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PREFERENCES IMMO BRUGES

 8bis rue Daugére
33520 BRUGES
Tel : 05.56.10.40.00
E-Mail : catherine@imogest.fr

Vente Maison HAILLAN ( Gironde - 33 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 140 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 325500 €

Réf : 194 - 

Description détaillée : 

Maison Le Haillan  Maison année 2014  entiérement repeinte composée  d'une cuisine aménagée avec séjour salon , 3

chambres, garage et  jardin privatif  . Résidence sécurisée.  2 Places de parking en plus.

Son positionnement privillégié au plus près  de la station de tramway""Magudas"" (1km5) qui  dessert Bordeaux centre

et Mérignac  est un avantage majeur.

Halte  acceuil, crèches, écoles maternelles, élémentaires et collèges avec multitudes associations sont au plus près.

dont 5.00 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 15 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 720  euros.

 Catherine AUBRY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 514211747 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16158914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16158914/maison-a_vendre-haillan-33.php
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PREFERENCES IMMO BRUGES

 8bis rue Daugére
33520 BRUGES
Tel : 05.56.10.40.00
E-Mail : catherine@imogest.fr

Location Appartement CENON ( Gironde - 33 )

Surface : 18 m2

Nb pièces : 1 pièce

Charges : 50 €

Prix : 521 €/mois

Réf : 320 - 

Description détaillée : 

Studio meublé  impasse Barreau à Cenon très bien agencé et équipé , situé proche du Tram et de nombreux

commerces.

Chauffage compris dans les charges. Climatisation réversible.

Disponible à compter du 17 mai 2023

DPE C.

Honoraires de visite, constitution de dossier, rédaction du bail et état des lieux : 241,02  euros TTC.

Préférences Immo Bruges

 

0556104000

8 Bis Rue Daugère

33520 Bruges

 Catherine AUBRY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 514211747 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16149075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16149075/appartement-location-cenon-33.php
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PREFERENCES IMMO BRUGES

 8bis rue Daugére
33520 BRUGES
Tel : 05.56.10.40.00
E-Mail : catherine@imogest.fr

Location Maison BRUGES ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 50 €

Prix : 1500 €/mois

Réf : 340 - 

Description détaillée : 

Maison Type 5  de  110 m2 de surface habitable  composée en rez-de-chaussée d'une entrée, un cellier, un espace

sanitaire avec WC, une pièce de vie constituée d'un séjour et d'une cuisine ouverte aménagée et équipée.

A l'étage : dégagement, quatre chambres, une salle de bain, une salle d'eau. Un jardin clos avec  terrasse . Garage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143488/maison-location-bruges-33.php
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PREFERENCES IMMO BRUGES

 8bis rue Daugére
33520 BRUGES
Tel : 05.56.10.40.00
E-Mail : catherine@imogest.fr

Location Appartement BRUGES ( Gironde - 33 )

Surface : 134 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 1500 €/mois

Réf : 398 - 

Description détaillée : 

Particulièrement orginal, cet appartement de135 m² avec terrasse d'environ 40m²  détient un très grand jardin en RDC

de 180m² environ.

Il est constitué d'une entrée, d'une cuisine semie ouverte aménagée et équipée, d'un salon-séjour double, trois

chambres, grande buanderie, salle de bain et WC.

Deux places de Parking.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15997735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997735/appartement-location-bruges-33.php

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

Page 5/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15997735/appartement-location-bruges-33.php
http://www.repimmo.com


PREFERENCES IMMO BRUGES

 8bis rue Daugére
33520 BRUGES
Tel : 05.56.10.40.00
E-Mail : catherine@imogest.fr

Location Maison BRUGES ( Gironde - 33 )

Surface : 66 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 60 €

Prix : 919 €/mois

Réf : 292 - 

Description détaillée : 

Maison de 66.88m2  constituée d'un jardin d'accueil, d'une entrée, d'une cuisine, d'un salon-séjour donnant sur le jardin

principal.

A l'étage, deux chambres, un dégagement, une salle de bain et un WC.

Place de parking en extérieur.

Honoraires de visites, constitution, dossier, rédaction : 668.80  euros.

Honoraires de réalisation de l'état des lieux : 200.64  euros.

Contactez-nous au 0623791354

Préferences Immo Bruges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15892842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15892842/maison-location-bruges-33.php
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PREFERENCES IMMO BRUGES

 8bis rue Daugére
33520 BRUGES
Tel : 05.56.10.40.00
E-Mail : catherine@imogest.fr

Vente Maison BRUGES ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2005 

Prix : 495000 €

Réf : 332 - 

Description détaillée : 

Très belle maison située à Bruges

Le secteur est calme, proche du bus et du tram à pied, et à proximité des écoles et des commerces.

Cette maison a été entièrement rénovée et repeinte.

 Elle est composée d'une entrée avec placard, d'une cuisine aménagée et équipée, d'un grand salon-séjour, de 3

chambres, d'une salle d'eau avec deux vasques, d'un cellier et d'un WC.

Grand jardin d'accueil  et du coté salon séjour une terrasse avec une partie jardin pouvant être piscinable tout en

n'ayant aucun vis-à-vis.

Entrée avec portail électrique, place de parking, et un garage 14.20m²

DPE : C

Honoraires à la charge de l'acquéreur.

Prix 495.000 euros Frais d'Agence Inclus.

Informations :

Agence Préférences Immo Bruges

 

06 23 79 13 54

8 Bis Rue Daugère dont 3.13 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15691321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15691321/maison-a_vendre-bruges-33.php
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PREFERENCES IMMO BRUGES

 8bis rue Daugére
33520 BRUGES
Tel : 05.56.10.40.00
E-Mail : catherine@imogest.fr

Location Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2017 

Charges : 25 €

Prix : 1800 €/mois

Réf : 81 - 

Description détaillée : 

Maison  Année 2017 de 113m² située à Caudéran  proche de tous commerces et écoles.

En RDC , entrée, belle pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, WC avec lavabo.

A l'étage, 4 chambres dont une suite parentale avec salle  d'eau, une salle de bain et un WC.

Parking. Piscine hors sol avec pompe à chaleur.

Disponible à compter du 28/02/2023

Contacter le : 06 23 79 13 54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682762/maison-location-bordeaux-33.php
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PREFERENCES IMMO BRUGES

 8bis rue Daugére
33520 BRUGES
Tel : 05.56.10.40.00
E-Mail : catherine@imogest.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 67 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 180000 €

Réf : 378 - 

Description détaillée : 

Très bonne situation pour cet appartement situé rue El  Alamein  proche de l'Hopital  Pellegrin et de nombreux

transports et écoles.

Il est constitué d'une entrèe, d'une cuisine non équipée, d'un double séjour pouvant servir de 3 éme chambre, d'un

dégagement, d'une salle d'eau refaite et d'un WC. Loggia. Balcon. Grande cave.  dont 5.88 % honoraires TTC à la

charge de l'acquéreur.

Copropriété de 71 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1300 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587008/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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PREFERENCES IMMO BRUGES

 8bis rue Daugére
33520 BRUGES
Tel : 05.56.10.40.00
E-Mail : catherine@imogest.fr

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 50 €

Prix : 911 €/mois

Réf : 363 - 

Description détaillée : 

Appartement T3 constitué d'une entrèe avec placard, d'un séjour, d'une cuisine, de 2 chambres , dégagement, salle de

bain, WC. Parking en sous sol.

Disponible à compter du 09/12/2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15485498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15485498/appartement-location-bordeaux-33.php
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PREFERENCES IMMO BRUGES

 8bis rue Daugére
33520 BRUGES
Tel : 05.56.10.40.00
E-Mail : catherine@imogest.fr

Location Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1945 

Prix : 1680 €/mois

Réf : 32 - 

Description détaillée : 

Située rue Raymond Bordier,  cette maison pierre au mélange de prestations à la fois anciennes et contemporaines ne

peut que vous séduire. Belle pièce de vie avec cuisine US ouverte sur le jardin au calme. Chambre avec salle d'eau en

RDC et à l'étage grande chambre avec dressing et salle de bain avec douche. Grand bureau peut être utilisé pour une

chambre.  Grenier. Cave saine .

Disponible immédiatement.

Catherine AUBRY :06 23 79 13 54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448732/maison-location-bordeaux-33.php
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PREFERENCES IMMO BRUGES

 8bis rue Daugére
33520 BRUGES
Tel : 05.56.10.40.00
E-Mail : catherine@imogest.fr

Vente Immeuble SAINT-LOUBES ( Gironde - 33 )

Nb pièces : 8 pièces

Prix : 395000 €

Réf : 364 - 

Description détaillée : 

A vendre ensemble de 3 maisons : 2 T3 et 1 T2

( 54.50m²,59.50m²et 60.48m²).

Les deux  T3 sont vendus loués.

Toutes les maisons ont un jardin et  2 places de parking pour chaque logement.

Pas de copropriété. dont 3.95 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15439399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439399/immeuble-a_vendre-saint_loubes-33.php
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PREFERENCES IMMO BRUGES

 8bis rue Daugére
33520 BRUGES
Tel : 05.56.10.40.00
E-Mail : catherine@imogest.fr

Location Appartement BRUGES ( Gironde - 33 )

Surface : 22 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 600 €/mois

Réf : 329 - 

Description détaillée : 

Studio de 22m2 composé d'une entrée, une cuisine, une salle de bain avec WC et une chambre. Petit espace extérieur.

Disponible à compter du 27 novembre 2022

Loyer : 600 euros ;

Honoraires de constitution de dossier, visite, rédaction du bail et état des lieux : 296,53 euros.

Préférences Immo Bruges

0556104000

 

8 Bis Rue Daugère

33520 Bruges

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15425804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15425804/appartement-location-bruges-33.php
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PREFERENCES IMMO BRUGES

 8bis rue Daugére
33520 BRUGES
Tel : 05.56.10.40.00
E-Mail : catherine@imogest.fr

Vente Appartement BRUGES ( Gironde - 33 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1976 

Prix : 259000 €

Réf : 351 - 

Description détaillée : 

Très bien situé dans l'hyer centre , cet appartement  T3 en dernier étage d'une résidence dont la façade a été repeinte

récemment , vous propose une vue très dégagée et surtout magnifique!

Cet appartement  est constituée d'une cuisine aménagée et équipée , d'un séjour de plus 30m², d'un dégagement , de 2

chambres dont une de 14.40m², d'une salle de bain et d'un WC.  Balcon . Cave en sous sol.

Proximité  centre Leclerc, bus et TRAM D à 10 mns à pied dont 3.60 % honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

Copropriété de 50 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2344 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15197921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15197921/appartement-a_vendre-bruges-33.php
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PREFERENCES IMMO BRUGES

 8bis rue Daugére
33520 BRUGES
Tel : 05.56.10.40.00
E-Mail : catherine@imogest.fr

Vente Maison CREON ( Gironde - 33 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 2400 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1995 

Prix : 610000 €

Réf : 349 - 

Description détaillée : 

Située dans un quartier résidentiel , cette maison  de plain pied d'environ 200m² , sur une parcelle de  2400m²   et  avec

un garage de 100m², offre un confort très appréciable.

Grande piscine de 12 X 5  complété par un très beau kiosque .

 Catherine AUBRY (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 514211747 - BORDEAUX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15184087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15184087/maison-a_vendre-creon-33.php
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PREFERENCES IMMO BRUGES

 8bis rue Daugére
33520 BRUGES
Tel : 05.56.10.40.00
E-Mail : catherine@imogest.fr

Vente Programme neuf BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Prix : à partir de 115000 €

Réf : 303 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un bien neuf ? Appartement ou maison ? Dans toute la Gironde ? Appelez-nous au 06 51 40 46 62

pour trouver le programme qui vous convient.

Bordeaux, Pessac, Mérignac, Bègles, Parempuyre, Arcachon...et bien d'autres projets vous attendent.

Du T1 au au T5 et à partir de 115 000  euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14959856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14959856/immobilier_neuf-a_vendre-bordeaux-33.php
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