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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Maison GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1540 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1985 

Prix : 639840 €

Réf : btgm1 - 

Description détaillée : 

CENTRE VILLE DE GUJAN - MESTRAS (33470), tous les COMMERCES &  SERVICES PUBILCS sont à proximité de

cette maison traditionnelle de PLEIN PIED des années 80. D'une surface de 126 m² environ, elle dispose : d'une entrée,

d'un séjour avec accès à la véranda, d'une cuisine séparée, d'un cellier et d'un bureau. Côté nuit, de 3 chambres, d'une

salle d'eau et d'un WC.  Maison très saine et très bien entretenue, pas de gros ?uvre à prévoir, juste une mise au gout

du jour. Sur une parcelle  de 1 540 m² avec jardin, piscine, et 2 garages (dont un de 45 m²).  Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr

Pour toute visite contactez Gilles MESLIER - Président de la SAS AI2G - 16 Quai des Chartrons 33000 BORDEAUX

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132242/maison-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Maison GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 172 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 758000 €

Réf : uagmcv - 

Description détaillée : 

GUJAN MESTRAS (33470) dans un secteur recherché proche des commerces, des ports de la Hume et de Gujan, à

5min à pied du sentier du littoral, au calme, jolie maison familiale à étage de 150 m2 habitables environ. Elle dispose :

au RDC, d'une entrée, d'un espace salon/séjour, d'une cuisine, d'un cellier, de deux chambres, d'une salle d'eau, d'un

wc, et d'une buanderie (ancienne chambre) donnant sur une terrasse. A l'étage, le pallier dessert deux grandes

chambres, une salle de bain et un wc. Sur une parcelle de 1000m2 environ, cet ensemble immobilier est complété par

un studio indépendant de 4 couchages (loué à la nuité) et un atelier. Les deux pouvant être réunis. A l'exterieur, piscine,

terrasse, pool house, jardin arboré, cette maison vous offre toute l'année comme un air de vacances ! UNE VISITE

S'IMPOSE ! Contactez au plus vite Gilles MESLIER President SAS AI2G, 16 quai des Chartrons 33300 BORDEAUX. 06

80 15 40 65 /  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078797/maison-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 114 m2

Surface séjour : 56 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 485000 €

Réf : COR01 - 

Description détaillée : 

Bordeaux centre, dans le quartier très prisé des CHARTRONS, bel appartement 3 pièces situé au RDC d'un immeuble

en pierre de 2 étages. Cet appartement spacieux comprend une entrée avec placard, un espace Séjour / Cuisine

équipée de 56 m² avec accès terrasse (19m²), deux chambres confortables dont une avec dressing, une salle de bain et

un WC indépendant.. De plus, une mezzanine vient apporter un espace supplémentaire. RARE SUR LE SECTEUR,  un

grand GARAGE de 28m². Situé dans une copropriété de 6 lots très bien entretenue. Parfait pour ceux qui recherchent

un cadre de vie confortable et pratique. La taxe foncière est de 1564 euros et les charges de copropriété s'élèvent à

1000 euros.

N'attendez plus pour visiter cet appartement unique et exceptionnel. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une

visite et découvrir tout ce qu'il a à offrir !

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°15924750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924750/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Maison TRESSES ( Gironde - 33 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 604 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 327000 €

Réf : RACTRES1 - 

Description détaillée : 

TRESSES (33370) proche CENTRE VILLE à 5 min à pied des écoles et des commerces. MAISON traditionnelle des

années 70 rénovée, de 98 m2 environ. Elle dispose : d'une entrée avec placard, d'un séjour avec accès à la véranda

chauffée . d'une cuisine indépendante aménagée et équipée, de 3 chambres avec placards, d'une jolie salle d'eau et un

WC séparé. Garage attenant et abri voitures. JARDIN. Le tout sur une parcelle de 600 m².  A visiter sans tarder,

contactez Gilles MESLIER PRESIDENT SAS AI2G 16 Quai des Chartrons 33000 BORDEAUX - 06 80 15 40 65 /  

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859616/maison-a_vendre-tresses-33.php
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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Commerce CENON ( Gironde - 33 )

Surface : 124 m2

Prix : 149000 €

Réf : JUJU1 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE AI2G ! EMPLACEMENT IDEAL BAS CENON 33150 à 2 pas de la Mairie et de la station TRAM A nous

vous proposons d'acquérir ce FONDS DE COMMERCE exploité aujourd'hui en RESTAURATION TRADITIONNELLE

sur place et/ou à emporter. D'une capacité de 40 couverts intérieurs et de 40 couverts en Terrasse, ce restaurant ne

nécessite AUCUN TRAVAUX. Libre dès à présent. Possibilité aux futurs acquéreurs d'être accompagnés par le Chef de

cuisine actuel.

1 Place de parking privative à l'arrière du local.

LE BAILLEUR n'acceptera PAS de FAST FOOD ou RESTAURATION RAPIDE.

A VISITER SANS TARDER. Contactez Gilles MESLIER Président SAS AI2G, 16 quai des Chartrons 33300

BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853984/commerce-a_vendre-cenon-33.php
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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 1260 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 348400 €

Réf : pasrv1 - 

Description détaillée : 

Belle opportunité à SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240) dans un environnement calme, très agréable maison

traditionnelle ossature bois (année 80) rénovée comprenant : une entrée avec wc, un espace

SALON/SEJOUR/CUISINE  de 60 m²,  une arrière cuisine, 3 CHAMBRES avec placards, un BUREAU, une salle de

bain avec baignoire et douche. Une pièce supplémentaire avec accès indépendant complète cette maison. Total 154 m²

habitables environ sur parcelle de 1260m² avec Joli JARDIN arboré, Terrasse, Piscine hors sol chauffée, abri jardin,

grand atelier, poulailler, potager...Tout y est ! Belles prestations. Chauffage par poêle à bois et climatisation réversible.

Assainissement individuel récent.  Idéale pour GRANDE FAMILLE et/ou PROFESSION LIBERALE ! TRANSPORTS

SCOLAIRES ASSURES DEVANT LA MAISON. Pour visiter sans tarder, contactez Gilles DIGARD 06 89 90 05 55 /  

Agence AI2G 16 Quai des Chartrons 33300 BORDEAUX. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15793691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15793691/maison-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 121 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1078982 €

Réf : INTE10 - 

Description détaillée : 

RARE ! BORDEAUX CENTRE PROCHE PALAIS DE JUSTICE. Dans une résidence intimiste de seulement 9

logements, nous vous proposons ce superbe T4 situé au 3ème (dernier étage) avec ascenseur. 121 m2 habitables

environ disposant d'un espace Séjour/Cuisine de 54 m2 avec Terrasse et ROOFTOP (54 m2), de 3 Chambres, toutes

avec accès Terrasse commune de 35 m2, une salle d'eau, une salle de bain et 2 wc. 2 places de parking. LIVRAISON

PREVUE MI 2024. FRAIS DE NOTAIRES REDUITS.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  

Pour plus de renseignements contactez Gilles DIGARD conseiller immobilier indépendant . 06 899 00 555 /   Agence

AI2G 5 allées de Tourny 33000 BORDEAUX. (Photos non contractuelles).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15689328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15689328/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Commerce BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 200 m2

Prix : 528000 €

Réf : may01 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX TRIANGLE D'OR adresse prestigieuse pour ce FONDS DE COMMERCE exploité en BAR / CLUB,

DISCOTHEQUE depuis une quinzaine d'années. Local d'une superficie de 200 m² environ sur 2 niveaux.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  

Pour plus de renseignements, contactez Gilles MESLIER Président SAS AI2G 16 Quai des Chartrons 33000

BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664756/commerce-a_vendre-bordeaux-33.php
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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 101 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 395000 €

Réf : cara15 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE à SAISIR - BAISSE DE PRIX ! RESIDENCE LIVREE -  FRAIS DE NOTAIRES REDUITS ! (33100),

Avenue Thiers, proche Gare de Cenon et TRAM A (Station Jean Jaurès), dans une résidence intimiste de seulement 18

logements repartis sur 4 étages, nous vous proposons cet appartement 4 pièces DUPLEX de 101 m2 au dernier étage

composé : d'une entrée, d'un Séjour / Cuisine de 32 m² avec accès balcon (13 m² expo S/O), d'une chambre de 16 m²

et d'une salle d'eau avec WC. A l'étage :  deux chambres avec accès balcon, une salle de bain avec WC. 1 place

privative de parking. Résidence sécurisée, avec ascenseur, répondant aux normes RT 2012. Prestations de qualité !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  

 Pour plus de renseignements contactez Gilles DIGARD conseiller immobilier indépendant . 06 899 00 555 /   Agence

AI2G 5 allées de Tourny 33000 BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626513/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 94 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 385000 €

Réf : cara03 - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE à SAISIR - BAISSE DE PRIX ! RESIDENCE LIVREE -  FRAIS DE NOTAIRES REDUITS ! 

BORDEAUX RIVE DROITE (33100), Avenue Thiers, proche Gare de Cenon et TRAM A (Station Jean Jaurès), dans

une résidence intimiste de seulement 18 logements, nous vous proposons cet appartement 4 pièces de 95 m2 situé au

1 er étage (sur 4) avec ascenseur. Il se compose : d'une entrée, d'un Séjour / Cuisine de 39 m2 avec accès à 2

TERRASSES de 30 et 10 m², de 3 chambres, d'une salle de bain et d'un WC. 2 places de PARKING privatives.

Résidence sécurisée, avec ascenseur, répondant aux normes RT 2012. Prestations de qualité ! .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  

Pour plus de renseignements contactez Gilles DIGARD conseiller immobilier indépendant . 06 899 00 555 /   Agence

AI2G 5 allées de Tourny 33000 BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626512/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php

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

Page 11/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626512/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
http://www.repimmo.com


AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 235000 €

Réf : lkvA2011 - 

Description détaillée : 

DERNIER APPARTEMENT  !!!! CENTRE BOURG de BISCARROSSE (40600) dans une résidence SECURISEE de 23

logements seulement répartis sur 2 bâtiments de 2 étages, T2 de 46 m² avec LOGGIA (5.52 m² expo N). Situé au 1 ER

étage, Il dispose d'un espace Séjour/Cuisine de 24 m², d'un cellier, d'une Chambre avec placard, d'une Salle de bain et

d'un WC indépendant. 1 PLACE DE PARKING aérien. LIVRAISON PREVUE FIN 2024. Pour ACCESSION ou

INVESTISSEUR (Eligible loi PINEL).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  

Pour plus de renseignements contactez Gilles DIGARD conseiller immobilier indépendant DG AI2G, 16 Quai des

Chartrons 33000 BORDEAUX. (Photos non contractuelles).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449807/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Terrain SAINTE-BAZEILLE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 22962 m2

Prix : 902847 €

Réf : stbzart1 - 

Description détaillée : 

AI2G votre agence située au c?ur des Chartrons à BORDEAUX spécialiste de la transaction immobilière vous propose à

SAINTE BAZEILLES (47180) à 2 mn de MARMANDE, près de 23000 m² de TERRAINS en ZONE à URBANISER  à

vocation D'ACTIVITE ARTISANALE dont UNE PARTIE à vocation d'ACTIVITE COMMERCIALE.

D'autres PARCELLES (environ 6500 m²) sont disponibles à la vente sur le secteur, à destination de PROJETS de

CONSTRUCTIONS de MAISONS INDIVIDUELLES (environ 10 LOTS).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  

Pour en savoir plus sur ces TERRAINS, contactez Gilles MESLIER conseiller immobilier indépendant PRESIDENT SAS

Agence AI2G,  16 Quai des Chartrons 33000 BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15440541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15440541/terrain-a_vendre-sainte_bazeille-47.php
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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Terrain SAINTE-BAZEILLE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 6533 m2

Prix : 215589 €

Réf : 221107-160537 - 

Description détaillée : 

AI2G votre agence située au c?ur des Chartrons à BORDEAUX spécialiste de la transaction immobilière vous propose à

SAINTE BAZEILLES (47180) à 2 mn de MARMANDE, 6533 m² de TERRAINS à BATIR en zone AUA (A Urbaniser à

Vocation d'Habitat à Court Terme).

Possibilité de CREER une DIZAINE DE LOTS pour CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDIELLES.

D'autres PARCELLES (environ 2.3 ha) sont disponibles à la vente sur le secteur, à destination de PROJETS de

CONSTRUCTIONS de BATIMENTS à usage ARTISANAL ou/et COMMERCIAL.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  

Pour en savoir plus sur ces TERRAINS, contactez Gilles MESLIER conseiller immobilier indépendant PRESIDENT SAS

Agence AI2G,  16 Quai des Chartrons 33000 BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435531/terrain-a_vendre-sainte_bazeille-47.php
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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Immeuble FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 1590000 €

Réf : jjm1 - 

Description détaillée : 

FLOIRAC (33270). Emplacement idéal pour cet ensemble immobilier en pierre composé de 2 locaux commerciaux, 5

appartements (rénovés), garages et cave. 500 m2 de surfaces habitables et exploitables + 110 m2 de cave + 170 m2 de

garage pour 8 places de stationnement abritées. VENDU en MONOPROPRITÉ - LOUÉ.TRÉS BONNE RENTABILITÉ !

Pour tout complément d'informations, contactez : Gilles MESLIER President SAS AI2G, 16 quai des Chartrons 33300

BORDEAUX. 06 80 15 40 65 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14905338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14905338/immeuble-a_vendre-floirac-33.php
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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 121000 €

Réf : Casa_1 - 

Description détaillée : 

MAROC ! Appartement de haut Standing pour des vacances les pieds dans l'eau dans une résidences sécurisée 24/24

avec piscine et proche de la plage. Situé à 30 min du Morocco mall et à mi-chemin entre Casablanca et El Jadida

'Mazagan Beach'. L'appartement, situé au 1er étage, comprend 2 chambres avec placards, une cuisine américaine

super équipée, un grand salon et une grande terrasse de 18m2. Magnifique vue de toutes les chambres et du salon sur

la piscine. La résidence est dotée de plusieurs piscines, d'espaces verts et de vastes terrains de sport multifonctions (2

courts de tennis, 2 terrains de basketball, 3 terrains de football dont 1 gazonné et 3 terrain de pétanque. Le complexe

comprend également des aires de jeux ludiques pour les enfants, des cafés restaurants, une salle de jeux, un

supermarché, une mosquée, un SPA, une piscine couverte fitness et un salon de coiffure. Animation jour et soir. Situé à

10 minutes du petit port de Sidi Rahal pour les amateurs de poissons !!. Toutes les commodités sont également proche:

super marché, stations service, ..Idéal pour y passer des vacances ou y investir (l'appartement peut se louer environ 60

à 80EUR les périodes. Peux également se vendre entièrement meublé ! PRIX SUJET AUX VARIATIONS DE CHANGE

- PRIX AFFICHE HAI 1 340 000 MAD - AU COURS DU 04/01/2023 : 1 EUR = 11.08 MAD - Pour tout complément

d'informations, contactez : Gilles MESLIER Président SAS AI2G, 16 quai des Chartrons 33300 BORDEAUX. 06 80 15

40 65 /  
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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Prestige BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 856 m2

Surface terrain : 54400 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 23 pièces

Chambres : 11 chambres

SDB : 7 salles de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 4410000 €

Réf : ces2 - 

Description détaillée : 

SUBLIME ! Sur la commune de CESTAS (33610) à 20 mn de BORDEAUX et de son AÉROPORT découvrez cette

somptueuse propriété édifiée sur plus de 5 hectares. Elle se compose : D'un CHÂTEAU du 19 ème élevé sur 4 niveaux

entièrement restaurés et rénovés par un architecte. Sa surface habitable est de 520 m2 environ (737 m2 de surface

utile) et comprend : Un Sous-sol total abritant les locaux techniques, les caves, cave à vin etc...Un RDC avec vaste hall

d'entrée, cuisine - entièrement équipée, office, salle à manger, salle de billard, salon de musique / salon, chambre

d'amis avec salle d'eau et WC et un WC pour invités, Un étage avec chambre de maître, balcon, salle de bain, WC et

dressing, deux chambres d'amis avec salle de bain et WC , un bureau, une salle de réunion et une buanderie. Des

combles aménagés d'une chambre d'amis avec salle de bain et WC et d'un très grand atelier. DEUX DEPENDANCES

HABITABLES pour un total de 330 m2 habitables environ (414 m2 utiles) composées d'une charmante petite Maison

'd'amis', et de trois Appartements (actuellement 2 sont loués). DIVERS batiments et installations annexes.

EXCEPTIONNEL ! DPE A / A . PRESTATIONS de TRES GRANDE QUALITE : Production lucrative d'électricité par

panneaux photovoltaiques (+25 000 EUR/an), Piscine chauffée avec pool house, chauffage au sol, géothermie,

ascenseur, cheminées, vidéo surveillance, installation pour spectacles sons et lumières...

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisque :  

 Pour tout complément d'informations, contactez : Gilles MESLIER President SAS AI2G, 16 quai des Chartrons 33300

BORDEAUX. 06 80 15 40 65 /  
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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Immeuble PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Surface : 1688 m2

Prix : 9261000 €

Réf : bahr1 - 

Description détaillée : 

FORTE RENTABILITÉ pour cet IMMEUBLE VENDU EN BLOC, LOUÉ, sur l'ile de BAHREIN aussi surnommée le 'petit

SAINT-TROPEZ' du Moyen-Orient. Composé de 8 LOCAUX COMMERCIAUX et 56 APPARTEMENTS meublés du T2

au T4 répartis sur 10 étages. Prestations de luxe et services haut de gamme, garantissent sécurité et pérennité de votre

investissement. PRIX SOUMIS À ÉVENTUELLES VARIATIONS DE CHANGE. PRIX AFFICHE AU COURS DE 2.52

EUR  pour 1 BHD au 03/01/2023. Pour tout complément d'informations, contactez : Gilles MESLIER Président SAS

AI2G, 16 quai des Chartrons 33300 BORDEAUX. 06 80 15 40 65 /  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14773772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14773772/immeuble-a_vendre-paris-75.php

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

Page 18/20

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14773772/immeuble-a_vendre-paris-75.php
http://www.repimmo.com


AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

Vente Appartement CARBON-BLANC ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 314100 €

Réf : cb11 - 

Description détaillée : 

Pour Vivre ou Investir à CARBON BLANC (33560) aux portes de Bordeaux dans une résidence de 30 logements

seulement répartis sur 4 batiments de un à deux étages, appartement 4 pièces de 80 m2 situé au RDC avec

TERRASSE et JARDIN de 56 m2 exposé S/O-N/O. Belle entrée avec placard, Séjour/Cuisine de 29 m2, 3 chambres,

salle de bain, cellier et wc. 2 places de parking dont une en sous sol. Résidence sécurisée, répondant aux normes RT

2012. LIVRAISON PREVUE 1er T 2024. Prestations de qualité ! FRAIS DE NOTAIRES REDUITS. . Pour plus de

renseignements contactez Gilles DIGARD conseiller immobilier indépendant . 06 899 00 555 /   Agence AI2G 5 allées

de Tourny 33000 BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14688853
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AI2G

 5, AllÃ©e de Tourny
33000 BORDEAUX
Tel : 06.89.90.05.55
E-Mail : contact.ai2g@gmail.com

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

Surface : 100 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 439000 €

Réf : chtb12 - 

Description détaillée : 

VILLENAVE D'ORNON ( 33140 ) secteur Rue du DOCTEUR SCHWEITZER, dans une résidence sécurisée de 51

logements répartis sur 3 immeubles au coeur d''un ilot paysager avec salle de sport, espace CrossFit, places de parking

en sous-sol et local vélo. Situé au dernier étage (3 ème), T4 de 101 m2 (T5 possible) avec TERRASSE de 44 m2.

Composé d'une entrée avec placard, d'un espace Séjour / Cuisine de 33 m2, de 3 Chambres dont une suite parentale

avec dressing et sde, d'une salle de bain indépendante, d'un cellier et d'un Wc. LIVRAISON PREVUE FIN 2023.

Prestations de qualité ! FRAIS DE NOTAIRES REDUITS. Pour ACCESSION UNIQUEMENT. Pour plus de

renseignements contactez Gilles DIGARD conseiller immobilier indépendant . 06 899 00 555 /   Agence AI2G 5 allées

de Tourny 33000 BORDEAUX.
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