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ACCORDIM

 61 Rue du Château d'eau
33000 Bordeaux
Tel : 07.86.07.94.75
E-Mail : contact@accordim.com

Vente Appartement SAINT-FRANCOIS Bourg ( Guadeloupe - 971 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 229000 €

Réf : 15-ACCORDIM - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - BELLE RENOVATIONÀ vendre : venez découvrir à Saint-François (97118) cet appartement T4 de 90

m² bien rénové fin 2021.Il se situe au 1er étage d'une petite résidence de deux étages. Le bâtiment date de 1990. Il

s'agit d'une petite copropriété de 5 lots. Ce T4 s'organise comme suit : un séjour, trois chambres, une cuisine

aménagée, une salle de bains et un WC.etnbsp;Une terrasse (17 m²) et un balcon (6 m²) viennent compléter ce bien, un

gain d'espace et de confort bienvenu.Venez profiter de la ville de Saint-François et de toutes ses commodités à pieds,

privilège !Cet appartement T4 est à vendre pour la somme de 229 000 E (honoraires à la charge du

vendeur).Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec notre équipe.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15427258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15427258/appartement-a_vendre-saint_francois-971.php
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ACCORDIM

 61 Rue du Château d'eau
33000 Bordeaux
Tel : 07.86.07.94.75
E-Mail : contact@accordim.com

Vente Maison GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 504000 €

Réf : VM287-ACCORDIM - 

Description détaillée : 

A vendre à GRADIGNAN (33170), Maison T5. Adoptez la douceur de vivre unique de Gradignan et devenez propriétaire

du logement de vos rêves dans une superbe résidence neuve.etnbsp; À proximité des écoles et des commerces, dans

un quartier résidentiel paisible et très verdoyant, cette maison élégante individuelle, vous offre 4 chambres, dont une au

rez-de-chaussée.etnbsp; Conjuguant agencements soignés, harmonie des volumes et prestations de qualité, profitez du

confort exclusif de l'immobilier neuf. Un havre de sérénité dans une ville montante de l'agglomération bordelaise.etnbsp;

Le prix de vente de cette maison T5 est de 504 000 E (honoraires à la charge du vendeur).  Contactez notre équipe

pour obtenir de plus amples renseignements sur le rendement locatif de cette maison à vendre.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385904/maison-a_vendre-gradignan-33.php
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ACCORDIM

 61 Rue du Château d'eau
33000 Bordeaux
Tel : 07.86.07.94.75
E-Mail : contact@accordim.com

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

Surface : 79 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 365000 €

Réf : VA1910-ACCORDIM - 

Description détaillée : 

A vendre à VILLENAVE D'ORNON (33140), Appartement T4 avec loggia et deux parkings sécurisés. Proche de toutes

commodités, dans une belle résidence moderne, à taille humaine, contemporaine et intimiste. Idéalement située à deux

pas des commerces, des écoles et des bus, cette adresse profite d'un emplacement stratégique et d'un accès rapide à

la rocade et l'A62. Le prix de vente de cet appartement T4 est de 365 000 E (honoraires à la charge du vendeur).

Contactez notre équipe pour obtenir de plus amples renseignements sur le rendement locatif de cet appartement à

vendre. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385903/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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ACCORDIM

 61 Rue du Château d'eau
33000 Bordeaux
Tel : 07.86.07.94.75
E-Mail : contact@accordim.com

Vente Appartement GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 384000 €

Réf : VA1908-ACCORDIM - 

Description détaillée : 

À vendre à Gradignan (33170), 5 min en voiture du centre-ville, dans un quartier résidentiel et verdoyant, ce bel

appartement 4 pièces.etnbsp; Le séjour et sa cuisine ouverte composent la pièce principale, accueillante et lumineuse

grâce à son exposition favorable et sa grande baie vitrée. Cette dernière s'ouvre sur un balcon, un jardin pour apprécier

pleinement les beaux jours et les vues offertes vers la nature. Laissez la nature sublimer votre quotidien à 9 km du

centre de Bordeaux, 4 lignes de bus et 3 stations vélos en libre-service. Le prix de vente de cet appartement T4 est de

384 000 E (honoraires à la charge du vendeur).  Contactez notre équipe pour obtenir de plus amples renseignements

sur le rendement locatif de cet appartement à vendre. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385902/appartement-a_vendre-gradignan-33.php
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ACCORDIM

 61 Rue du Château d'eau
33000 Bordeaux
Tel : 07.86.07.94.75
E-Mail : contact@accordim.com

Vente Appartement CHOISY-LE-ROI Les Hautes Bornes ( Val de Marne - 94 )

Surface : 33 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 2016 

Prix : 169900 €

Réf : 12-ACCORDIM - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - IMPECCABLE AVEC TERRASSE ET PARKING PRIVE.À vendre : venez découvrir cet appartement 1

pièce de 33 m² à Choisy-le-Roi (94600). Avec une exposition est, une pièce principale : un séjour auquel s'ajoute une

salle d'eau. Le chauffage de l'immeuble est collectif fonctionnant par géothermie.Une terrasse de 28 m² offre à ce bien

de l'espace supplémentaire bienvenu.Ce T1 est situé dans un immeuble récent avec ascenseur. Le bâtiment comporte

six étages. Il s'agit d'une copropriété de 133 lots. L'intérieur est en excellent état et vous disposez d'une place de

parking sécurisée en intérieur.L'appartement se situe dans la commune de Choisy-le-Roi. On trouve tous les types

d'établissements scolaires (de la maternelle au lycée) à proximité. Côté transports, il y a cinq lignes de bus ainsi que la

ligne T9 du tramway à quelques pas du bien. On trouve de nombreux restaurants et deux bureaux de poste dans les

environs. Enfin, le marché Rue des Hautes Bornes anime le quartier toutes les semaines.Cet appartement est proposé

à l'achat pour 169 900 E (honoraires à la charge du vendeur).Contactez notre équipe pour plus de renseignements sur

le rendement locatif de cet appartement en vente.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15385901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15385901/appartement-a_vendre-choisy_le_roi-94.php
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