réf : VA1934-CDS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Au 1er étage d'une petite résidence, Appartement T3 de 65.98m² en très bon état, composé d'une

entrée, salon/séjour ouvert sur une cuisine équipée 27.63 m2, 2 chambres avec placard, salle de bains, WC,

dégagement. Un balcon exposé sud-ouest 6.03 m², un parking privatif, espaces verts. Idéal jeune couple ou

investissement locatif. Charges moyennes de copropriété: 1475euros / an ( eau incluse / dont 1336 euros récupérables

auprès du locataire). Copropriété de 40 lots (Pas de procédure en cours). Nous consulter pour dossier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505880/appartement-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Terrain BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 35 m2

Année de construction : 1958 

Prix : 45000 €

Réf : VB002-CDS - 

Description détaillée : 

Exclusivité. Boutique dans une échoppe rénovée, située en plein coeur de ST Augustin, composée d'un accueil, 2

pièces principales, un dégagement, une cuisine indépendante, un wc, une douche. Les pièces sont modulables. Parking

dans la rue, facile d'accès. Petit loyer. Nous consulter pour tous renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446861/terrain-a_vendre-bordeaux-33.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Maison BRANNE GA©NISSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 182 m2

Surface terrain : 6600 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1795 

Prix : 572000 €

Réf : VM417-CDS - 

Description détaillée : 

Proche Genissac, Vaste et belle Maison en Pierre et moellons, en excellent état, implantée sur un terrain de 6600 m2.

Une entrée surplombée d'une mezzanine, donne accès sur un salon/séjour de 56m2 orné d'une cheminée, carreaux de

gironde au sol, poutres apparentes, une salle à manger sur terrasse, une cuisine équipée, une chambre, une salle d'eau

en RDC. A l'étage, un palier, 3 chambres, une salle de bains, un grenier, un cabinet de toilette. Une grange en pierre

indépendante, utilisée en cuisine d'été, garage, atelier serait parfaite pour un aménagement en 2ème maison. Terrain

arboré et paysagé, puits traditionnel, sans vis à vis. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375489/maison-a_vendre-branne-33.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Maison CENON ( Gironde - 33 )

Surface : 55 m2

Surface terrain : 100 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1975 

Prix : 240000 €

Réf : VM415-CDS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Une Maison de 62 m2 hab. environ, Plain-pied, entièrement réonovée, siituée en 2ème ligne,

indépendante, au calme. Elle se compose d'un séjour/salon, etnbsp;une cuisine us équipée, une salle d'eau+wc, 2

belles chambres, rangements. Terrasse et jardin arboré 100m2, patio à l'arrière 50 m2, allée d'accès privative.

Actuellement louée, 800 euros/mensuels. Libre à la vente. Idéale pour investissement locatif, jeune couple, personne

seule. Nous consulter pour dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375488/maison-a_vendre-cenon-33.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Maison LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNAY ( Gironde - 33 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1848 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 379600 €

Réf : VM413-CDS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Un cachet typique 'Ïle de Ré' pour cette charmante maison de plain-pied, en parfait état. Une terrasse

couverte, plein soleil, prolonge le salon qui offre une vue panoramique sur la vallée environnante, au coeur d'un jardin

arboré de 1848 m2. Une entrée distribue 1 salle à manger avec poêle, 1 cuisine équipée donne sur une grande terrasse

à l'arrière de la maison, 1 buanderie, 1 séjour/salon avec baies vitrées, 3 chambres, 1 salle de bains, 1 salle d'eau, 3

wc, abri jardin, chauffage gaz. Le charme des boiseries extérieures est un atout majeur ! Possibilité de construire une

dépendance et une piscine, sans vis à vis. Proche Lugon, cette propriété est située au coeur d'un petit hameau au cadre

champêtre, tout en étant pas isolée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375487/maison-a_vendre-lugon_et_l_ile_du_carnay-33.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Maison CADILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 350 m2

Surface terrain : 12663 m2

Surface séjour : 100 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1795 

Prix : 970600 €

Réf : VM411-CDS - 

Description détaillée : 

Un charme unique pour cette Maison de Maître, constuite au 18ème siècle, rénovée avec des matériaux de qualité,

située sur les coteaux de Cadillac. Un hall d'entrée, ornés de carreaux de ciment, donne accès à une salle de réception,

une salle à manger, une cuisine équipée indépendante, une buanderie, un bureau, un chambre et salle d'eau au RDC.

Les plafonds cathédrale sont historiques ainsi que les cheminées en parfait état. A l'étage : 3 chambres spacieuses, une

salle de bains, une salle d'eau, toilettes séparées. Chauffage au sol. L'architecture évolutive des dépendances en pierre

s'adapte parfaitement à la création de chambres d'hôtes ou toute activité commerciale oenotouristique. Du mobilier

d'époque est cessible. Le cadre enchanteur est un atout Majeur de ce beau domaine. Nous consulter pour tous

renseignements. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375486/maison-a_vendre-cadillac-33.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 488 m2

Surface terrain : 80000 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1895 

Prix : 1285000 €

Réf : VM409-CDS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Ce Château bénéficie d'une exposition idéale et d'une vue splendide sur la vallée de la Dordogne à 10

km au Sud de la ville de Bergerac et à 7 km de son aéroport (5mn) avec vols vers L'Angleterre, Pays Bas, Belgique, et

PARIS. En voiture à seulement 1h15min de Bordeaux Centre. La Demeure implantée sur un terrain historique d'origine

Celte, offre de très beaux volumes. Au rdc : 2 salons, salle à manger, bureau et une grande cuisine. La Terrasse

attenante est un hâvre de paix. Au premier étage : etnbsp;3 chambres, lingerie et une pièce de 75 m2 aménageable .

Au deuxième étage : 3 chambres et un grenier à aménager de 72 m². Une piscine de 12x6 m complète cet ensemble.

Le château construit en pierre, au milieu du XIXème siècle est adapté au développement de chambres d'hôtes, d'une

activité oenotouristique, de la création d'un restaurant panoramique avec vue sur la vallée de la Dordogne, de gîtes.

Nous consulter pour dossier complet.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375485/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 416 m2

Surface terrain : 15000 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1785 

Prix : 1150000 €

Réf : VM407-CDS - 

Description détaillée : 

Une invitation à découvrir cette 'Gentilhommière' bâtie au XVIIIème siècle, 416 m2 habitables, en pierre, entourée d'un

parc paysager ou sont implantés de etnbsp;nombreux arbres classés ainsi qu'un ruisseau en limite de propriété, surface

1Ha50. La Demeure se compose au RDC : une cuisine équipée, une vaste pièce de vie, une verrière, deux chambres

avec salles de bains privatives, un boudoir, un espace détente équipé d'un sauna, un salon intimiste. A l'étage : une

suite parentale avec dressing et salle de bains, accès direct sur le parc, deux chambres d'enfants et une salle d'eau.

Dans le parc, une salle de réception, une bibliothèque et un bureau attenants. Une dépendance d'époque de 205m2

habitables. Une piscine au sel 5X10m bordée de terrasses, complètent l'ensemble. Aéroport Bergerac à moins de 7kms

et la gare à 2.5 kms. Visite virtuelle sur demande.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375484/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Appartement BEGLES ( Gironde - 33 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Prix : 198000 €

Réf : VA1932-CDS - 

Description détaillée : 

etnbsp;APPARTEMENT 3 PIÈCES AVEC BALCONÀ vendre : au pied du tramway Terres Neuves C, venez découvrir à

Bègles (33130) cet appartement de 3 pièces de 60 m². Cet appartement, avec vue sur jardin, bénéficie d'une exposition

nord-ouest. Il s'organise comme suit : un séjour, deux chambres, une cuisine aménagée et équipée et une salle de

bains. Un chauffage alimenté au gaz est installé dans ce T3.Pour profiter des belles journées, ce logement comporte un

balcon de 6 m².Ce T3 est situé au premier étage d'un immeuble récent avec ascenseur. Le bâtiment comporte six

étages. Il s'agit d'une copropriété de 40 lots. L'intérieur nécessite d'être rafraîchi. Tout est prévu pour les véhicules :

parmi les emplacements disponibles dans l'immeuble, une place de parking en intérieur est réservée pour

l'appartement.Le bien se situe dans la commune de Bègles. Des établissements scolaires primaires se trouvent à

quelques pas de l'appartement. Niveau transports en commun, il y a les lignes de bus 26, 11, 43 et 15 ainsi que deux

lignes de tramway (C et D) à moins de 10 minutes. Trois autoroutes et deux nationales sont accessibles à moins de 10

km. On trouve le cinéma Rene Laloux de même que de nombreux restaurants et un bureau de poste à proximité. Enfin,

le marché Cours Hugo a lieu toutes les semaines le mercredi matin.Votre agence vous invite à découvrir toutes les

originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec l'un de nos négociateurs immobiliers.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375483/appartement-a_vendre-begles-33.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 172 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 811000 €

Réf : VA1926-CDS - 

Description détaillée : 

Dans un Immeuble en pierre de standing, entièrement rénové, quartier BX-Nansouty. Un appartement lumineux, type

duplex, au 1 et 2ème étages, 172m2 habitables, vaste séjour 50 m2 sur terrasse 40 m2, cuisine us équipée, 4

chambres, 2 salles d'eau, 1 salle de bains, 1 bureau, une lingerie, plafonds rampants avec vélux, pierre apparente, une

cave en sous-sol 25m2. 1 place de parking en location. Petite copropriété de 2 lots. Nous consulter pour plans

architecte et dossier. etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375482/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Terrain POMPORT ( Dordogne - 24 )

Surface terrain : 800000 m2

Prix : 1580000 €

Réf : VT066-CDS - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE. Un magnifique domaine composé d'un vignoble de 76 Hectares et de terres agricoles au coeur du

Périgord. Le vignoble est cultivé en AOC Bergerac Sec, Bergerac Rosé, Bergerac Rouge, Monbazillac et Côtes de

Bergerac Rouge. Une clientèle fidèle est assurée, etnbsp; Des bâtiments techniques composés de chais à barriques,

cuverie et chais de stockage, hangar, sont inclus dans le prix. Le matériel viticole est vendu au prix de 500 Ke en

supplément. Nous consulter pour dossier complet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14238662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14238662/terrain-a_vendre-pomport-24.php

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

Page 12/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14238662/terrain-a_vendre-pomport-24.php
http://www.repimmo.com


TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Maison SAINT-PERDOUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 227 m2

Surface terrain : 33000 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1485000 €

Réf : VM403-CDS - 

Description détaillée : 

Vue sur une campagne vallonnée et boisée à 5 minutes de toutes les commodités. Bastide entièrement rénovée, sur un

superbe terrain de 3ha30 dans un cadre bucolique et préservé, La Demeure principale de 227 m2 habitables est

composée : Au RDC : une pièce à vivre avec cuisine équipée de 57m2, un cellier, et deux chambres avec salle de bains

privatives. A l'étage : un espace cinéma, une chambre avec salle d'eau 26 m2, un bureau pouvant être transformé en

chambre de 34 m2. La grange entièrement restaurée de 346 m2 a été complètement réagencée avec un espace

d'accueil de 176 m2, idéal pour organiser des évènements, deux appartements de 45m2 adaptés à la location

saisonnière et de nombreux rangements. Une Pépite ! Un pigeonnier d'époque de 18m2 avec un escalier qui se déplie

pour accéder à la bibliothèque qui y est installée. Une piscine chauffée entretenue au sel de 11X5 mètres, et un garage

de 66 m2 complètent l'ensemble.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14238661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14238661/maison-a_vendre-saint_perdoux-24.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Maison PUGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 510 m2

Surface terrain : 320000 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1758 

Prix : 1464000 €

Réf : VM388-CDS - 

Description détaillée : 

Un domaine viticole en parfait état, composé d'une Bâtisse en pierre restaurée et des bâtiments techniques. La maison :

510 m2 habitables, etnbsp;salle de réception, une cuisine équipée, lingerie bureau, salle de dégustation, 5 chambres,

sallde bains, salles d'eau, jardin arboré tout autour, prestations de qualité. Les bâtiments techniques : chai de stockage,

chai à barriques, cuverie inox, atelier, garage, hangar, superficie totale 1281 m2. Un vignoble de 32 Hectares dont 25

Ha en production, AOC Côtes de Bourg et AOC Blaye Côtes de Bordeaux. Une cuvée prestige en complément. La

clientèle est assurée, très bon CA. Nombreuses médailles d'Or et d'Argent obtenues. Nous consulter pour

dossier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148385/maison-a_vendre-pugnac-33.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 100000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 6380000 €

Réf : VM376-CDS - 

Description détaillée : 

Exclusivité. La propriété est située en Périgord , au Sud de Bergerac. Le savoir faire du Bio et du Bon sont réunis par

les propriétaires, depuis plusieurs générations. AOC Monbazillac, Bergerac et Pécharmant. Les cépages sélectionnés et

vinifiés pour les vins secs ou doux sont le Sémillon, Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Muscadelle. Pour les vins rouges

Merlot, Cabernet Franc et Sauvignon, Malbec. etnbsp; Le domaine est composé de plusieurs bâtisses en pierre et

moellons, notamment une Boutique accueillante et spacieuse. Une maison d'habitation type 08 à flanc de colline, une

piscine, entourée d'un jardin arboré, une grande terrasse dont la vue panoramique est un enchantement,. Une 2ème

maison en pierre, type 04, est en parfait état. Pour la partie technique : Une boutique, des chais, un hangar neuf, une

cuverie, salle de dégustation, bureaux, garage, matériel viticole, un vignoble qui s'étend sur 50 Hectares dont 33

Hectares de cépages blancs. La commercialisation de l'ensemble de la récolte produite sur le domaine est destinée à

une clientèle Fidèle nationale et internationale, Les demandes sont complétées par des vins qualitatifs, produits par des

vignerons partenaires. Une valeur Sûre parmi les châteaux viticoles !. Vidéo et Dossier sur demande. etnbsp;  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148384/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Maison BEZENET ROJALES ( Allier - 03 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 144 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2018 

Prix : 237000 €

Réf : VM334-CDS - 

Description détaillée : 

Allegra est un charmant complexe où vous trouverez différents modèles de propriétés : appartements et maisons de

ville. C'est un clos résidentiel, avec des beaux espaces verts, des piscines communales et d'un parc à voitures, conçu

dans un style méditerranéen. Ces belles maisons ont un salon salle à manger, une cuisine, 2 chambres à coucher, 3

salles de bains, une terrasse, un jardin et une terrasse en toiture et une buanderie. Il se situe à 30 minutes de l'aéroport

d'Alicante et à 5 minutes des plus belles plages de la Costa Blanca. C'est un endroit parfait pour séjour à court terme

aussi bien pour y vivre tout au long de l'année.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148383/maison-a_vendre-bezenet-03.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Maison CENON ( Gironde - 33 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 321 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1956 

Prix : 585000 €

Réf : VM378-CDS - 

Description détaillée : 

Exclusivité. MAISON rénovée contemporain sur un terrain arboré de 321 m2 clôturé, proche de l'avenue Thiers à BX

Bastide. La maison principale, 185 m2.hab.env. est composée : d'une entrée sur séjour/salon 35m2, cuisine us équipée

et aménagée, 1 chambre et douche au rez-de-chaussée. A l'étage : 4 chambres dont 2 grandes avec mezzanines,

etnbsp;jolie vue sur le jardin, rangements, salle de bains, salle d'eau. A l'arrière, etnbsp;grande terrasse bois qui entoure

la piscine 8X3 mètres neuve et chauffée, Vidéo surveillance, pompe à chaleur. Possibilité de monter 2 étages

supplémentaires. EN OPTION : Une 2ème maison de 62 m2 hab. env. indépendante complète l'ensemble. Séjour,

cuisine us équipée, salle d'eau+wc, 2 belles chambres, rangements. Terrasse et jardin 100m2, patio à l'arrière. Prix

250.000 euros HAI. Actuellement louée, 800 euros/mensuels. Un ensemble idéal pour grande famille ou investissement

locatif. Nous consulter pour dossier complet. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13590897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13590897/maison-a_vendre-cenon-33.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Immeuble BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 388 m2

Surface terrain : 180 m2

Année de construction : 1920 

Prix : 1650000 €

Réf : VI054-CDS - 

Description détaillée : 

Dans un Immeuble en pierre de standing, entièrement rénové, quartier Nansouty, 2 Appartements situé au

rez-de-chaussée et premier étage : type 05, 140 m2 habitables, une vaste pièce de vie 56m2 donne accès sur terrasse

et piscine entourée de verdure, une cuisine us équipée, un grand cellier équipé, 3 chambres, salle de bains, salle d'eau.

1 cave en sous-sol, etnbsp;1 place de parking en location. Un duplex de 172m2 habitables, vaste séjour sur terrasse,

cuisine us équipée, 4 chambres, 2 salles d'eau, 1 salle de bain, 1 bureau, une cave en sous-sol. 1 place de parking. Un

local commercial attenant. Nous consulter pour dossier. etnbsp; etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13390758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13390758/immeuble-a_vendre-bordeaux-33.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 275 m2

Surface terrain : 46140 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1925 

Prix : 478000 €

Réf : VM370-CDS - 

Description détaillée : 

Propriété de charme en position dominante qui offre une vue panoramique et dégagée. la maison principale 272m2

habitables, dispose d'un grand séjour avec cheminée, cuisine équipée, bureau, 4 chambres, salle de bains, salle d'eau.

Un gîte attenant de 90m2 habitables, des chais 555m2, cuverie, plusieurs dépendances : garage, atelier, chai de

réception, local piscine. Les pièces de vie donnent sur un jardin paysager, une piscine sécurisée 10X5 bordée de

terrasses. Un vignoble de 5 hectares en AOC 'Monbazillac et Bergerac' sont actuellement louées en fermage. etnbsp;

Cette propriété offre de nombreuses possibilités, notamment en chambres d'hôtes. Nous consulter pour dossier.

etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13366840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13366840/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Maison PERIGUEUX ( Dordogne - 24 )

Surface : 488 m2

Surface terrain : 1100000 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 20 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1895 

Prix : 3180000 €

Réf : VM362-CDS - 

Description détaillée : 

Ce Château bénéficie d'une exposition idéale et d'une vue splendide sur la vallée de la Dordogne à 10 km au Sud de la

ville de Bergerac et à 7 km de son aéroport (5mn) avec vols vers L'Angleterre, Pays Bas, Belgique, et PARIS. En voiture

à seulement 1h15min de Bordeaux Centre. La Demeure implantée sur un terrain historique d'origine Celte, offre de très

beaux volumes. Au rdc : 2 salons, salle à manger, bureau et une grande cuisine. La Terrasse attenante est un hâvre de

paix. Au premier étage : etnbsp;3 chambres, lingerie et une pièce de 75 m2 aménageable . Au deuxième étage : 3

chambres et un grenier à aménager de 72 m². Une piscine de 12x6 m complète cet ensemble. Le château construit en

pierre, au milieu du XIXème siècle est adapté au développement de chambres d'hôtes, d'une activité oenotouristique,

de la création d'un restaurant panoramique avec vue sur la vallée de la Dordogne, de gîtes. La surface totale représente

110 Hectares de terres, parcs, prairies, bois, dont un vignoble de 80 hectares en AOC en production. La vigne est

implantée sur un argilo- calcaire et argilo-siliceux. Nous consulter pour dossier complet.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13355399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13355399/maison-a_vendre-perigueux-24.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Maison BOMMES ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Surface terrain : 360000 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 2500000 €

Réf : VM352-CDS - 

Description détaillée : 

Propriété viticole au coeur des GRAVES. Un château historique 17ème siècle, 500 m2 habitables, entouré de 3600 m2

de parc, composé de 12 pièces principales, bureaux, dépendances. etnbsp;Bâtiments techniques à proximité ; salle de

dégustation cuverie, chai de stockage et chai à barriques, cave souterraine exceptionnelle, vignoble etnbsp;en AOC

Sauternes 10.60 Ha, AOC Graves Supérieurs 23.50 Ha, matériel agricole. Nous consulter pour dossier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12660694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12660694/maison-a_vendre-bommes-33.php
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TESS PRESTIGE IMMOBILIER

 07 ALLEE DE CHARTRES
33000 Bordeaux
Tel : 06.88.28.44.10
E-Mail : dominique.benquet@tessimmo-prestige.fr

Vente Maison FRONSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 550 m2

Surface terrain : 83800 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 15 pièces

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1895 

Prix : 1470000 €

Réf : VM284-CDS - 

Description détaillée : 

Belle propriété en AOC CANON FRONSAC, FRONSAC, et BORDEAUX. Un véritable outil de travail clé en main. On y

retrouve un grand chai de vinification, 2 chais à barriques, un chai de stockage, un hangar agricole, une salle de

réception avec bureau. Pour le logement : une grande maison en pierre, type 06, attenante et un LOFT entièrement

rénové et très confortable. Le vignoble s'étend sur 8,38 Hectares, parfaitement entretenu. Nous consulter pour le

dossier de présentation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11775411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11775411/maison-a_vendre-fronsac-33.php

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

Page 22/22

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11775411/maison-a_vendre-fronsac-33.php
http://www.repimmo.com

