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HOMECLIK

 29 avenue VercingÃ©torix
33000 Bordeaux
Tel : 06.82.37.87.16
E-Mail : contact@homeclik.fr

Vente Appartement AUDENGE ( Gironde - 33 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 147000 €

Réf : HKV-000174-00048 - 

Description détaillée : 

HOMECLIK, spécialiste de la vente ouverte, vous propose au prix de départ de 147 000 E :

EXCLUSIVITÉ - Emplacement privilégié, idéal investisseur !

À deux de l'hyper-centre d'Audenge.

Au rez-de-chaussée d'une copropriété, appartement de Type 2 (40 m2) comprenant : une entrée avec placard, une

cuisine équipée, un séjour, une salle de bains, un WC, une chambre avec placards. Une terrasse/jardinet (24m2). 2

places de parking privatives.

Appartement vendu loué.

loyer 590E

Aucun travaux à prévoir.

? Autres :

Bâtiment fibré

Chauffage individuel électrique, plancher chauffant

Charges de copropriété : 240 E/trimestre environ soit 80 E/mois (2022)

Pour être conseillé ou pour visiter : contactez Alexis Herzog.

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur (3,5% TTC).

Annonce immobilière rédigée et publiée par Alexis Herzog, mandataire en immobilier (sans détention de fonds), agent

commercial de la SAS Homeclik, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 893 679 431.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206233/appartement-a_vendre-audenge-33.php
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HOMECLIK

 29 avenue VercingÃ©torix
33000 Bordeaux
Tel : 06.82.37.87.16
E-Mail : contact@homeclik.fr

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 300 m2

Surface terrain : 230 m2

Nb pièces : 11 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 979000 €

Réf : HKV-000172-00046 - 

Description détaillée : 

HOMECLIK, spécialiste de la vente ouverte, vous propose au prix de départ de 979 000 E :

Unique et original

Bordeaux-Barrière de Bègles. Ancienne ferronnerie réhabilitée en habitation familiale de 282m2 sur 2 niveaux.

L'aspect extérieur a été conservé et l'intérieur entièrement réaménagé, esprit loft.

11 pièces à découvrir dont... un grand espace de vie de 120m2, une suite parentale avec solarium, une salle de cinéma,

une cave à vin...

Exposition sud-ouest sans vis-à-vis, patio intérieur de 70m2, un garage et une place de stationnement extérieur

sécurisée.

Dans une rue calme, à 5 minutes de la gare Saint Jean, proche des commerces de bouche, du réseau de transport en

commun et établissements d'enseignement toutes sections.

Un produit rare !

Pour être conseillé ou pour visiter : contactez Noëlle Drillaud.

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur (3,5% TTC).

Annonce immobilière rédigée et publiée par Noëlle Drillaud, mandataire en immobilier (sans détention de fonds), agent

commercial de la SAS Homeclik, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 893 679 431.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181259/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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HOMECLIK

 29 avenue VercingÃ©torix
33000 Bordeaux
Tel : 06.82.37.87.16
E-Mail : contact@homeclik.fr

Vente Maison AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 929 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1957 

Prix : 425400 €

Réf : HKV-000162-00044 - 

Description détaillée : 

HOMECLIK, spécialiste de la vente ouverte, vous propose au prix de départ de 425 400 E :

Maison villa de type F6 de 120m², Cette villa est idéale pour une grande famille qui recherche un espace de vie

spacieux et lumineux, avec de nombreux rangements et une dépendance aménageable. Elle est située dans un quartier

calme et résidentiel, proche de toutes les commodités (bus, tramway, gare, commerces). Le terrain plat offre également

un espace extérieur agréable pour profiter des beaux jours en famille.

Description de la Villa :

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine équipée, de 2 chambres de 12m² et 10m², d'une salle de bain ainsi

qu'un séjour/salle à manger lumineux de 30m². Le séjour donne accès à une véranda équipée de volets électriques

avec vue sur le jardin.

A L'étage vous y trouverez un bureau ouvert lumineux fonctionnel, 2 chambres de 16m² et 14m² et une 2 -ème salle de

bain.

Au sous-sol vous y découvrirez un garage double avec beaucoup de rangement, une buanderie, une cuisine d'été, un

atelier ainsi qu'une pièce supplémentaire, le tout pour une surface de 40m², idéale pour y faire un second espace de vie.

Au fond du jardin une dépendance de 21m² aménageable en studio.

Terrain avec une surface plate de 929m², avec un coin potager, parfait pour profiter en famille les beaux jours.

Bus à moins de 5 minutes à pieds

Tramway T4 à moins de 5 minutes en voiture

Gare de Aulnay-sous-Bois à moins de 20 minutes à pieds

Ecoles maternelle, primaire et collège entre 5 à 15 minutes a pieds

Consommation énergétique : 284 kWh/m²/an

Emission de gaz à effet de serre : 62 CO2/m²/an
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HOMECLIK

 29 avenue VercingÃ©torix
33000 Bordeaux
Tel : 06.82.37.87.16
E-Mail : contact@homeclik.fr

Pour être conseillé ou pour visiter : contactez ELODIE VARNOUX.

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur (3,5% TTC).

Annonce immobilière rédigée et publiée par ELODIE VARNOUX, mandataire en immobilier (sans détention de fonds),

agent commercial de la SAS Homeclik, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 893 679 431.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153126/maison-a_vendre-aulnay_sous_bois-93.php
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HOMECLIK

 29 avenue VercingÃ©torix
33000 Bordeaux
Tel : 06.82.37.87.16
E-Mail : contact@homeclik.fr

Vente Appartement NANTERRE ( Hauts de Seine - 92 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 345000 €

Réf : HKV-000153-00024 - 

Description détaillée : 

HOMECLIK, spécialiste de la vente ouverte, vous propose au prix de départ de 345 000 E :

Nanterre ville

À proximité de toutes commodités : centre-ville, écoles, collège et crèche, à 500 mètres du RER A, venez découvrir :

Cet appartement de 67 m2 au sol (65 m2 carrez), 3 pièces en duplex, dans une résidence récente de 2014, calme et

très bien entretenue qui saura vous séduire.

Au 2ème étage avec ascenseur, il est composé d'une belle entrée avec placard, une cuisine aménagée et équipée

ouverte sur le salon, une salle d'eau avec toilettes ainsi qu'un dressing. Un balcon de 2,8 m2 vous permettra de prendre

un petit déjeuner en tête à tête...

À l'étage, vous disposerez de deux chambres avec placards, une salle de bain avec toilettes et un dressing.

Nombreux rangements.

Un parking complète ce bien.

Vous vous installerez sans travaux..!

Après avoir visité le bien et vous être affilié à notre réseau, les offres seront reçues sur notre site immobilier. Conditions

de la vente : Le bien est présenté en « vente ouverte » par tour à la hausse. Infos sur notre site.

Pour être conseillé ou pour visiter : contactez Jean yves Collin.

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur (3,65% TTC).

Annonce immobilière rédigée et publiée par Jean yves Collin, mandataire en immobilier (sans détention de fonds), agent

commercial de la SAS Homeclik, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 893 679 431.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153125/appartement-a_vendre-nanterre-92.php
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HOMECLIK

 29 avenue VercingÃ©torix
33000 Bordeaux
Tel : 06.82.37.87.16
E-Mail : contact@homeclik.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 119 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 879750 €

Réf : HKV-202205-000000005 - 

Description détaillée : 

Véritable coup de coeur !

Appartement alliant le charme de l'ancien et le design du neuf. Situé dans une magnifique copropriété à l'allure d'hôtel

particulier rayonnant.

Somptueux et élégant, cet appartement de 119 m2 saura vous charmer par sa luminosité traversante et sa vue

plongeante sur le Parc Bordelais.

L'appartement dispose d'une grande entrée baignant de lumières et desservant :

- Un espace salon,

- Un espace salle à manger/cuisine équipée, donnant sur balcon de 12 m2 exposé Sud-Est,

- Ainsi que 3 chambres, une salle d'eau et une salle de bain.

Un cellier, garage souterrain (2 emplacements) sécurisé et un garage à vélos commun viennent compléter l'ensemble

immobilier.

À propos de la copropriété :

- Nombre de lots : 6

- Charges prévisionnelles annuelles : 2435 E

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur (3,5% TTC).

Pour être conseillé ou pour visiter : contactez Antoine TELLECHEA par mail   ou par téléphone au n° 06 47 34 96 10.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103118/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php

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

Page 7/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103118/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
http://www.repimmo.com


HOMECLIK

 29 avenue VercingÃ©torix
33000 Bordeaux
Tel : 06.82.37.87.16
E-Mail : contact@homeclik.fr

Vente Maison MEZY-SUR-SEINE ( Yvelines - 78 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 191475 €

Réf : HKV-000159-00033 - 

Description détaillée : 

HOMECLIK, spécialiste de la vente ouverte, vous propose au prix de départ de 191 475 E :

Maison de type T3 dans la charmante commune de Mézy-sur-Seine non loin du Vexin.

Si vous cherchez le compromis idéal entre appartement et maison le voici :

Une jolie maison lumineuse de ville qui est faite pour vous, exposée plein SUD ce qui vous garantit de la luminosité tout

au long de la journée.

Elle se compose au rez-de-chaussée d'une belle entrée donnant sur un lieu de vie, suivi de sa salle d'eau avec W.C.

A l'étage, un séjour lumineux avec une cuisine ouverte aménagée .

Au deuxième étage, 2 belles chambres ainsi qu'une salle de bain avec W.C.

Si vous cherchez un cocon proche de la ville avec la sérénité de la campagne vous avez trouvé votre havre de paix.

Cette maison vous offre toutes les opportunités pour y construire votre nid douillet en famille.

- 200 mètres à pied du parc de l'église et de la mairie ainsi que de deux parkings .

- 5 minutes à pied d'une école maternelle et primaire.

- 5 minutes de voiture de la gare Meulan/Hardricourt (ligne J, 50 minutes paris st Lazare)

 et de tous les commerces.

- 15 minutes de l'autoroute A13.

Pour être conseillé ou pour visiter : contactez ELODIE VARNOUX.

Honoraires d'agence à la charge du vendeur (3,5% TTC).

Annonce immobilière rédigée et publiée par ELODIE VARNOUX, mandataire en immobilier (sans détention de fonds),

agent commercial de la SAS Homeclik, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 893 679 431.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103106/maison-a_vendre-mezy_sur_seine-78.php
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HOMECLIK

 29 avenue VercingÃ©torix
33000 Bordeaux
Tel : 06.82.37.87.16
E-Mail : contact@homeclik.fr

Vente Appartement LYON-3EME-ARRONDISSEMENT ( Rhone - 69 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1996 

Prix : 243225 €

Réf : HKV-000152-00015 - 

Description détaillée : 

HOMECLIK, spécialiste de la vente ouverte, vous propose au prix de départ de 243 225 E :

Appartement de type 2 au dernier étage. Très lumineux.

Cuisine, séjour, une chambre, salle de bains et WC séparé.

Cave et box fermé.

Résidence de bon standing et calme.

A proximité immédiate du tram et du métro Grange Blanche.

Pour être conseillé ou pour visiter : contactez Guillaume Conjard.

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur (3,5% TTC).

Annonce immobilière rédigée et publiée par Guillaume Conjard, mandataire en immobilier (sans détention de fonds),

agent commercial de la SAS Homeclik, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 893 679 431.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103102/appartement-a_vendre-lyon_3eme_arrondissement-69.php
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HOMECLIK

 29 avenue VercingÃ©torix
33000 Bordeaux
Tel : 06.82.37.87.16
E-Mail : contact@homeclik.fr

Vente Appartement CALUIRE-ET-CUIRE ( Rhone - 69 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 248400 €

Réf : HKV-000160-00035 - 

Description détaillée : 

HOMECLIK, spécialiste de la vente ouverte, vous propose au prix de départ de 248 400 E :

Appartement 3 pièces de 67 m², traversant, exposition SUD, cuisine équipée et ouverte sur grand séjour de 26 m², 2

chambres, 1 salle de bain et 1 wc. Placards entrée et chaque chambre.

1 place de parking couverte et sécurisée, 1 cave, fibre dans la résidence.

Pour être conseillé ou pour visiter : contactez Romain Sartre.

Honoraires d'agence à la charge de l'acquéreur (3,5% TTC).

Annonce immobilière rédigée et publiée par Romain Sartre, mandataire en immobilier (sans détention de fonds), agent

commercial de la SAS Homeclik, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 893 679 431.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16103099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16103099/appartement-a_vendre-caluire_et_cuire-69.php
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