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PREFERENCES IMMO BORDEAUX

 187 avenue de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tel : 05.56.00.67.67
E-Mail : info@imogest.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 33 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 250000 €

Réf : 408 - 

Description détaillée : 

Bordeaux au coeur du quartier des chartrons plein de charme, dans la rue notre dame, la plus emblématique de ce

quartier, au deuxième étage d'un immeuble en pierre, venez découvrir cet appartement deux pièces lumineux. Il se

compose d'un grand séjour cuisine, une chambre et une salle de bains. Au pied des commerces, proche du tram, vous

serez au coeur de ce quartier où il fait bon vivre.

les risques auxquels seraient soumis ce bien sont consultables sur le site géorisques.

IMPORTANT: La performance énergétique de ce logement peut passer de F à C en isolant les murs en pierre

apparente, en installant un cumulus thermodynamique et en posant des volets !

Pour un objectif de perf dpe D : Isoler les murs en pierre apparente et poser des volets pour le confort d'été !

 dont 4.17 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Marielle ARENDSEN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 523917268 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220729/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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PREFERENCES IMMO BORDEAUX

 187 avenue de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tel : 05.56.00.67.67
E-Mail : info@imogest.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248000 €

Réf : 407 - 

Description détaillée : 

Bordeaux au coeur du quartier des chartrons plein de charme, dans la rue notre dame, la plus emblématique de ce

quartier, au deuxième étage d'un immeuble en pierre, venez découvrir cet appartement deux pièces lumineux. Il se

compose d'un grand séjour cuisine, une chambre et une salle de bains. Au pied des commerces, proche du tram, vous

serez au coeur de ce quartier où il fait bon vivre.

les risques auxquels seraient soumis ce bien sont consultables sur le site géorisques.

IMPORTANT:

La performance énergétique de ce logement peut passer de F à C en isolant les murs en pierre apparente, en installant

une fenêtre double vitrage et en posant des volets !

Pour un objectif de perf dpe B : procéder aux travaux ci dessus en ajoutant la pose d'un cumulus thermodynamique

dernière génération. (recommandations de solutions)

 dont 4.20 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Marielle ARENDSEN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 523917268 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16220728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16220728/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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PREFERENCES IMMO BORDEAUX

 187 avenue de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tel : 05.56.00.67.67
E-Mail : info@imogest.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2004 

Charges : 53 €

Prix : 843 €/mois

Réf : 571 - 

Description détaillée : 

Dans une  résidence Cours Saint Louis, appartement de type 3 comprenant une entrée, une cuisine équipée donnant

sur  salon-séjour avec balcon, deux chambres , une salle de bain, d'un débarras, d'un WC, et d'un balcon. Piscine.

Parking privé. Disponible LE 3  juin.

 Marielle ARENDSEN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 523917268 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211483/appartement-location-bordeaux-33.php
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PREFERENCES IMMO BORDEAUX

 187 avenue de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tel : 05.56.00.67.67
E-Mail : info@imogest.fr

Location Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 47 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 30 €

Prix : 705 €/mois

Réf : 715 - 

Description détaillée : 

Merignac Chemin long avenue de la somme avec tout commerces et transport dans une résidence sécurisée calme,

appartement meublé 2 pièces au premier étage avec un balcon sans vis à vis. Lumineux fonctionnel, rangements,

entrée avec grand placard,cuisine équipée,  séjour qui s'ouvre sur un balcon, chambre avec placard, salle de bains, Wc

séparé. Une place de parking exterieure complète ce bien. Libre le 15 JUIN.

 Marielle ARENDSEN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 523917268 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16206052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16206052/appartement-location-merignac-33.php
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PREFERENCES IMMO BORDEAUX

 187 avenue de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tel : 05.56.00.67.67
E-Mail : info@imogest.fr

Location Commerce MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 375 m2

Charges : 2400 €

Prix : 32400 €/an

Réf : 403 - 

Description détaillée : 

Mérignac proche aéroport dans un ensemble immobilier neuf ECCHOBLOC entrepôt à louer.

Surface 280 m2 environ comprenant 50 m2 environ bureau climatisés, cuisine, sanitaires (douche et wc) 100m2

entrepôt  double peau avec une grande porte sectionnelle, Mezzanine 125 m2 environ supportant maximum 350 kg /m2

Loyer : 2 500,00  euros HTHC / mois

Provisions sur charges : 200  euros / mois

Taxe foncière charge preneur à définir

Honoraires : 7 200, 00  euros TTC

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

D'autres entrepôts disponibles .

 Marielle ARENDSEN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 523917268 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16196080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16196080/commerce-location-merignac-33.php
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PREFERENCES IMMO BORDEAUX

 187 avenue de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tel : 05.56.00.67.67
E-Mail : info@imogest.fr

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 142500 €

Réf : 394 - 

Description détaillée : 

TALENCE à 2 pas du TRAM , des facs , des écoles, et des commerces, grand studio de 31 m2  partiellement rénové à

vendre. Grande  pièce donnant  par une grande baie vitrée sur un grand balcon orienté ouest.. Vue très degagée, dans

la végétation. Jamais de carence locative.  Residence sécurisée. une place de parking complète ce bien. Vendu libre.

Idéal investisseurs . dont 9.62 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Isabelle POUSSOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 798417838 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16185080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16185080/appartement-a_vendre-talence-33.php
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PREFERENCES IMMO BORDEAUX

 187 avenue de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tel : 05.56.00.67.67
E-Mail : info@imogest.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 205000 €

Réf : 396 - 

Description détaillée : 

Boulevard Alfred Daney, contre la place Ravezies dans un immeuble de standing venez découvrir cet appartement idéal

pour un jeune couple. Vous serez séduits par la surface de ses pièces et son aménagement. Il comprend une entrée

avec un placard, un séjour avec une cuisine équipée qui s'ouvrent sur un grand balcon, une chambre avec un grand

dressing, une salle de bains et un wc séparé. Une place de parking complète cet appartement.

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

Copropriété de 80 lots ().

 Charges annuelles : 912  euros.

 Marielle ARENDSEN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 523917268 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16115354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16115354/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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PREFERENCES IMMO BORDEAUX

 187 avenue de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tel : 05.56.00.67.67
E-Mail : info@imogest.fr

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 378000 €

Réf : 306 - 

Description détaillée : 

Mérignac, emplacement recherché proche du collège des Eyquems et de Mérignac Soleil, nous vous proposons une

maison mitoyenne vendue hors d'eau hors d'air ( l'enduit sera réalisé) dont le plan comprend au rez de chaussée un

séjour cuisine orienté sud, un cellier, un wc et un garage, l'étage accueille un palier qui distribue 4 chambres, un Wc et

une salle de bains. une salle d'eau. 260 m2 environ de terrain exposé sud. Tous les travaux de second oeuvre restent à

votre charge. ( devis et plans sur demande) Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques  

 Marielle ARENDSEN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 523917268 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087978/maison-a_vendre-merignac-33.php
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PREFERENCES IMMO BORDEAUX

 187 avenue de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tel : 05.56.00.67.67
E-Mail : info@imogest.fr

Vente Prestige BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 181 m2

Surface terrain : 311 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 998000 €

Réf : 390 - 

Description détaillée : 

Bordeaux Cauderan les maréchaux, nous vous proposons deux maisons contemporaines aux prestations de qualité

avec de vastes pièces ensoleillées. Elle seront disponibles à la fin de cette année, vous profitez des frais de notaire à

environ 3%.

Le rez de chaussée comprend une entrée, une chambre avec sa salle d'eau, un séjour avec sa cuisine qui s'ouvre sur la

terrasse bois de

30 m2 avec une piscine DE 2,5 M X 5 M et un jardin. L'étage comprend quatre chambres dont une suite parentale de 26

m2, un bureau , une salle de bains, un wc et une buanderie. Profitez des dernières normes d'isolation pour cette

maison, chauffage pompe à chaleur gainable, chauffe eau thermodynamique.

 Marielle ARENDSEN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 523917268 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799400/prestige-a_vendre-bordeaux-33.php
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PREFERENCES IMMO BORDEAUX

 187 avenue de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tel : 05.56.00.67.67
E-Mail : info@imogest.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 64 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 383000 €

Réf : 386 - 

Description détaillée : 

Bordeaux Cauderan appartement trois pièces à vendre au dernier étage avec ascenseur au sein d'une résidence au

calme avec un bel espace vert et des prestations de qualité. Cet appartement lumineux et fonctionnel se compose d'une

entrée avec placard, de deux chambres , d'une cuisine ouverte sur le séjour orienté sud avec un grand balcon. Deux

places de parking complètent ce bien. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr

 Marielle ARENDSEN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 523917268 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789936/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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PREFERENCES IMMO BORDEAUX

 187 avenue de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tel : 05.56.00.67.67
E-Mail : info@imogest.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 87 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 491000 €

Réf : 387 - 

Description détaillée : 

Bordeaux Cauderan appartement quatre pièces à vendre en rez de jardin avec terrasse et jardin plein sud au sein d'une

résidence au calme avec un bel espace vert et des prestations de qualité. Cet appartement lumineux et fonctionnel se

compose d'une entrée avec placard, de trois chambres ,d'un cellier, d'une cuisine ouverte sur le séjour orienté sud sur la

terrasse et le jardin. Deux places de parking complètent ce bien. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques. gouv. fr

 Marielle ARENDSEN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 523917268 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785012/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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PREFERENCES IMMO BORDEAUX

 187 avenue de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tel : 05.56.00.67.67
E-Mail : info@imogest.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 236500 €

Réf : 367 - 

Description détaillée : 

A vendre , vieux Bordeaux proche cours victor Hugo , porte de Bourgogne, St Michel, et a proximité tu Tram et des

commerces, studio de 43 m2 avec un garage femé de 27 m2 .Bon état. Idéal investisseurs.2 caves de 11 et 12 m2

complètent ce bien . dont 5.11 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 10 lots ().

 Charges annuelles : 860  euros.

 Isabelle POUSSOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 798417838 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15445439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15445439/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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PREFERENCES IMMO BORDEAUX

 187 avenue de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tel : 05.56.00.67.67
E-Mail : info@imogest.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 203500 €

Réf : 365 - 

Description détaillée : 

Au coeur de Bordeaux historique, à 2 pas de la porte de Bourgogne,  du cours Victor Hugo, de St Michel,  et a coté du

TRAM et des commerces, au calme dans une petite rue, à vendre T2 de 55 m2 dans un immeuble en pierre .Il se

compose d'une chambre , une salle de bain , une cuisine séparée,une grande piece de vie.  une cave complète ce bien.

Idéal investisseurs.

Petite copropriete  dont 5.99 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 10 lots ().

 Isabelle POUSSOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 798417838 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15435196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435196/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php

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

Page 14/15

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15435196/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
http://www.repimmo.com


PREFERENCES IMMO BORDEAUX

 187 avenue de Lattre de Tassigny
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tel : 05.56.00.67.67
E-Mail : info@imogest.fr

Vente Terrain BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 800 m2

Prix : 620000 €

Réf : 360 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier Calme, proche des commodités, venez découvrir ce terrain en deuxième ligne de 800 m2 , (700m à

construire) bien exposé, 40% d'emprise au sol. En partenariat avec les maisons BMC , qui dessinera pour vous la

maison de vos rêves.

 Marielle ARENDSEN (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 523917268 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15392639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15392639/terrain-a_vendre-bordeaux-33.php
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