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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 336000 €

Description détaillée : 

Secteur Arlac - La Glacière dans une rue calme, proche du centre de Saint Augustin Bordeaux, au 2ième et dernier

étage d'une petite copropriété très bien entretenue et fraîchement ravalée, bel appartement de type 4 de 82m² composé

d'une entrée avec placard, séjour double donnant sur loggia filante de 6.5m² et cuisine ouverte aménagée, 2 chambres

(3 possible) avec placard intégré, salle de bains, wc et cellier. A l'extérieur, parking. Vue dégagée sur parc de la

résidence.

Copropriété de 9 lots principaux et quote part de charges de 100 €/mois (eau comprise).

Pas de travaux à prévoir car ravalement fait en 2021, toit terrasse refait en 2015, changement interphonie 2023.

A proximité des commerces et Tram A arrêt Mitterrand à seulement 5min à pied. Proche CHU et accès rapide sur

Bordeaux centre.

A saisir sans tarder !

Prix: 336.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 3.38% TTC du prix net vendeur de

325.000 euros.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence locale indépendante depuis plus de 20 ans, aux estimations

offertes et honoraires réduits.

Contact Mathieu COLDEFY 06.84.70.19.87

DPE D et GES D. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard (selon les prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021) : entre 1060 € et 1480 € par an (abonnements compris). Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques du gouvernement.

Visite virtuelle transmise sur demande.
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209957/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Maison ISLE-SAINT-GEORGES ( Gironde - 33 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 798 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 279000 €

Description détaillée : 

A Isle-Saint-Georges, village de charme proche Saint Médard d'Eyrans, agréable maison pierre de 175m² habitables sur

terrain de 798m² et composée au rez-de-chaussée, d'une entrée, séjour de 38m², vaste cuisine de 25m², salle de bains,

wc et garage attenant de 26m² puis à l'étage 4 grandes chambres entre 15 et 20m² et salle d'eau. A l'extérieur, un jardin

clos arboré bénéficiant d'une belle terrasse intime et d'un abri de jardin. A seulement 15 min de Bordeaux Métropole et

à moins de 5 min de la gare TER de Saint Médard d'Eyrans. Commerces, école dans le village et ramassage scolaire. A

saisir vite !

Prix : 279.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 3.33% du prix net vendeur de

270.000 euros.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence locale indépendante depuis 20 ans, aux estimations offertes et

honoraires réduits.

Contact Mathieu COLDEFY 06.84.70.19.87

DPE D et GES D. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard (selon les prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021) : entre 2210 € et 3030 € par an (abonnements compris).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques du gouvernement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010969/maison-a_vendre-isle_saint_georges-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 379000 €

Description détaillée : 

Exclusivité - Idéalement situé au coeur des Chartrons, au 2d étage sur 3 d'un immeuble en pierre fraîchement ravalé,

appartement traversant de type 3 de 66m² composé d'un séjour de 21m², cuisine équipée de 15m² avec espace

dinatoire, 2 chambres de 13m² et 11m², salle d'eau avec wc. A proximité immédiate de tous commerces, commodités et

Tram C à 150m.

Petite copropriété en très bon état formée de 5 lots principaux et appartement représentant les 160/1.000èmes avec

quote part de charges courantes de seulement 65 euros/mois (eau comprise).

A saisir sans tarder !

Prix : 379.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 6.16% du prix net vendeur de

357.000 euros.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence locale indépendante depuis 20 ans.

Mathieu COLDEFY 06.84.70.19.87

DPE E et GES B. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard (selon les prix moyens des

énergies indexés sur l'année 2021) : entre 1300 € et 1800 € par an (abonnements compris). Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques du gouvernement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15927891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15927891/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 207000 €

Description détaillée : 

TALENCE Suzon, entre Forum et barrière de Toulouse, appartement traversant T4 de 72m² composé d'une entrée sur

séjour double avec grand balcon filant de 11m², cuisine aménagée séparée donnant sur 2d balcon avec espace lingerie,

couloir de dégagement desservant 3 chambres, salle d'eau et wc séparé. Au sous-sol, une cave privative. A l'extérieur,

parking libre. A proximité de toutes commodités, tram B à 10min, gare Saint Jean 10min, accès rapide sur boulevards et

Bordeaux centre. A saisir vite !

Résidence calme bien entretenue dont le dernier ravalement a été fait en 2022 et pas de travaux à prévoir. Seul

l'appartement est à rafraîchir. Copropriété de 420 lots principaux avec quote part de charges de 2300 €/an (chauffage et

eau compris).

Prix: 207.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 3.5% TTC du prix net vendeur de

200.000 euros.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence locale indépendante depuis 20 ans.

Stéphane HERRERO 06.67.21.03.45

DPE D et GES D. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard (selon les prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021) : entre 890 € et 1260 € par an avec abonnements et déjà compris dans les

charges de copropriété. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques du gouvernement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15922048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15922048/appartement-a_vendre-talence-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 61 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Description détaillée : 

BORDEAUX centre, entre Pey Berland et Victoire, au 2ième étage /5 d'un bel immeuble pierre ravalé, grand

appartement libre de type 2 de 61m² composé d'une entrée, séjour de 34m² avec belle cuisine neuve équipée de

qualité, 1 chambre, salle d'eau avec wc et balcon filant exposé Ouest. Prestations anciennes conservées avec ses

cheminées marbre, parquet et belle hauteur sous plafond. Idéalement situé proche de toutes commodités, Tram et

hyper centre de Bordeaux. A saisir vite !

Copropriété comportant 10 lots et quote-part de charges de copropriété de seulement 60 € / mois (eau comprise).

Prix: 315.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 3.28% du prix net vendeur de

305.000 euros.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence indépendante locale depuis 20 ans.

Mathieu COLDEFY 06.84.70.19.87

DPE C et GES A. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard (selon les prix moyens des

énergies indexés sur l'année 2021) : entre 700 € et 990 € par an (abonnements compris).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques du gouvernement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15822823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15822823/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Maison CASTILLON-DE-CASTETS ( Gironde - 33 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 1360 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb étages : 4 étages

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 352000 €

Description détaillée : 

CASTETS et CASTILLON, entre LANGON et LA REOLE, maison de bourg en pierre et moellons offrant 220m²

habitables sur terrain clos arboré de 1360m² avec piscine hors-sol et puits. Venez vous installer sans tarder dans cette

chaleureuse maison composée au rez-de-chaussée, d'une entrée, séjour de 40m² avec cheminée, salon avec poêle à

granules, cuisine aménagée équipée, salle d'eau, wc, buanderie puis à l'étage, 4 chambres, bureau, salle d'eau, wc,

salle de jeux. Un grand garage attenant de 70m² vient compéter cet ensemble bien entretenu.

A proximité de commerces et écoles à 5 min. Gare TER Caudrot et accès autoroute A62 à 10min. Bordeaux métropole

à moins de 40min. A découvrir vite !

Prix: 352.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 3.5% TTC du prix net vendeur de

340.000 euros.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence indépendante locale depuis 20 ans.

Mathieu COLDEFY 06.84.70.19.87

DPE classe énergie D et GES classe climat B. Montant total estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard (selon les prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021) : entre 2960 € et 4060 € par an (abonnements

compris). Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15685743

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15685743/maison-a_vendre-castillon_de_castets-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Immeuble SAINT-PIERRE-DU-PALAIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 153 m2

Surface terrain : 8160 m2

Année de construction : 2007 

Prix : 143000 €

Description détaillée : 

COMPROMIS DE VENTE EN COURS PAR NOS SOINS - Proche MONTGUYON, immeuble de rapport de 153m² en

plain-pied de construction année 2007 composé de 3 logements avec entrées indépendantes dont :

- Un appartement de type 4 de 67.70m² comprenant une entrée, séjour avec cuisine ouverte, cellier/buanderie, 3

chambres, salle de bains avec wc et terrasse extérieure.

- Un appartement de type 3 de 41.52m² comprenant un séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres, salle d'eau avec wc et

terrasse extérieure.

- Un appartement de type 3 de 43.96m² comprenant un séjour avec cuisine ouverte, 2 chambres dont une avec placard

intégré, salle d'eau avec wc et terrasse extérieure.

Le tout sur parcelle terrain de 8160m² à majorité enherbée et avec espace de stationnements empierré.

L'ensemble des logements sont actuellement libres de toute occupation.

Le rapport locatif global annuel est estimé à environ 12 000 €.

A 15 min de la N10, à 25min de l'A89, à 30min de l'A10, à 50km de Bordeaux Métropole, 30km de Libourne.

Prix: 143.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 10% du prix net vendeur de

130.000 euros. DPE en cours.

Nous consulter.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15570930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15570930/immeuble-a_vendre-saint_pierre_du_palais-17.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Maison SAINTE-GEMME ( Gironde - 33 )

Surface : 220 m2

Surface terrain : 2700 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 168000 €

Description détaillée : 

Maison en pierre offrant 220m² habitables à rénover et composée au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, salle à

manger, cuisine, salon, 2 chambres, salle d'eau avec wc, terrasse puis à l'étage, une salle d'eau avec wc et un plateau

de 60 m² idéal pour 2 belles chambres. Attenant à la maison, un grand garage et deux dépendances.

Le tout sur terrain arboré de 2700m² avec puits.

Prestations anciennes conservées avec poutres et pierre apparentes, carreaux de gironde, cheminée, poêles.

A 5 min de MONSEGUR et 15min de l'A62.

Prix: 168.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 5% du prix net vendeur de 160.000

euros. DPE Vierge.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence indépendante locale depuis près de 20 ans.

Mathieu COLDEFY 06.84.70.19.87

DPE vierge réalisé le 25/05/2021. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15420871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15420871/maison-a_vendre-sainte_gemme-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Appartement BORDEAUX Caudéran ( Gironde - 33 )

Surface : 133 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Charges : 180 €

Prix : 397000 €

Description détaillée : 

BORDEAUX Caudéran - Pasteur, au 3ième étage /4 avec ascenseur, grand appartement traversant libre de 132.56m²

composé d'un hall d'entrée avec placard, séjour de 39m² avec 2 balcons exposé Sud-Ouest, cuisine séparée

aménagée, séchoir-buanderie, 3 chambres dont 2 avec placards, salle de bains avec wc, salle d'eau, 2d wc séparé. Au

rez-de-chaussée, un cellier et un garage individuel.

Petite copropriété de seulement 7 lots principaux et quote part de charges d'environ 180 €/mois (eau comprise et fonds

ALUR inclus).

A saisir sans tarder !

Prix : 397.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 3.39% TTC du prix net vendeur de

384.000 euros.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence locale indépendante depuis 20 ans.

Mathieu COLDEFY 06.84.70.19.87

DPE D et GES C. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard (selon les prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021) : entre 1750 € et 2430 € par an (abonnements compris).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242126/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Maison LEOGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 227 m2

Surface terrain : 1262 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 2004 

Prix : 830000 €

Description détaillée : 

LEOGNAN, en 2d ligne dans un environnement coup de coeur, calme et arboré, belle maison récente de 227m²

habitables sur terrain clos 1262m² avec piscine et jacuzzi. Composée au rez-de-chaussée d'un hall d'entrée, séjour

traversant de 54m² avec cheminée insert et donnant sur une grande terrasse couverte, cuisine équipée 12m², cellier

attenant, dégagement et couloir de distribution, wc séparé, salle de bains, bureau 10m², 1 chambre avec placards de

21m², 1 suite parentale de 20m² avec dressing et salle d'eau avec wc, salle de jeux ou local 20m² idéal pour profession

libérale puis à l'étage, un espace bibliothèque de 18m², 1 chambre avec placards de 24m² et salle d'eau avec wc. A

l'extérieur, carport et garage à vélos, abri jardin avec cuisine d'été, terrasse, jacuzzi et piscine au sel. Le tout sur jardin

clos.

A saisir sans tarder !

Prix: 830.000 € honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 3.11% TTC du prix net vendeur de

805.000 €.

DPE B et GES A. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard (selon les prix moyens des

énergies indexés sur l'année 2021) : entre 1390 € et 1940 € par an (abonnements compris). Les informations sur les

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques du gouvernement.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence locale indépendante depuis plus de 20 ans.

Visite virtuelle transmise sur demande.

Mathieu COLDEFY 06.84.70.19.87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15178155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15178155/maison-a_vendre-leognan-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Terrain ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 621000 €

Description détaillée : 

VENDU PAR NOS SOINS - Exclusivité à vendre - Idéalement situé à deux pas du centre dans une rue calme, terrain

constructible viabilisé de 1000m² en zone UB du PLU avec emprise 35% soit en agrandissement de la petite maison

existante soit avec démolition. Division parcellaire envisageable. Libre constructeur. Façade de 19m / largeur médiane

17m / profondeur médiane 58m.

Prix: 621.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 3.5% TTC du prix net vendeur de

600.000 euros.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence indépendante depuis près de 20 ans.

Mathieu COLDEFY 06.84.70.19.87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15061694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15061694/terrain-a_vendre-andernos_les_bains-33.php

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

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 119 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 394000 €

Description détaillée : 

COMPROMIS DE VENTE EN COURS PAR NOS SOINS - BORDEAUX secteur barrière de Toulouse, échoppe double

en pierre offrant 81m² habitables et composée d'une entrée desservant un séjour double de 40m² avec cuisine ouverte

équipée, deux chambres avec placards de 12.3m ² et 13m², une salle de bains de 7m² et wc de 2.1m². Au sous-sol, une

cave saine chapée de 32m². A l'extérieur, une cour de 17m² avec sortie sur rue idéale pour les 2 roues. Intérieur rénové

et toiture remaniée et isolée.

A proximité immédiate de toutes commodités, commerces, accès gare Saint Jean et vers boulevards. A saisir sans

tarder !

Prix : 394 000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 3,68 % TTC du prix net vendeur de

380 000 euros. DPE D.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence indépendante locale depuis près de 20 ans.

Mathieu COLDEFY 06.84.70.19.87

Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard (selon les prix moyens des énergies indexés

sur l'année 2021) : entre 1050 € et 1470 € par an (abonnements compris).

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site géorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15050765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15050765/maison-a_vendre-bordeaux-33.php

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

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Maison VILLENAVE-D'ORNON Couhins ( Gironde - 33 )

Surface : 154 m2

Surface terrain : 941 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1983 

Prix : 495000 €

Description détaillée : 

VILLENAVE D'ORNON entre Couhins et Chambéry, dans un secteur calme et arboré, agréable maison de plain-pied

offrant 154m² sur terrain clos de 941m² avec piscine et carport 2 véhicules. Composé d'un séjour de 36m² avec

cheminée insert, grande cuisine équipée, véranda, 3 chambres, 1 bureau, salle d'eau, salle de bains avec wc,

buanderie, wc séparé, cave et grenier. A saisir sans tarder ! 

Prix: 495.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 3.13% TTC du prix net vendeur de

480.000 euros.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence indépendante locale depuis près de 20 ans

Mathieu COLDEFY 06.84.70.19.87 

DPE D et GES B. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard (selon les prix moyens des

énergies indexés sur l'année 2021) : entre 1590 € et 2220 € par an (abonnements compris). Les informations sur les

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14945273

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14945273/maison-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Maison BORDEAUX Saint Augustin ( Gironde - 33 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 152 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb étages : 1 étage

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1995 

Prix : 720000 €

Description détaillée : 

VENDUE PAR NOS SOINS - BORDEAUX Saint Augustin, belle maison pierre de 137m² avec garage attenant et

jardinet composée au rez-de-chaussée d'une entrée, séjour traversant de 35m², cuisine équipée avec espace dinatoire

et rangements, wc, 1 chambre avec salle d'eau et wc puis à l'étage, un palier desservant 3 chambres, une salle de

bains avec wc et buanderie. Au sous-sol, une cave saine carrelée de 25m². Idéalement située dans une rue calme à

proximité immédiate de toutes commodités, CHU et Tram A. Accès très rapide sur Bordeaux centre. En excellent état

d'entretien. Rare à saisir sans tarder ! 

Prix: 720.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 2.86% TTC du prix net vendeur de

700.000 euros. Visite virtuelle transmise sur demande.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence indépendante locale depuis près de 20 ans.

Mathieu COLDEFY 06.84.70.19.87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14922519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14922519/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Maison AYGUEMORTE-LES-GRAVES ( Gironde - 33 )

Surface : 151 m2

Surface terrain : 1075 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1950 

Prix : 398000 €

Description détaillée : 

Entre Beautiran et Saint Médard d'Eyrans, à moins de 15 min de BORDEAUX Métropole et à moins de 5 min de

commerces, écoles et gare TER, agréable maison de 151m² et son garage de 20m² sur terrain clos piscinable de

1075m² offrant 3 chambres dont une suite parentale avec sa salle d'eau, un espace bureau, une cuisine séparée, un

séjour avec cheminée, une autre salle de bains, wc, une buanderie puis une cave. Le tout en très bon état d'entretien. A

saisir sans tarder !

Prix: 398.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 3.38 % TTC du prix net vendeur de

385.000 euros.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence locale indépendante depuis près de 20 ans.

Mathieu COLDEFY 06.84.70.19.87

DPE D et GES D. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard (selon les prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021) : entre 2080 € et 2850 € par an (abonnements compris). Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14759281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14759281/maison-a_vendre-ayguemorte_les_graves-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Appartement LORMONT ( Gironde - 33 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 138000 €

Description détaillée : 

COMPROMIS DE VENTE EN COURS PAR NOS SOINS - Lormont secteur Ladoumègue, au 3ième étage /4 avec

ascenseur, grand appartement de type 2 de 52m² à rafraîchir composé d'une entrée avec placard, séjour donnant sur

balcon filant, cuisine séparée, cellier, 1 chambre, 1 salle de bains, 1 wc séparé et au rez-de-chaussée, un parking et

une cave. Idéalement situé proche de toutes commodités et Tram A arrêt Iris à seulement 5 min à pied. A saisir vite !

Huisseries PVC double vitrage avec volets roulants.

Dernier ravalement de 2016 avec isolation par l'extérieur faite.

Copropriété formée de 4 bâtiments en R+4 comportant au total 206 lots principaux. Quote-part de charges de

copropriété de 130 euros / mois (chauffage et eau compris, gardien).

Prix: 138.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 6.15% du prix net vendeur de

130.000 euros.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence indépendante locale depuis près de 20 ans.

Mathieu COLDEFY 06.84.70.19.87

DPE D et GES D. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard (selon les prix moyens

des énergies indexés sur l'année 2021) : entre 750 € et 1080 € par an (abonnements compris).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14686464

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14686464/appartement-a_vendre-lormont-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 162 m2

Surface terrain : 840 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1975 

Prix : 550000 €

Description détaillée : 

VENDUE PAR NOS SOINS - MERIGNAC Les Eyquems, belle maison non mitoyenne offrant 162m² et grand

garage-atelier de 80m² sur terrain de 840m². Bénéficiant d'un environnement calme, cette maison aménagée sur

terre-plein avec sous-sol se compose d'une entrée, séjour traversant de 41m² avec cheminée, cuisine séparée, 4

chambres, un bureau, 2 salles de bains, 2 wc, dressing, grenier, cellier et cave à vins. Jardin clos autour. A proximité de

tous commerces Mérignac Soleil et accès rapide vers rocade et aéroport. A saisir vite ! 

Prix: 550.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 2.8% TTC du prix net vendeur de

535.000 euros.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence indépendante locale depuis près de 20 ans.

Mathieu COLDEFY 06.84.70.19.87

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14599377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14599377/maison-a_vendre-merignac-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Appartement BEGLES ( Gironde - 33 )

Surface : 56 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 75 €

Prix : 202000 €

Description détaillée : 

VENDU PAR NOS SOINS - BEGLES secteur nouvelle Cité numérique limite BORDEAUX, au 2d étage sur 3 d'un

immeuble année 2009, grand appartement de type 2 de 56m² habitables et composé d'une entrée avec placard, séjour

double de 31m² avec cuisine ouverte, 1 chambre avec placard, 1 salle de bains, 1 wc séparé, terrasse couverte de 4m²

et au rez-de-chaussée, un parking couvert sécurisé. Tram C Belle rose à moins de 3min à pied, proche commerces et

commodités. Accès rapide vers gare Saint Jean Bordeaux. A saisir vite !

Copropriété de seulement 9 lots principaux et quotepart de charges de 75 €/mois.

Prix: 202.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 3.59% TTC du prix net vendeur de

195.000 euros. 

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier, votre agence indépendante locale depuis près de 20 ans.

Stéphane HERRERO 06.67.21.03.45

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14572108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14572108/appartement-a_vendre-begles-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Maison SAINT-MEDARD-D'EYRANS ( Gironde - 33 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1489 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1999 

Prix : 568000 €

Description détaillée : 

VENDUE PAR NOS SOINS - SAINT MEDARD D'EYRANS  à seulement 8Km de BORDEAUX Métropole, agréable

maison contemporaine de plain-pied année 1999 de 150m² avec piscine sur terrain de 1490m². Composée d'une entrée,

séjour traversant avec poêle à bois, cuisine équipée avec espace dinatoire, bureau, 5 chambres dont suite parentale

avec salle d'eau et wc, salle de bains, wc, cellier, grande véranda et production d'électricité par panneaux

photovoltaïques. Le tout sur jardin clos avec piscine 8x3.5m. Idéalement située au calme tout en étant à proximité de

toutes commodités, école et accès rapide sur gare TER vers Bordeaux. A saisir sans tarder !

Prix: 568.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 3.27% TTC du prix net vendeur de

550.000 euros.

Cabinet Aquitaine Patrimoine, votre agence immobilière locale depuis près de 20 ans.

Mathieu COLDEFY 06.84.70.19.87

Visite virtuelle transmise sur demande.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566149/maison-a_vendre-saint_medard_d_eyrans-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Charges : 30 €

Prix : 342000 €

Description détaillée : 

VENDU PAR NOS SOINS - Talence secteur Mairie-Peixotto, seul au 1er étage / 2 d'un immeuble entièrement réhabilité

en 2013, bel appartement récent T4 traversant de 82m² avec terrasse de 6m² sans vis-à-vis et 1 parking couvert.

Composé d'un séjour de 37m² avec cuisine ouverte équipée, 3 chambres, salle de bains, wc séparé, dressing et

placards de rangements. Petite copropriété de 3 lots principaux et quote part de charges de seulement 30 euros/mois.

Quartier recherché à proximité de toutes commodités, commerces, facultés, écoles, parc Peixotto, Forum, halles,

cinéma, poste, Tram B à 600m...

A saisir sans tarder !

Prix: 342.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 3.64% TTC du prix net vendeur de

330.000 euros.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier

Stéphane HERRERO 06.67.21.03.45

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14326142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14326142/appartement-a_vendre-talence-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Appartement MERIGNAC Arlac ( Gironde - 33 )

Surface : 35 m2

Surface terrain : 30 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 197000 €

Description détaillée : 

VENDU PAR NOS SOINS - Mérignac Arlac proche centre, dans un immeuble pierre, bel appartement T2 entièrement

meublé de 35m² avec jardin privatif d'environ 30m² composé d'une entrée, séjour, cuisine ouverte équipée, 1 chambre

avec rangements, salle d'eau avec wc, buanderie. Au calme d'une petite rue à seulement 5 min à pied du Tram A arrêt

Peychotte et de tous commerces. CHU à moins de 10 min à pied. A saisir vite !

Copropriété de 10 lots principaux, quote part de charges de 500 euros/an. DPE en cours.

Prix: 197.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 3.68% TTC du prix net vendeur de

190.000 euros. DPE en cours.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier

Stéphane HERRERO 06.67.21.03.45

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13874705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13874705/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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AQUITAINE PATRIMOINE

 5 rue de Condé
33000 BORDEAUX
Tel : 05.56.10.68.86
Siret : 819 631 235
E-Mail : contact@aquitaine-patrimoine.com

Vente Appartement MERIGNAC Arlac ( Gironde - 33 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1990 

Prix : 143000 €

Description détaillée : 

VENDU PAR NOS SOINS - MERIGNAC Arlac limite Saint Augustin, proche CHU et Tram A, au rez-de-jardin d'un

immeuble année 1990, appartement T1 de 31.21m² habitables à rafraîchir et composé d'une entrée avec placard, séjour

de 20m², cuisine semi-ouverte, salle de bains avec WC et 1 parking aérien. A proximité immédiate de toutes

commodités, commerces, supermarché, tram A et CHU. A saisir sans tarder !

Copropriété de 63 lots principaux d'habitation et quote part de charges de 40 euros/mois. Pas de travaux à prévoir sur la

copropriété.

Prix: 143.000 euros honoraires d'agence inclus à la charge acquéreur équivalents à 5.93% TTC du prix net vendeur de

135.000 euros.

Cabinet Aquitaine Patrimoine immobilier

Stéphane HERRERO 06.67.21.03.45 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13053104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13053104/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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