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LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 79 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 372500 €

Réf : VA2545-CORIM - 

Description détaillée : 

BORDEAUX - PARC RIVIERE  Dans résidence calme, de bon standing, Appt T4 de 78,73m² traversant.  Séjour

lumineux donnant sur balcon Sud, cuisine indépendante, espace nuit sur l'arrière comprenant 3 chambres, salle de

bains, wc.  Garage et cave complètent le tout.  Modernisation à prévoir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531579/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 61 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1250 €/mois

Réf : LA2542-CORIM - 

Description détaillée : 

BORDEAUX - CHARTRONS  Au 2ème étage d'un immeuble pierre, T3 meublé de 61,32 m² composé d'une entrée,

séjour avec cuisine américaine équipée, 2 chambres, salle de bains, wc séparés.  Appartement très lumineux et rénové.

 Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498354/appartement-location-bordeaux-33.php
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LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 365000 €

Réf : VA2539-CORIM - 

Description détaillée : 

BORDEAUX - CROIX BLANCHE  Situé au 2ème et dernier étage d'une petite copropriété.  Ce T3 saura vous séduire

par son cachet et sa luminosité.  Composé d'un vaste séjour avec cuisine équipée, 2 chambres dont 1 avec salle de

bains (ouverte), salle d'eau, wc séparés.  Buanderie et cave indépendantes complètent le tout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480781/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php

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

Page 4/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480781/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
http://www.repimmo.com


LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 36 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 225000 €

Réf : VA2537-CORIM - 

Description détaillée : 

BORDEAUX - SAINT SEURIN / FONDAUDEGE  A VOIR !  Ce charmant T2 de 36 m² avec jardin de 80 m².  Entrée

directe dans la pièce de vie, kitchenette équipée, buanderie, chambre, salle de bains avec wc.  Environnement calme et

verdoyant !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480780/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1560 €/mois

Réf : LA2535-CORIM - 

Description détaillée : 

BORDEAUX - JARDIN PUBLIC  Au 1er étage d'un immeuble pierre, T4 de 79,87 m² composé d'une entrée, séjour

donnant sur terrasse(21m²), cuisine indépendante aménagée, 2 chambres, bureau, salle de bains, wc séparés. 

Disponible de suite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474081/appartement-location-bordeaux-33.php
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LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 220000 €

Réf : VA2533-CORIM - 

Description détaillée : 

BORDEAUX - JARDIN PUBLIC  Charmant T2 de 37,44 LC situé au 1er étage avec accès jardin privatif d'environ 50 m².

 Composé d'un séjour, cuisine indépendante équipée, chambre avec mezzanine donnant sur balcon, salle de bains

avec wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474080/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 170000 €

Réf : VA2532-CORIM - 

Description détaillée : 

BORDEAUX - JARDIN PUBLIC  Au rez-de-chaussée, T1 bis de 28,30 m² avec jardin privatif d'environ 22 m².  Il se

compose d'une cuisine équipée, séjour donnant sur jardin, coin nuit indépendant, salle d'eau avec wc.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474079/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Location Immeuble BOUSCAT ( Gironde - 33 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 700 €/mois

Réf : LP080-CORIM - 

Description détaillée : 

LE BOUSCAT, Proche Centre  Au rez-de-chaussée d'un immeuble, local à usage commercial ou professionnel de 19,64

m² LC + 49 m².  Idéalement situé. Tram D  Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375198/immeuble-location-bouscat-33.php
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LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Vente Immeuble BOUSCAT ( Gironde - 33 )

Surface : 230 m2

Prix : 950000 €

Réf : VI069-CORIM - 

Description détaillée : 

LE BOUSCAT CENTRE  Idéalement situé dans rue résidentielle, proche Tram D.  Immeuble composé de 3 appts T4

avec cave dont 1 libre de toute occupation.  3 garages dont 1 double.  Travaux de rénovation à prévoir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375197/immeuble-a_vendre-bouscat-33.php
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LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 556000 €

Réf : VA2522-CORIM - 

Description détaillée : 

BORDEAUX CENTRE - TOURNY  Excellente situation pour cet appartement de 110 m² situé au 1er étage de

l'immeuble.  Convient à un usage d'habitation, professionnel ou bureaux commerciaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375194/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 44 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 276000 €

Réf : VA2519-CORIM - 

Description détaillée : 

BORDEAUX - Quai de Bacalan  Dans un immeuble pierre, au 3ème et dernier étage, beau T2 duplex donnant sur cour

arrière.  Composé d'une pièce de vie avec cuisine ouverte et espace bureau, salle de bains avec wc.   En duplex,

espace nuit avec placard.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375192/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 72 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 330000 €

Réf : VA2517-CORIM - 

Description détaillée : 

BORDEAUX - BARRIERE DU MEDOC  A proximité du Lycée Assomption, T3 bis entièrement rénové situé au 3ème

étage d'une résidence avec ascenseur et gardien.  Traversant et très lumineux, cet appartement se compose d'une

entrée, cuisine indépendante avec buanderie contigüe, salon séjour, 2 chambre dont 1 donnant sur balcon, salle d'eau

et wc séparés.  Prestations de qualité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375191/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 158000 €

Réf : VA2516-CORIM - 

Description détaillée : 

BORDEAUX - SAINT GENES  Au 4ème étage d'une résidence avec ascenseur, T1 bis de 27,98 m² composé d'une

pièce principale donnant sur balcon, cuisine indépendante équipée, salle de bains, wc séparés.  Une cave complète le

tout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375190/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 430000 €

Réf : VA2514-CORIM - 

Description détaillée : 

BORDEAUX - BACALAN  Au dernier étage d'un bel immeuble pierre, appartement lumineux donnant sur les quais, vue

dégagée.  Pièce de vie avec cuisine équipée ouverte, 2 chambres, salle de bains, wc séparés.  Charme de l'ancien !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375189/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Vente Appartement BOUSCAT ( Gironde - 33 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 260000 €

Réf : VA2513-CORIM - 

Description détaillée : 

LE BOUSCAT CENTRE  Proche des commerces et du Tram D, séduisant appartement T3 de 67,57 m² en très bon état.

 Rénovation récente !  Idéal premier achat !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375188

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375188/appartement-a_vendre-bouscat-33.php
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LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 62 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 290000 €

Réf : VA2508-CORIM - 

Description détaillée : 

BORDEAUX - PARC BORDELAIS  Magnifique vue dominante pour ce T2 bis de 62 m² avec terrasse et garage.  A

moderniser !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375187/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php

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

Page 17/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375187/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
http://www.repimmo.com


LESCOT PATRICIA - CABINET CORIM

 59 rue de la Course
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.81.35.63
E-Mail : corim33@orange.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 378000 €

Réf : VA2230-CORIM - 

Description détaillée : 

BORDEAUX - HYPERCENTRE  Situation idéale pour un pied-à-terre Bordelais !  Duplex contemporain de 83 m² proche

de St Projet  Petite copropriété (3), rue calme et commodités à proximité immédiate  Bel espace de vie avec cuisine US,

2 chambres, salle de bains, buanderie, local vélo.  Prix honoraires inclus : 378 000 Euros Prix honoraires exclus : 360

000 Euros Honoraires 4,76% à la charge de l'acquéreur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13542078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13542078/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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