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CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 58 €

Prix : 649 €/mois

Réf : 164 - 

Description détaillée : 

Appartement de type 2 dans le centre de Bordeaux en très bon état général, composé d'une entrée, séjour avec cuisine

ouverte, chambre, salle d'eau + wc.

Libre de suite.

Pour les visites merci de bien vouloir contacter Madame Blondeau au 06 87 02 23 97.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239683/appartement-location-bordeaux-33.php
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CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2014 

Prix : 186000 €

Réf : 162 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence récente de 20 appartements (décennale en cours) avec propriétaires occupants, très lumineux T2

libre à saisir. Au 1er étage, avec ascenseur, sa situation en ANGLE orientée SUD/EST, le gratifie d'une très belle

luminosité même par temps de pluie et limite le voisinage immédiat. La rare absence de vis à vis permet de profiter de

la TERRASSE, avec prise plancha, pour y déjeuner ou laisser tout ouvert, car la chambre donne aussi sur la terrasse!

L'espace cuisine est aménagé et en parfait état de fonctionnement, tout comme la SdE dont la grande taille permet tous

les équipements de confort. Un pkg sécurisé au sous sol, permet de laisser la voiture et de tout faire à pied ou en

tram/Bus. En effet, SITUATION IDEALE, à 2 pas de tous commerces, services et le tram aéroport n'est qu'à 400m,

accès rocade, aéroport, zone d'activité mérignac Soleil, tout proche.

Aussi bien pour résidence principale que pour investissement, location assurée et de qualité.

Contact: 0688222012

Copropriété de 20 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 832  euros.

 Joachim BERNARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 500107388 - bordeaux.

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°16235065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235065/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 15 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 20 €

Prix : 332 €/mois

Réf : 571 - 

Description détaillée : 

Saint Michel,   Studio meublé, composé d'une pièce principale, coin cuisine.  salle d'eau et wc.  Pour les visites, merci

de bien vouloir contacter Madame Blondeau au 06 87 02 23 97.

Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235064/appartement-location-bordeaux-33.php
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CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1787 

Prix : 138000 €

Réf : 160 - 

Description détaillée : 

Véritable coup de coeur pour ce beau Studio en pierre. Idéalement situé dans une petite rue calme donnant sur le cours

Pasteur, avec à pied, arrêt de tram, commerces, services, école MONTAIGNE, Facultés, ENM. Au 3ème étage, il est

ultra lumineux grâce à ses 2 grandes fenêtres double vitrage et sans vis à vis!! L'immeuble date du XVIII° sans

importants travaux à prévoir. L'appartement est en très bon état avec électricité récente, murs et peintures en parfait

état. La salle d'eau, la kitchenette avec rangements, plaques et frigo sont en parfait état de fonctionnement et propres,

permettant une installation immédiate. Idéal en pied à terre ou pour une location assurée. PASSAGE EN DPE CLASSE

C pour 800-1300 euros selon diagnostic. dont 6.15 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 8 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 560  euros.

 Joachim BERNARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 500107388 - bordeaux.

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°16135778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135778/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 559000 €

Réf : 161 - 

Description détaillée : 

Dans résidence à taille humaine, avec des propriétaires occupants, ce très bel appartement  traversant prêt à vivre est

grand avec un superbe séjour orienté plein sud et sans vis à vis sur jardin. Une suite parentale donne aussi accès au

balcon tandis que les 2 autres ch se partagent une SdB. Le confort  est bien sur moderne et les équipements à niveau

avec de nombreux rangements, cellier et 2 places de parking en sous-sol. Situé à 5mn en vélo du CHU,

Charles-Perrens et de la Barrière de Pessac.

Copropriété de 39 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1800  euros.

 Joachim BERNARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 500107388 - bordeaux.

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°16135777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135777/appartement-a_vendre-talence-33.php
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CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Location Parking MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Prix : 130 €/mois

Réf : 53 - 

Description détaillée : 

Grand box, situé dans une résidence sécurisée proche du centre de Saint Augustin.

Pour les visites, merci de bien vouloir contacter Madame Blondeau au 06 87 02 23 97.

Libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126620/parking-location-merignac-33.php

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

Page 7/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126620/parking-location-merignac-33.php
http://www.repimmo.com


CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 389000 €

Réf : 156 - 

Description détaillée : 

Au 1er étage/2, proche du CHU et des commerces, Type 3 en frais réduits, habitable immédiatement de 70 m² avec 2

balcons de 14m² total.Séjour double orientation, jolies prestations, confort moderne, SdB, wc séparés, du rangement et

un pkg en sous sol sécurisé.

Copropriété de 45 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1250  euros.

 Joachim BERNARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 500107388 - bordeaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091461/appartement-a_vendre-talence-33.php
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CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 373000 €

Réf : 152 - 

Description détaillée : 

T3 70m² + loggia  et terrasse de 14.7 m² , résidence sécurisée neuve livrée en 2022, appartement prêt à habiter avec

SdB, wc séparés, pkg en sous-sol, sur rue calme, proche tous commerces, transport et CHU Bordeaux. Frais de

notaires réduits.

Copropriété de 45 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.

 Joachim BERNARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 500107388 - bordeaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087607/appartement-a_vendre-talence-33.php
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CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 348500 €

Réf : 151 - 

Description détaillée : 

T3 66m² + loggia de 7.2m² , résidence sécurisée neuve livrée en 2022, appartement prêt à habiter avec SdB, wc

séparés, pkg en sous-sol, sur rue calme, proche CHU BORDEAUX,  tous commerces, transport. Frais de notaires

réduits.

Copropriété de 45 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.

 Joachim BERNARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 500107388 - bordeaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087606/appartement-a_vendre-talence-33.php
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CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 438000 €

Réf : 153 - 

Description détaillée : 

3 chambres et 82m²  avec Balcon au 1er étage ascenseur, 2wc, 2 SdE , résidence sécurisée neuve livrée en 2022,

appartement prêt à habiter avec, pkg en sous-sol, sur rue calme à 2 proche tous commerces, transport. Frais de

notaires réduits.

Copropriété de 45 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1300  euros.

 Joachim BERNARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 500107388 - bordeaux.

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°16087605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087605/appartement-a_vendre-talence-33.php

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

Page 11/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087605/appartement-a_vendre-talence-33.php
http://www.repimmo.com


CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 141 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 799000 €

Réf : 154 - 

Description détaillée : 

Rarissime appartement en frais réduits, prêt à habiter à Talence Médoquine, proche du CHU, commerces et transport. Il

mesure 141m², offre 4 ch dont une suite parentale, 3 wc, 3 SdB/SdE, 2 places de pkg en sous sol et une exceptionnelle

terrasse de 140m² sans vis à vis au calme absolu et très bien orientée Sud! Chacune des 4 chambre accède à la

terrasse.

Copropriété de 45 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1800  euros.

 Joachim BERNARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 500107388 - bordeaux.

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°16087604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087604/appartement-a_vendre-talence-33.php
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CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 57 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 57 €

Prix : 798 €/mois

Réf : 1157 - 

Description détaillée : 

Proche CHU, Saint Augustin, libre de suite  Appartement de type 2 meublé en très bon état général, lumineux, calme,

composé d'un séjour ouvert sur un grand balcon, cuisine équipée, chambre, salle de bains, wc.  1 place de parking

extérieure sécurisée. Pour les visites merci de bien vouloir contacter Madame Blondeau au 06 87 02 23 97

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054760/appartement-location-bordeaux-33.php
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CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1750 

Prix : 178500 €

Réf : 146 - 

Description détaillée : 

A 2 pas de 3 lignes de tram, des quais, du pont de pierre de Bordeaux et avec une agréable vue, joli T2 au 1er étage au

sein d'un immeuble pierre du XVII° aux belles et propres parties communes sécurisées. Orienté Nord-Ouest, il bénéficie

d'une agréable lumière, grâce à sa porte fenêtre ouverte sur balconnet et ne subit pas de vis à vis. La chambre donne

sur l'arrière lui conférant un calme garanti. Les  2 pièces jouissent d'une hauteur de 3.3 avec poutres apparentes, idéale

pour installer de belles mezzanines sans sacrifier au confort. La kitchenette est récente, équipée d'un frigo et d'une

plaque pour un appartement habitable immédiatement. louable sans aucun travaux Jusqu'à 728 euros/mois.

Copropriété de 25 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 820  euros.

 Joachim BERNARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 500107388 - bordeaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989712/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 69 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1910 

Prix : 585000 €

Réf : 143 - 

Description détaillée : 

Située dans le recherché quartier Tivoli de Bordeaux, à 5mn à pied de la barrière du Médoc, son tram et ses nombreux

commerces de qualités sans oublier les écoles réputées de Bordeaux, cette jolie maison en pierre offre 4 chambres sur

106m². Entièrement refaite il y a une dizaine d'année par architecte, elle est en bon état et bénéficie d'un confort

moderne. Tous les diagnostics sont très bons. Sans vis à vis marqué, son environnement direct est calme, sur rues

sans nuisances particulières. Outre son secteur, l'autre atout de cette maison est sa lumière: même sous la pluie, toutes

ses pièces restent très clairs et agréables. Elle a la particularité d'offrir 4 vraies chambres, rare dans cette gamme de

prix. Elle offre aussi 2 toilettes séparés ainsi qu'une SdE et une Sdb avec baignoire+douche. Une vraie maison familiale!

De plus, son jardinet d'accueil plein sud, permet aussi de ranger 2 roues  ou poubelles et profiter du moindre rayon de

soleil pour déjeuner.

Elle pourra aussi intéresser très fortement ceux qui voudraient se constituer un patrimoine de qualité avec revenus

immédiat (1500 euros ou plus en coliving.)

 Joachim BERNARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 500107388 - bordeaux.

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°15907854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907854/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 232000 €

Réf : 140 - 

Description détaillée : 

Très belle situation au centre de BORDEAUX CAUDERAN. Le calme est  garanti, la proximité immédiate des

commerces, services, transports également. La résidence Saint-Amand est de 2013, en parfait état, sécurisée et bien

fréquentée. Ses équipements et confort sont très modernes et accessibles aux PMR.  L'appartement a le privilège d'être

au 3ème et dernier étage et bénéficie d'un très grand balcon  couvert de 15m², orienté SUD-EST. Le lumineux  séjour

de 23m² accède au balcon ainsi que la grande chambre!  au sein de cette résidence sécurisée, un parking en sous sol

est vendu avec l'appartement.

Copropriété de 30 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200  euros.

 Joachim BERNARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 500107388 - bordeaux.

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°15898716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898716/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 27 m2

Prix : 600 €/mois

Réf : 131 - 

Description détaillée : 

local professionnel ou commercial  de 27m2 libre de suite .

Situé proche pey Berland.

Loyer : 600 euros

Dépôt de garantie : 1200 euros

Honoraire : 1000 euros.

pour les visites, merci de bien vouloir contacter Madame Blondeau au 06 87 02 23 97.

libre de suite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15529419
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CABINET GIRONDIN

 158 RUE EMILE COMBES
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.79.01.79
E-Mail : contact@cabinet-girondin.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 253000 €

Réf : 129 - 

Description détaillée : 

COMPROMIS EN COURS. Dans immeuble XVII° aux très belles et larges parties communes, bénéficiant d'un rare

ascenseur, appartement situé au 3ème/4 , donne sur une ruelle calme et de la chambre une vue directe sur la porte de

Bourgogne! La station de tram, à 50m, dessert 3 lignes permettant d'aller partout dans la ville, de Gambetta, aux

Chartrons, à la victoire, à la gare, au le CHU Pellegrin, ou au centre des congrés avec le stade. L'étage élevé le rend

très claire, en cela bien aidé par les 3 grandes fenêtres, dont 2 pour le séjour et par le volume des pièces avec 3.1m

dans la pièce principale.  Il est en très bon état, bien isolé, bénéficie de jolies prestations comme du vrai parquet au sol,

poutres apparentes, wc séparé, jolie salle d'eau, placards entrée, placards penderie dans la grande ch de 12.5m².  Le

bonus: si souhaité,  l'appartement est vendu entièrement équipé et meublé comme sur les photos (lave linge, lave

vaisselle etc)  sans surcoût.

Dans cet immeuble avec des propriétaires occupants, il est idéal pour un pied à terre de qualité à 2 pas du tram ou pour

location sûre en bail mobilité ou autres.

Copropriété de 12 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1343  euros.

 Joachim BERNARD (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 500107388 - bordeaux.
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