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COTTIGNIES IMMOBILIER

 41 rue Lafaurie de Monbadon
33000 Bordeaux
Tel : 06.59.11.49.48
E-Mail : m.cottignies@cottignies-immobilier.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 817 €/mois

Réf : LA1970-COTTIGNIES - 

Description détaillée : 

Très bel appartement meublé T2 BIS en duplex de 40 m² situé au 12 rue Brézets, entre la place de la Victoire et la place

Nansouty.  L'appartement se compose d'un beau séjour avec cuisine ouverte de 17,5 m², une chambre de 9 m² à

l'étage, un bureau de 6 m², une salle de bain et des toilettes séparés ainsi qu'un balcon d'environ 6 m². Cet appartement

est très bien agencé, au calme, au premier étage d'une petite copropriété et idéalement situé. Le gaz, l'eau et

l'électricité ne sont pas compris dans le montant du loyer.  Il est à 7 min à pied du tram B arrêt Bergonié.  Cet

appartement respecte l'encadrement des loyers (décret du 15/07/2022) établi à Bordeaux : - Le secteur géographique

du bien se trouve dans la zone 2 - Le loyer de référence majoré pour un bien meublé de 2 pièces est de 17,8E/m². - Le

complément de loyer s'élève à 80E/mois et comprend le balcon et le lave-linge. - Les charges de 25E comprennent la

taxe des ordures ménagères et les communs.  Libre début décembre. Contactez Manon au 06.29.60.09.80

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525709/appartement-location-bordeaux-33.php
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COTTIGNIES IMMOBILIER

 41 rue Lafaurie de Monbadon
33000 Bordeaux
Tel : 06.59.11.49.48
E-Mail : m.cottignies@cottignies-immobilier.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 1535 €/mois

Réf : LA2007-COTTIGNIES - 

Description détaillée : 

Appartement T3 bis meublé, situé au 1er étage, Cours de l'Yser, proche du marché des Capucins.  Bel appartement de

85m² avec terrasse et balcon, hypercentre, proche de la victoire et du tram B.  Il est composé d'un grand séjour de 25

m², une cuisine fermée, entièrement équipée (petit four, micro-onde, réfrigérateur, lave-vaisselle, plaques de cuisson,

hotte, lave-linge), deux grandes chambres de 15m² chacune avec balcon, une pièce pouvant servir de bureau ou de

troisième chambre et 3 WC. Chaque chambre est équipée d'une salle d'eau privative. Le plus ? Une terrasse couverte

en bois de 6m², idéal pour l'été.  Cet appartement respecte l'encadrement des loyers (décret du 15/07/2022) établi à

Bordeaux : - Le secteur géographique du bien se trouve dans la zone2 - Le loyer de référence majoré (15,7E/m²) pour

ce bien est de 1 341,25 E hors charge par mois. - Un complément de loyer de 150E pour : le lave-linge, le

lave-vaisselle, la terrasse, le balcon. - Le loyer majoré avec complément est donc de 1 491 E hors charge par mois.

L'appartement est loué en deçà de ce plafond à 1 469 E hors charge par mois.  Vous pouvez contacter Mme Rossetto

au 06...2960.09...80.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498357/appartement-location-bordeaux-33.php
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COTTIGNIES IMMOBILIER

 41 rue Lafaurie de Monbadon
33000 Bordeaux
Tel : 06.59.11.49.48
E-Mail : m.cottignies@cottignies-immobilier.fr

Vente Bureau BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 399000 €

Réf : VP076-COTTIGNIES - 

Description détaillée : 

Bel appartement entièrement rénové en 2019 dans une résidence historique dans le quartier Saint Jean. A proximité de

la place de la Victoire, de la gare Saint-Jean et du quartier Euratlantique, l'ancienne Ecole du service de santé des

Armées allie le cachet de l'ancien avec la modernité actuelle. Les tramways C etamp; D se trouvent à moins de 10

minutes à pied et le futur BHNS passera au pied de l'immeuble.  Ce bel appartement peut faire l'objet d'un changement

d'usage pour héberger une profession libérale. La résidence dispose d'un ascenseur et de communs aux volumes

prestigieux. L'appartement se situe au 1er étage du bâtiment et comprend une belle pièce de vie de 30m² avec une

cuisine ouverte sur le séjour, un balcon, deux chambres avec placards de 12m² chacune pouvant être transformés en

bureaux, une salle d'eau avec toilette séparés ainsi qu'une entrée avec rangements. Les prestations sont de grande

qualité : une hauteur de 4m sous plafond, des moulures, un parquet massif à bâton rompu et une cuisine en marbre

blanc s'intègrent avec harmonie dans cet appartement de standing.  etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451448/bureau-a_vendre-bordeaux-33.php
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COTTIGNIES IMMOBILIER

 41 rue Lafaurie de Monbadon
33000 Bordeaux
Tel : 06.59.11.49.48
E-Mail : m.cottignies@cottignies-immobilier.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 69 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 399000 €

Réf : VA2006-COTTIGNIES - 

Description détaillée : 

Bel appartement entièrement rénové en 2019 dans une résidence historique dans le quartier Saint Jean. A proximité de

la place de la Victoire, de la gare Saint-Jean et du quartier Euratlantique, l'ancienne Ecole du service de santé des

armées allie le cachet de l'ancien avec la modernité actuelle. Les tramways C etamp; D se trouvent à moins de 10

minutes à pied.  La résidence dispose d'un ascenseur et de communs aux volumes prestigieux. L'appartement se situe

au 1er étage du bâtiment et comprend une belle pièce de vie de 30m² avec une cuisine ouverte sur le séjour, un balcon,

deux chambres avec placards de 12m² chacune, une salle d'eau avec toilette séparé ainsi qu'une entrée avec

rangements. Les prestations sont de grande qualité : une hauteur de 4m sous plafond, des moulures, un parquet massif

à bâton rompu et une cuisine en marbre blanc s'intègrent avec harmonie dans cet appartement de standing.    etnbsp;   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426848/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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COTTIGNIES IMMOBILIER

 41 rue Lafaurie de Monbadon
33000 Bordeaux
Tel : 06.59.11.49.48
E-Mail : m.cottignies@cottignies-immobilier.fr

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 112 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 469000 €

Réf : VM311-COTTIGNIES - 

Description détaillée : 

Située dans une rue calme des Chartrons Nord, à proximité de toutes les commodités et écoles, charmante échoppe

bordelaise rénovée en 2017 avec une belle façade en pierre.  Cette belle échoppe de 112m² est composée :  - Au

rez-de-chaussée : d'une entrée avec un séjour lumineux de plus de 20m² avec un très beau poele, suivi d'un vestibule

avec de grands placards menant à une salle d'eau avec toilettes. Depuis ce vestibule une jolie chambre de 12m² est

accessible, au calme côté cour.  - Au rez-de-jardin : d'une chambre de 10m² avec une belle verrière, d'une cuisine

équipée et salle à manger ainsi que d'une arrière cuisine faisant office d'espace de stockage et de buanderie. Une petite

cour sans vis à vis de 9m² est accessible directement par la baie vitrée de la salle à mangé ou par l'arrière cuisine. Vous

pourrez y installer aisément un barbecue pour les beaux jours. Des WC sont également présents avec une petite remise

de 5m² pour le rangement et un emplacement pour une cave à vin.  - Au 1er étage se trouve une spacieuse suite

parentale avec dressing et salle d'eau donnant sur cour.  Cette maison est pleine d'atouts : elle est en très bon état,

avec de nombreux rangements et très bien située, proche de toutes les commodités.  Contactez Manon au

06.29.60.09.80  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376605/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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COTTIGNIES IMMOBILIER

 41 rue Lafaurie de Monbadon
33000 Bordeaux
Tel : 06.59.11.49.48
E-Mail : m.cottignies@cottignies-immobilier.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 450000 €

Réf : VA2003-COTTIGNIES - 

Description détaillée : 

L'agence Neomuros vous propose, en exclusivité, un bel appartement 3 pièces de 80m² situé au 1er étage d'un très

beau bâtiment en pierre avec de magnifiques communs. Situé dans une ancienne rue médiévale avec les plus vieilles

maisons de Bordeaux, cet immeuble où a séjourné Montesquieu est une vrai pièce d'histoire avec ses magnifiques

voutes en pierre, ses portes anciennes et ses cheminées d'époque.  Au coeur du centre historique de Bordeaux, le

quartier St Paul est desservi par les trois lignes de tramway A, B et C.  L'appartement est composé de : deux grandes

pièces de vie (une cuisine/salle à manger de 31m² et un séjour de 23 m²), une salle de bain avec baignoire et toilettes

deux chambres en enfilade de 10m² avec une mezzanine pour la première et de plus de 13m² pour la seconde.

L'appartement est vendu avec une cave individuelle saine.  Il y a deux locaux à vélo sécurisés dans les communs.  Cet

appartement est idéal pour une famille ou un investissement à deux pas de toutes les commodités.  Charges de

copropriété : 130E par mois.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376603/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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COTTIGNIES IMMOBILIER

 41 rue Lafaurie de Monbadon
33000 Bordeaux
Tel : 06.59.11.49.48
E-Mail : m.cottignies@cottignies-immobilier.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 291200 €

Réf : VA2001-COTTIGNIES - 

Description détaillée : 

Votre agence Neomuros vous présente un bel appartement entièrement rénové de 51m² localisé dans un charmant

immeuble en pierre bordelaise, au 1er étage.  Déposez vos valises dans un des quartiers les plus prisés de Bordeaux :

le quartier Gambetta, à seulement 100 m de la place !  Au c?ur de Bordeaux, cet appartement se compose : - D'une

grande pièce de vie avec une cuisine entièrement équipée, ouverte sur un ravissant salon avec sa cheminée, apportant

le cachet et le charme de l'ancien. - D'une salle à manger permettant de profiter d'une belle luminosité grâce à sa

grande verrière. - D'une jolie chambre avec placard de rangement et salle d'eau privative. - D'un coin buanderie pouvant

accueillir lave-linge et sèche-linge.  Toutes les commodités et transports se trouvent à proximité de cet appartement,

situé rue judaïque ; supermarchés, bars, restaurants, cinémas ainsi que les tramways A etamp; B arrêt Meriadeck et

Gambetta sont à seulement 6min à pied.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376602/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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COTTIGNIES IMMOBILIER

 41 rue Lafaurie de Monbadon
33000 Bordeaux
Tel : 06.59.11.49.48
E-Mail : m.cottignies@cottignies-immobilier.fr

Vente Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294680 €

Réf : VA1999-COTTIGNIES - 

Description détaillée : 

À seulement 4 minutes à pied de l'arrêt Vaclav Havel et à proximité des commodités (supermarché, pharmacie, cabinet

médical, parc et autres?) venez découvrir ce bel appartement T3 en rez-de-chaussée d'un bâtiment de 4 étages situé

dans une zone résidentielle calme et donnant sur une rue exclusivement piétonne.  Cet appartement est composé d'une

entrée avec rangements, d'une belle pièce de vie de 30m² avec cuisine américaine, de 2 chambres de 11,1 m² et 12 m²

ainsi que d'une agréable terrasse de 37m² exposée sud-est.  Cet appartement est vendu avec 2 places de parking

extérieur. La copropriété est en très bon état et possède un local vélo sécurisé partagé.  N'hésitez pas à nous solliciter

pour tout complément d'information ou visite.  Chadrac Kacou : 06 67 28 43 31      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376601/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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COTTIGNIES IMMOBILIER

 41 rue Lafaurie de Monbadon
33000 Bordeaux
Tel : 06.59.11.49.48
E-Mail : m.cottignies@cottignies-immobilier.fr

Vente Appartement BEGLES ( Gironde - 33 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 294680 €

Réf : VA1995-COTTIGNIES - 

Description détaillée : 

À seulement 4 minutes à pied de l'arrêt Vaclav Havel et à proximité des commodités (supermarché, pharmacie, cabinet

médical, parc et autres?) venez découvrir ce bel appartement T3 en rez-de-chaussée d'un bâtiment de 4 étages situé

dans une zone résidentielle calme et donnant sur une rue exclusivement piétonne.  Cet appartement est composé d'une

entrée avec rangements, d'une belle pièce de vie de 30m² avec cuisine américaine, de 2 chambres de 11,1 m² et 12 m²

ainsi que d'une agréable terrasse de 37m² exposée sud-est.  Cet appartement est vendu avec 2 places de parking

extérieur. La copropriété est en très bon état et possède un local vélo sécurisé partagé.  N'hésitez pas à nous solliciter

pour tout complément d'information ou visite.  Chadrac Kacou : 06 67 28 43 31      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15376600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376600/appartement-a_vendre-begles-33.php

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

Page 10/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15376600/appartement-a_vendre-begles-33.php
http://www.repimmo.com

