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ECHO ETIENNE IMMOBILIER

 17 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.01.12.00
E-Mail : contact@echoetienne.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 29 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 628 €/mois

Réf : LA2020-ECHO2 - 

Description détaillée : 

A louer, Bordeaux centre, 126 rue Belleville, dans résidence soignée au 3ème étage avec ascenseur, joli studio

entièrement meublé et équipé. Entrée, grand séjour avec baie vitrée donnant sur petit balcon vue dégagée (canapé, lit

escamotable, dressing), cuisine américaine avec grand comptoir entièrement équipée, salle de bains complète avec

WC. Tout équipement prévu. Eau et OM comprises dans les charges. Local à vélos. Libre le25/12/2022 FA 376 E TTC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545695/appartement-location-bordeaux-33.php
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ECHO ETIENNE IMMOBILIER

 17 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.01.12.00
E-Mail : contact@echoetienne.fr

Vente Maison FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 210 m2

Surface terrain : 1382 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2003 

Prix : 770000 €

Réf : VM300-ECHO2 - 

Description détaillée : 

Haut Floirac dans un quartier résidentiel recherché belle maison contemporaine de plain pied de 210m² habitables, très

lumineuse vous apprécierez également ses beaux volumes. Elle dispose d'une entrée, une cuisine ouverte sur salle à

manger, un salon avec insert, 4 chambres (possibilité 5 ) dont une suite parentale avec salle d'eau et dressing, une salle

de jeux, une salle de bains, 2 wc séparés, un cellier, une chaufferie. Des annexes attenantes à la maison complètent le

bien, une cave de 18 m², une cuisine d'été avec wc, un grand garage de 30 m² et une superbe terrasse couverte style

Louisiane de près de 50 m² avec barbecue. Une piscine au sel. Le tout sur une agréable parcelle de 1400 m²environ.

Maison en très bon état général avec de jolies prestations. Chauffage par le sol avec pompe à chaleur. Isolation refaite

en 2021, liner piscine neuf, etc. Maison au calme, avec bus et commerces à proximité, ligne de tram A à 10 mn à pied

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536260/maison-a_vendre-floirac-33.php
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ECHO ETIENNE IMMOBILIER

 17 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.01.12.00
E-Mail : contact@echoetienne.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 37 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 247000 €

Réf : VA2176-ECHO2 - 

Description détaillée : 

Emplacement recherché, joli T2, situé au c?ur du quartier Saint-Seurin, à proximité des commerces, transports, et

écoles. Situé au 3ème et dernier étage d'une petite copropriété, cet appartement vous propose un séjour avec cuisine

séparée, salle de bains, WC, dressing / cellier, chambre, ainsi qu'une terrasse de 12m² avec vue dégagée, exposée

ouest. Une place de parking sécurisée au rdc de l'immeuble. Copropriété de 16 lots (Pas de procédure en cours).

Charges annuelles : 851 euros. Taxe foncière 960 E Excellent emplacement, forte demande locative dans le secteur.

Loyer envisageable 900 E par mois HC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492691/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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ECHO ETIENNE IMMOBILIER

 17 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.01.12.00
E-Mail : contact@echoetienne.fr

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 37 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 494000 €

Réf : VM299-ECHO2 - 

Description détaillée : 

Sous offre par notre agence - RARE, centre ville, quartier Saint Bruno, ensemble immobilier composé d'une jolie

échoppe pierre de type 2 bis de 83 m² de surface avec jardin et grand garage : entrée, WC séparés, cuisine aménagée

et équipée ouverte sur salon et séjour (donnant sur jardin sans vis à vis), en étage belle chambre parquet sur jardin,

dressing, salle de bains et WC. En complément, avec possibilité d'entrée indépendante, appartement Type 1 bis de 27

m² (29 m2 au sol) libre de tout locataire, loyer envisageable 600 E hors charges. Produit complet, rare dans le secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426762/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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ECHO ETIENNE IMMOBILIER

 17 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.01.12.00
E-Mail : contact@echoetienne.fr

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 31 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 686000 €

Réf : VM295-ECHO2 - 

Description détaillée : 

Sous offre par notre agence - Quartier François de Sourdis / Hôtel de Police, belle maison pierre en R+1. Surface totale

environ 130 m² habitables etnbsp;avec terrasse de 31 m² plein Ouest sans vis à vis et cave 18 m² (saine, office de

buanderie). Entrée, belle réception de 46 m² avec parquet massif au sol (chêne huilé récent) cheminée fonctionnelle,

sur la droite cuisine avec ilot central de 11 m² entièrement aménagée et équipée avec fenêtre (lave-vaisselle, four, frigo,

induction placards etc. etc..), espace véranda (avant terrasse) faisant office de bureau de 6 m², terrasse refaite à neuf

de 31 m² avec SPA (6 personnes) Ouest, WC séparés. En étage, 3 chambres : une suite parentale de 16 m² avec

portes-fenêtres sur balcon (parquet cheminée) + dressing ou bureau de 11 m² + salle d'eau privative refaite à neuf / une

chambre enfant de 11.45 m² + salle d'eau privative / une chambre enfant de 10 m² + salle d'eau privative + dressing de

6 m² commun aux deux chambres enfants. Cave saine de 18 m². Peintures de toute la maison refaites à neuf.

Climatisation réversible avec gaines encastrées (2019) et pompe à chaleur. Parquet massif séjour neuf (2022), ballon

thermodynamique 300 litres (2020), façade extérieure refaite en 2022 avec ceinture béton pour renforcement structure

maison, terrasse refaite avec lambourdes neuves et bois exotique en 2022, salle d'eau parentale refaite en 2022,

Alarme. Hauteur sous plafond 3.50. Prestations conservées. Etat parfait. Possibilité de louer place de parking + scooter

à 50 mètres 260 E/trimestre. Taxe foncière 790 E Emplacement recherché, excellent état pour cette belle maison

familiale.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374196/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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ECHO ETIENNE IMMOBILIER

 17 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.01.12.00
E-Mail : contact@echoetienne.fr

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 1611 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 460000 €

Réf : VM294-ECHO2 - 

Description détaillée : 

SOUS OFFRE PAR NOTRE AGENCE  EXCLUSIVITE - Mérignac GRAND LOUIS, dans rue calme sur belle parcelle de

1611m2 Maison de plain pied mitoyenne sur un côté environ 101m2 comprenant Entrée, séjour 29,45m2 cheminée-

cuisine indépendante 9,64m2- chambres (12,04-11,72-9,86m2) salle d'eau 4,77m2- salle de bains 5,43m2- chaufferie

14,14m2- terrasse 12m2-garage indépendant 17m2-chauffage individuel gaz- Superbe terrain - Nombreuses possibilités

de construction. Produit rare Pour les visites merci de contacter Arnaud BRIAND 06.83.82.49.87  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374195/maison-a_vendre-merignac-33.php
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ECHO ETIENNE IMMOBILIER

 17 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.01.12.00
E-Mail : contact@echoetienne.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 365000 €

Réf : VA2172-ECHO2 - 

Description détaillée : 

Offre en cours par notre agence - Bordeaux centre, rue piétonne, dans immeuble pierre de qualité avec jolie cour

commune, appartement type 3 traversant avec prestations de caractère préservées. Entrée avec placard de rangement,

séjour de 29 m² exposé Ouest très lumineux avec parquet et deux fenêtres bois récentes (pierre apparente, caisson

bois plafond), cuisine ouverte aménagée et équipée environ 6 m² (placards, hotte, électroménager), petit cellier de

rangement, deux belles chambres avec parquet et fenêtres bois récentes (dont une avec placard intégré), salle d'eau

avec meuble vasque et douche à l'italienne, WC séparés (VMC). Parties communes très agréables. Chauffage

électrique individuel (très bonne isolation, radiateurs récents). Produit idéal pour pied-à-terre ou investissement locatif

de qualité. Tous commerces, bus et tramway à proximité. Etat parfait.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374194/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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ECHO ETIENNE IMMOBILIER

 17 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.01.12.00
E-Mail : contact@echoetienne.fr

Vente Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2010 

Prix : 160000 €

Réf : VA2168-ECHO2 - 

Description détaillée : 

Offre en cours reçue par notre agence - Pessac Facultés - Cours de la Libération à proximité des transports et des

grandes Ecoles (Kedge et Ecole d'Architecture), appartement type 2 de 32 m² actuellement loué en bail meublé. Au 1er

étage d'une résidence récente (2010) façade pierre, l'appartement se compose d'une entrée, wc séparés, séjour avec

fenêtres bois double vitrage et volets bois (murs blancs et carrelage au sol), cuisine américaine aménagée et équipée,

chambre (parquet, murs blancs) avec placard intégré, salle d'eau. Place de parking sécurisée. Emplacement très

recherché. Bail actuel en cours 634.61 E + 40 E de charges (câble TV, Eau + charges communes). Valeur locative

actuelle 740 E + charges. Fin de bail 3.09.2023. Bon état général. Non soumis au plafonnement des loyers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374193/appartement-a_vendre-pessac-33.php
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ECHO ETIENNE IMMOBILIER

 17 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.01.12.00
E-Mail : contact@echoetienne.fr

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 499000 €

Réf : VA2166-ECHO2 - 

Description détaillée : 

Sous offre - Au dernier étage d'une résidence récente avec ascenseur, superbe appartement de Type 4 , il se compose

d'une entrée, une cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour avec cellier, une suite parentale avec salle d'eau,

deux chambres enfants, salle de bains avec wc, wc séparé. Les pièces principales ouvrent toutes sur une belle terrasse

de 123 m² avec vue dégagée. Le bien traversant est très lumineux , il possède un excellent classement énergétique, il

dispose de 2 places de parking privatives. Au calme la résidence de 2019 moderne et contemporaine est parfaitement

sécurisée. Local à vélo. Situé dans un quartier jeune et dynamique à proximité d'un bois et proche du centre de

Talence, au coeur du secteur des universités, elle est à quelques mètres d'un des axes principaux de la ville qui dessert

tous les services indispensables : mairie, écoles, supermarché, commerces de proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374192/appartement-a_vendre-talence-33.php
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ECHO ETIENNE IMMOBILIER

 17 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.01.12.00
E-Mail : contact@echoetienne.fr

Vente Appartement BEGLES ( Gironde - 33 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 249000 €

Réf : VA2163-ECHO2 - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Bègles, etnbsp;rue Laudinat, Villa Rive droite, appartement au 1er étage avec ascenseur dans résidence

récente de 2012 avec grand balcon couvert et parking couvert. Appartement de 60 m² habitables à rafraichir suite à

départ locataire. Entrée placard, séjour sur joli balcon Ouest couvert, coin cuisine à aménager, 2 chambres avec

placards, salle de bains, WC séparés. Place de parking numérotée et sécurisée. Chauffage et eau chaude collectifs

Gaz. Transports à proximité. Très bon rapport locatif, forte demande dans le secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374191/appartement-a_vendre-begles-33.php
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ECHO ETIENNE IMMOBILIER

 17 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.01.12.00
E-Mail : contact@echoetienne.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 99 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 584000 €

Réf : VA2159-ECHO2 - 

Description détaillée : 

Offre en cours par notre agence - etnbsp;Bordeaux hyper centre, secteur Fondaudege/ Palais Gallien, très bel

appartement dans petite copropriété pierre très calme. Le bien se situe au 1er étage avec entrée sécurisée et se

compose ainsi : entrée, WC séparés, salle de bains parfait état (emplacement MAL), belle chambre parentale sur rue

avec double vitrage parquet, séjour double avec parquet et cheminée donnant sur petits balcons, grande cuisine

entièrement aménagée et équipée donnant sur coursive arrière bois, deux chambres (13 m2 et 10 m²) avec cabinet de

toilette. Grande cave saine privative. Chauffage Gaz. Beaucoup de charme pour cet appartement avec un emplacement

très central. Etat parfait. Huisseries double vitrage. Charges copropriété 95 E par mois. Taxe foncière 1532 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374190/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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ECHO ETIENNE IMMOBILIER

 17 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.01.12.00
E-Mail : contact@echoetienne.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 446000 €

Réf : VA2155-ECHO2 - 

Description détaillée : 

Offre en cours par notre agence -Bordeaux, secteur Gare St Jean/Sacré Coeur, dans résidence récente de 2004, bel

appartement en duplex en dernier étage avec ascenseur (3ème et 4ème étage). Il se compose ainsi : entrée, cellier,

deux chambres (huisseries DV, parquet flottant, placards), salle de bains, WC séparés. En duplex, séjour de 40 m²

donnant sur belle terrasse de 42 m² plein ciel sans vis à vis, chambre donnant sur terrasse avec salle de bains privative

avec WC, cuisine semi-séparée avec fenêtre (non aménagée). Parking en sous-sol sécurisé. Beau produit recherché,

prévoir travaux de rafraichissement et aménagement (cuisine, salle de bains et cuisine principalement + décoration

générale sols et peintures). Charges 132 E par mois. Taxe foncière 1.600 E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374189

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374189/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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ECHO ETIENNE IMMOBILIER

 17 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.01.12.00
E-Mail : contact@echoetienne.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 22 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 155000 €

Réf : VA2141-ECHO2 - 

Description détaillée : 

Offre en cours par notre agence - A vendre Bordeaux centre, 23 cours du Chapeau Rouge 33000 Bordeaux, studio

dans belle résidence pierre 'Hôtel de Saige' avec ascenseur. etnbsp;Studio en dernier étage de 22.20 m² avec grand

cellier séparé de 8.13 m². Entrée, coin cuisine (réfrigérateur, plaques, évier), pièce séjour avec plancher et fenêtre en

hauteur, salle d'eau avec WC. Bon état général. Vendu vide. Forte demande locative dans ce secteur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374187

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374187/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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ECHO ETIENNE IMMOBILIER

 17 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.01.12.00
E-Mail : contact@echoetienne.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 14 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 115000 €

Réf : VA2139-ECHO2 - 

Description détaillée : 

Offre en cours par notre agence - Exclusif - Chartrons Rue Notre Dame, à proximité immédiate des tous les commerces,

écoles et transports. Studio de 14 m² (21 m² au sol) etnbsp;dans petit immeuble pierre en dernier étage sans ascenseur.

Petite entrée, salle d'eau avec WC, pièce séjour sous grand velux, espace cuisine ouvert à aménager. Libre de toute

location. Très bel emplacement. Petite copropriété avec syndic bénévole, Faibles charges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374186

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374186/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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ECHO ETIENNE IMMOBILIER

 17 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.01.12.00
E-Mail : contact@echoetienne.fr

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1978 

Prix : 290000 €

Réf : VA2132-ECHO2 - 

Description détaillée : 

Exclusivité - Mérignac Stade du Jard, dans résidence de qualité très calme et bien entretenue (gardien), appartement

type 4 de 83 etnbsp;m² au RDC (aménagé PMR) donnant sur parc. Entrée, grand cellier aménagé, cuisine rénovée

séparée aménagée et équipée (placards plaques induction hotte), séjour double de 40 m² plein Ouest, petit bureau

(loggia fermée), 2 chambres dont une avec placard (10.5 m² chacune), salle d'eau récente, wc séparés, placards

aménagés. Place de parking extérieure. Chauffage Gaz. Appartement parfaitement rénové, en excellent état.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374185/appartement-a_vendre-merignac-33.php

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

 17 Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tel : 05.56.01.12.00
E-Mail : contact@echoetienne.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 2000 €/mois

Réf : LA2126-ECHO2 - 

Description détaillée : 

Bordeaux centre, proximité des Quais et des Quinconces, superbe appartement rénové de 120 m² au sol entièrement

meublé et équipée, au dernier étage avec ascenseur rue Lafayette. Entrée parquet, grands placards/cellier, wc séparés,

cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée (placards électroménager neuf, vaisselle complète), salon et salle à

manger avec parquet et cheminée très lumineux, 3 belles chambres : deux avec mezzanines couchages avec parquet

et cheminée etnbsp;+ belle suite parentale avec salle d'eau privative, salle de bains complète, buanderie et dressing.

Grenier aménagé et accessible facilement pour rangements. Chauffage Gaz. Libre. Colocations acceptées. Excellentes

références exigées. etnbsp;Professions libérales acceptées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374184/appartement-location-bordeaux-33.php
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