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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Maison CAMBES ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 200000 €

Réf : 2054 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Cambes, trouvez un nouveau bien immobilier à acquérir avec cette Maison de village en pierre

dotée d'un petit extérieur entourée de forêt. Votre agence immobilière ATOUT IMMOBILIER vous le propose en

EXCLUSIVITE et se tient à votre disposition pour plus d'informations. Une VISITE VIRTUELLE du bien est disponible

sur demande, CONTACTEZ-NOUS ! Ce logement peut convenir pour un premier achat immobilier, pour une petite

famille ou un investisseur. La maison est constituée d'un salon de 32 m² environ avec cheminée insert, un espace

cuisine ouvert sur salle à manger de 21 m² environ, une salle d'eau wc, et deux jolies chambres avec placards de plus

de 12 m². Il vous fait bénéficier d'un espace de stockage avec une cave troglodyte de plus de 30 m². À l'extérieur, le

bien vous offre un jardinet avec belle terrasse d'environ 40m² pour profiter de la nature environnante et d'un terrain non

attenant de 530 m² pentu et emplacement plat pour le stationnement des véhicules.  Une VISITE VIRTUELLE est à

votre disposition sur demande. Votre agence Atout Immobilier vous présente un projet ARCHIDECO - HOME STAGING

VIRTUEL® réalisé par un architecte d'intérieur (proposition d'aménagement 3D non contractuelle). Contactez-nous pour

plus d'informations.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223305/maison-a_vendre-cambes-33.php
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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Maison CAMBES ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 31 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1989 

Prix : 323000 €

Réf : 2088 - 

Description détaillée : 

 ATOUT IMMOBILIER vous propose à la vente à CAMBES : Maison traditionnelle de plain pied dans un secteur

privilégié ! Ce bien est composé d'un salon séjour avec cheminée insert, une cuisine équipée, 3 chambres, une salle de

bains, un wc séparé, un grand garage, le tout sur une belle parcelle de 1 170m2 environ avec nombreux arbres et

arbres fruitiers et portail électrique. Des travaux de rafraichissements sont à prévoir. AU CALME ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193573/maison-a_vendre-cambes-33.php
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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 14 m2

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1949 

Prix : 211000 €

Réf : 2087 - 

Description détaillée : 

 Joli T2 d'environ 42m² comprenant cusine ouverte sur séjour, chambre, salle d'eau avec wc et cave.   Situé dans un

immeuble en pierre formant une petite copropriété de 3 appartements.   Proximité immédiates des écoles, commerce et

du tramway. (arrêt tram jardin botanique à moins de 100 métres).   Actuellement loué, le biens serait libre au plus tard le

11 février 2024 (congé pour vente donné au locataire). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179071/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Maison RIONS ( Gironde - 33 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1800 

Prix : 357000 €

Réf : 2082 - 

Description détaillée : 

 Superbe maison de 153m² rénovée, située sur la commune de RIONS, dans un secteur calme et recherché. Au

rez-de-chaussée, vous découvrirez un salon chaleureux équipé d'une cheminée insert, un spacieux séjour, une cuisine

aménagée, un cellier, un garage pour stationner votre véhicule et un chais attenant pour stocker vos outils de jardinage

ou autre projet d'aménagement. À l'étage, vous serez charmé par les 3 belles chambres dont une suite parentale de

plus de 28m2 avec sa salle d'eau privative, une salle de bains ainsi qu'un bureau. De jolis murs en pierres apparentes

ajoutent une touche de charme à l'ensemble. La maison est érigée sur une parcelle arborée de plus de 530m².

Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite!    Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :      

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156345/maison-a_vendre-rions-33.php

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

Page 5/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156345/maison-a_vendre-rions-33.php
http://www.repimmo.com


ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Maison CAMBES ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 42 m2

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 522000 €

Réf : 1987 - 

Description détaillée : 

 Beaucoup de Charme pour cette maison en partie pierre de 230 m² environ sur un terrain de 1600 m² environ clos et

joliment complanté. Ce bien mitoyen d'un côté, comprend une grande entrée, cabinet de toilettes avec placard,

dégagements, 2 suites parentales, 2 chambres avec salle de bains, 2 bureaux, une cuisine équipée, des dépendances

attenantes à usage de rangement, buanderie, cave, cellier et chaufferie, un séjour avec cheminée. La distribution des

pièces est fonctionnelle et atypique et on apprécie entre autre le bureau à demi-étage et son accès à une toiture

terrasse qui surplombe le jardin verdoyant. Le garage et l'abri bois sont des espaces de rangements complémentaires.

Bien rare sur un secteur très recherché Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094552/maison-a_vendre-cambes-33.php
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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Maison CAMBES ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 310000 €

Réf : 2080 - 

Description détaillée : 

 Votre agence ATOUT IMMOBILIER CAMBES vous propose à la vente cette agréable maison de plain pied, lumineuse

disposant d'un salon séjour ouvert sur une cuisine fonctionnelle, 3 chambres, une salle de bains disposant d'une

baignoire et d'une douche à l'italienne, un wc séparé. Elle est agrémentée d'un garage attenant et communiquant avec

la partie habitation, d'un abri de jardin et d'une piscine hors sol pour se rafrâichir dès cet été ! La terrasse sous pergola

vous permettra de profiter de beaux moments en famille ou entre amis. La distribution de la maison est fonctionnelle.

Grâce à ses combles qui ont été réisolés récemment, sa pompe à chaleur air / eau avec ses radiateurs à condensateur,

ce bien est économe en énergie ! L'agrémentation du jardin vous séduira et notamment ses beaux arbres fruitiers qui

vous accueillent dans cet environnement calme. L'ensemble est proposé sur un terrain de plus de 400 m² clos.

N'hésitez pas à prendre contact avec notre agence afin de vous faire découvrir ce bien rapidement. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16056845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16056845/maison-a_vendre-cambes-33.php
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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Maison HAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 1 chambre

Prix : 105000 €

Réf : 2067 - 

Description détaillée : 

 Ce charmant chai en pierre situé sur la commune d'HAUX, au c?ur de l'Entre-deux-Mers et des vignobles les plus

prestigieux, est en attente d'un nouveau propriétaire créatif pour lui redonner vie. Surface exploitable totale d'environ 80

m² dont 60 m² au rez-de-chaussée et 20 m² pouvant être transformés en espace supplémentaire sous les combles.

Vous pourrez y aménager jusqu'à 3 chambres accueillantes. A l'extérieur vous profiterez d'un jardinet privatif d'environ

74 m² ainsi que de 2 places de parking. Venez le visiter dès maintenant pour découvrir tout son charme et son potentiel.

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

dispose d'autres biens à rénover : n'hésitez pas à nous consulter ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16044893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16044893/maison-a_vendre-haux-33.php
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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Maison CAMBES ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 36 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1985 

Prix : 355000 €

Réf : 2071 - 

Description détaillée : 

   L'agence ATOUT IMMOBILIER vous propose à la vente sur le secteur de QUINSAC 33360 à CAMBES 33880 une

charmante maison sur sous sol total en partie aménagé le tout édifié sur un terrain d'une superficie rare de 5000 m² . Le

sous-sol de la maison dispose d'un bureau, d'une chambre avec lavabo et wc, d'une buanderie, d'une cave, d'un local et

d'un grand garage de 22m². L'espace principal de l'habitation se compose d'un salon séjour d'environ 35m², d'une

cuisine fermée, de deux chambres, d'une salle de bains et d'un wc séparé. La maison nécessitera quelques travaux de

rafraichissement ou de modernisation.  A l'extérieur, vous trouverez une grande piscine de 12x6m au chlore, une

terrasse et de nombreuses dépendances pour le stationnement, le stockage, atelier.....ainsi qu'un grand potager, un

verger et un poulailler. Vous pourrez profiter de toutes ces commodités sur le terrain de 5000 m², qui offre différents

espaces d'agréments. Ce bien est idéal pour les amoureux de la nature et pour ceux qui sont en recherche de maison

au calme sans vis à vis. Cette maison vous permettra en effet de vivre dans un endroit paisible et verdoyant. Ne

manquez donc pas cette opportunité de posséder une maison et un très grand terrain à Cambes, à seulement 18 km de

Bordeaux ! N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et pour organiser une visite.   Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont isponibles sur le site GEORISQUES :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010933/maison-a_vendre-cambes-33.php
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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Maison HAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 140000 €

Réf : 2077 - 

Description détaillée : 

 SOUS OFFRE ! ATOUT IMMOBILIER vous propose d'acquérir votre futur cocon dans une magnifique bâtisse du

XVIIème siècle sur la commune de HAUX située entre LANGOIRAN et CREON. Il s'agit d'un bien mitoyen des deux

côtés issue de la division d'un bâtiment majestueux. Vous apprécierez son charme avec ses poutres apparentes, ses

parquets et ses belles cheminées. Il comprend une cuisine séparée, un dégagement, un wc, une pièce de vie avec

cheminée, et à l'étage une chambre, un dégagement, une salle de bains avec baignoire et douche, un wc et un grenier

sous pente. Un jardin privatif d'environ 77 m² ainsi qu'une cour d'environ 19 m² invitent à la détente. 2 places de parking

réservées pour votre confort complètent le bien, le tout sur une parcelle d'environ 177 m². Prévoir un budget travaux

pour la rénovation et embellissements des pièces existantes : cuisine, salle d?eau, chambre, wc, pièce complémentaire

à adapter selon votre volonté ... , ainsi que la création d'un nouvel accès pour l'étage, cloture des extérieurs ... D'autres

biens avec travaux sont également disponibles dans notre agence : N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15992000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15992000/maison-a_vendre-haux-33.php
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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Maison SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 16 m2

Chambres : 1 chambre

Prix : 357000 €

Réf : 2053 - 

Description détaillée : 

 ENSEMBLE IMMOBILIER à vendre à Saint-Caprais-De-Bordeaux Réussissez votre investissement immobilier avec

une JOLIE PETITE MAISON PIERRE de 3 pièces principales ET SON CHAI DE 115 M² ! L'intérieur est constitué d'un

coin salon, une grande chambre, une salle d'eau, une cuisine séparée, des combles en partie aménagés. Elle vous fait

donc profiter d'un chai de 115 m² qui offre des possibilités d'agrandissement ou création logements ou espace

professionnel ou mixte... À l'extérieur, vous disposerez d'un jardin de 540m² environ car la maison est édifiée sur une

parcelle relativement grande de 740 m² environ. Ce logement pourra intéresser aussi bien un acquéreur investisseur, un

artisan, une famille qui pourra trouver un compromis entre l'achat ancien, la construction neuve sur mesure. Si vous

avez des questions, entrez rapidement en contact avec ATOUT IMMOBILIER. Les informations sur les risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15966482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15966482/maison-a_vendre-saint_caprais_de_bordeaux-33.php
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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Maison CAMBES ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 33 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1880 

Prix : 232000 €

Réf : 2066 - 

Description détaillée : 

 À Cambes 33880 proche QUINSAC 33360, ATOUT IMMOBILIER vous propose à la vente EN EXCLUSIVITE cette

charmante maison de bourg de 100 m² env. dotée également d'un grand garage atelier de 100 m² env. , véranda de 20

m² env. et jardinet. Ce bien atypique est idéalement situé proche de toutes les commodités : emplacement privilégié à

deux pas de la boulangerie, de la pharmacie, du tabac, du fleuriste et des transport pour Bordeaux ou Cadillac/Langon

La maison est composée d'une entrée, cuisine, salle de bains, WC séparés, un grand séjour de 33m² avec une jolie

cheminée décorative ainsi que deux grandes chambres. Un garage de 100 m² env, une grande véranda non chauffée

(non comptée dans la surface habitable) ainsi qu'un petit jardinet de 45 m² complètent le bien. Ce bien peut convenir à

tout public, une personne, un couple ou une famille, artisan commerçant etc... conviendrait parfaitement à un usage

mixte compte tenu de son potentiel de stockage ou atelier. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et

échanger sur votre projet immobiler. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944343/maison-a_vendre-cambes-33.php
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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Maison LANGOIRAN ( Gironde - 33 )

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1880 

Prix : 65000 €

Réf : 2056 - 

Description détaillée : 

 ATOUT IMMOBILIER vous présente en exclusivité une maison à restaurer proche de CAMBES 33880 - LANGOIRAN

33550 - CADILLAC 33410 - PORTETS 33640 Le bien est situé dans le centre de PAILLET à côté des commerces et

des transports pour Bordeaux Cadillac Langon PAILLET Village à taille humaine aux portes de l'Entre deux Mers où il

fait bon vivre ! Le bien consiste en une maison d'habitation avec possibilité de surface habitable d'environ 60 m². De

gros travaux sont à prévoir s'agissant d'un aménagement intérieur dans sa totalité  néanmoins la maison est déjà

viabilisée et bénéficie d'une charpente et toiture neuve. Nous vous proposerons très prochainement des visuels

d'aménagement de l'espace établi par des architectes d'intérieur. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   N'hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller immobilier

Marina PARRA pour plus de renseignements sur ce bien et pour échanger sur votre projet immobilier 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15916029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15916029/maison-a_vendre-langoiran-33.php
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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Maison CERONS ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 48 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 450000 €

Réf : 2070 - 

Description détaillée : 

 Votre agence Atout Immobilier vous propose EN EXCLUSIVITE A la vente dans le Sud Gironde, à proximité de Cadillac

sur Garonne, une magnifique propriété en pierre datant pour partie des XVIII? et XIX? siècles, entièrement rénovée

avec goût et des matériaux de grande qualité.  Cette propriété de charme comprend une grande maison de 215 m²

environ et de nombreuses dépendances dont une avec un ancien four à pain. Elle dispose également d'une jolie piscine

et d'un pool house sur un terrain clos et paysagé. Les espaces de vie spacieux et lumineux de la maison sont répartis

sur deux niveaux et offrent un confort de vie incomparable. La maison principale se compose en effet de plusieurs

grandes pièces de vie lumineuses, avec des finitions soignées, des poutres apparentes et de beaux murs en pierre. Les

dépendances peuvent être utilisées pour du stockage, diverses activités ou pour accueillir famille, amis, hôtes? Située

dans un environnement paisible, l?espace piscine est un véritable havre de paix. Les amoureux de la nature seront

séduits par le jardin paysagé autour de la piscine, tandis que les amateurs d'histoire et d'authenticité apprécieront le

cachet de la maison en pierre. Ne manquez pas l'opportunité de devenir propriétaire de cette propriété exceptionnelle et

unique dans le Sud Gironde qui bénéficie d'une localisation idéale à proximité des commodités, gare, autoroute,

commerces...  N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et pour organiser une visite Les informations sur

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907381/maison-a_vendre-cerons-33.php
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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Maison CAMBLANES-ET-MEYNAC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 459000 €

Réf : 2058 - 

Description détaillée : 

 COUP DE COEUR ASSURE pour cette villa T5 située sur la commune très prisée de CAMBLANES-ET-MEYNAC

(33660), proche de toutes commodités et des commerces à pied. (bus, médecins, pharmacie, supermarché, tabac,

restaurants, instituts de beauté, etc...)   A seulement 10 minutes du centre commercial Rives d'Arcins et 15 minutes de

Bordeaux Stalingrad, ainsi qu'à 23 minutes de l'aéroport de Bordeaux Mérignac...   Posez vos valises dans cette

magnifique maison de 120m² environ aux prestations modernes et soignées. Des finitions tirées au cordeau, vous

n'aurez AUCUN TRAVAUX A PREVOIR !   Construite en 2010 et de plain-pied, vous apprécierez sans aucun doute son

grand espace de vie salon/séjour, sa cuisine entièrement équipée ainsi que ses 4 belles chambres ! Le bien est

complété d'un cellier/buanderie, d'une salle de bain avec douche et baignoire et d'un wc séparé.   Cette villa vous offre

de l'espace, de nombreux rangements, de la luminosité et des équipements de qualité (portail électrique, alarme

télésurveillance, double vitrage alu, climatisation réversible, et bien d'autres à découvrir ensemble lors d'une visite...)   A

l'extérieur, vous profiterez d'un terrain clos de 1060m² environ. Terrasses carrelées à l'avant et à l'arrière de la maison et

barbecue complètent le bien pour vous garantir de beaux moments de convivialité dès le printemps 2023..! Aussi, vous

trouverez une aire de parking privative et au bout de la grande allée en enrobé noir, un grand garage de 35m² environ.  

Concernant le reste du jardin, le champs des possibles s'ouvre à vous... Peut-être vous laisserez vous tenter par une

piscine, un potager, un terrain de pétanque, une aire de jeux, ou autres aménagements paysagers..!   Les informations

sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   - DPE en cours Pour visiter ce

bien ou en découvrir d'autres, n'hésitez pas à contacter vot

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729888/maison-a_vendre-camblanes_et_meynac-33.php
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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Appartement BEGLES ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 284000 €

Réf : 2032 - 

Description détaillée : 

 L'agence ATOUT IMMOBILIER vous propose à BEGLES en EXCLUSIVITE dans une résidence de 2016 un charmant

appartement T3 bis proche du neuf ! Ce bien est idéalement placé dans un secteur prisé de par la proximité aux écoles

de la maternelle au collège, des transprts et notamment de la Gare St jean, des services et professionnels de santé

mais aussi du Parc de Mussonville ! Sa distribution est très fonctionnelle - Il comprend une belle entrée, cuisine équipée

ouverte sur salon-séjour lumineux, jolie terrasse sur balcon couvert, deux chambres dont une avec dressing, salle de

bains, wc avec très grands placards. Possibilité de faire une troisième chambre ou un bureau. Le bien dispose

également d'un emplacement de sationnement couvert, le tout dans une petite résidence de 3 étages avec ascenseur,

dans une rue calme, proche TRAM et commodités. Un local vélo est à disposition des copropriétaires. A découvrir

rapidement: venez poser vos valises ! A noter que le montant des charges comprend également le chauffage ainsi que

l'eau. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15301903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15301903/appartement-a_vendre-begles-33.php
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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Maison SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2019 

Prix : 418000 €

Réf : 2025 - 

Description détaillée : 

 MAISON MODERNE EN BOIS ET SA DEPENDANCE AMENAGEABLE Cette charmante maison en bois aux

prestations modernes et ses beaux volumes a tout pour plaire !  Située dans un secteur calme et proche de toutes

commodités (supermarché, boulangerie, pharmacie, maison de santé, école primaire, arrêts de bus)  Cette maison de

115m² est un véritable cocon douillet ! En respectant les normes PMR elle offre en rez-de-chaussée une entrée avec

placard, un cellier buanderie, une salle d'eau avec wc suspendu et douche italienne, une chambre avec placard et porte

fenêtre vue jardin, cuisine américaine et séjour donnant sur deux terrasses bois couvertes. A l'étage, vous trouverez un

bureau, deux chambres très lumineuses grâce aux vélux, une chambre avec placard et une salle de bains.  Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :     Un garage de 25

m² avec rochelle et une annexe aménageable avec accès indépendants complètent ce bien. L'annexe nécessite des

travaux afin de pouvoir l'achever : cela convient parfaitement pour un projet lovatif, un usage mixte (habitation et

professionnel) ou encore une grande famille ! Le tout sur une parcelle de 800 m² non close.  Nous vous suggérons deux

projets 3D pour exemple d'aménagement de l'annxe sur notre site et annonces professionelles. N'hésitez pas à nous

consulter. Aussi une visite virtuelle de la maison principale est également disponible sur notre site. Celle de la

dépendance à aménager est disponible sur simple demande. Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15156366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15156366/maison-a_vendre-saint_caprais_de_bordeaux-33.php
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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Maison SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 62 m2

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1849 

Prix : 679000 €

Réf : 2029 - 

Description détaillée : 

 PRODUIT RARE SUR SECTEUR RECHERCHE aux portes de Bordeaux et en centre bourg avec toutes commodités à

pied ou à vélo. Votre Agence Atout immobilier vous présente à la vente sur le secteur de LATRESNE (33360)

LANGOIRAN (33550) CREON (33670) sur la commune de Saint-Caprais-De-Bordeaux une Demeure ancienne en

pierre aux prestations anciennes conservées. Elle possède une maison d'environ 200m² une partie de 76 m² à restaurer

sans compter les nombreuses dépendances attenantes ou pouvant être indépendantes : chai de plus de 175 m², grenier

avec belle hauteur de 110 m² , ancien bûcher offrant un potentiel de 70 m² environ sur deux niveaux et grand atelier

d'environ 60 m², garage et atelier. L'ensemble immobilier possède un jardin bien complanté qui lui assure intimité avec

une exposition Sud ouest prédominante. CACHET PIERRE CHEMINEES ANCIENNES CARREAUX DE GIRONDE

PUITS COUP DE COEUR ASSURE POUR LES AMOUREUX DES BELLES DEMEURES. Ce bien nécessite des

travaux notamment pour lui apporter les éléments de conforts et de remise aux normes (chauffage, isolation, huisseries

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15008554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15008554/maison-a_vendre-saint_caprais_de_bordeaux-33.php
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ATOUT IMMOBILIER

 21 place sadi carnot
33 CAMBES
Tel : 05.56.67.12.80
Siret : 450421656
E-Mail : atoutimmobilier@free.fr

Vente Maison TABANAC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 30 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Prix : 215000 €

Réf : 1871 - 

Description détaillée : 

 VENDU ATOUT IMMOBILIER ! EXCLUSIVITE ! Sur la commune de Tabanac, nous vous proposons d'acquérir une villa

avec 3 chambres disposant d'une grande terrasse. Cette habitation répondra aux besoins d'une famille de taille

moyenne. D'une surface d'environ 103 m², l'intérieur est constitué à l'étage de 3 chambres et d'une salle de bain, et en

rez de chaussée d'un espace cuisine ouvert et un coin salon de 30 m². Des fenêtres à double vitrage garantissent le

calme du lieu. Un terrain de 680 m² permet de profiter d'une terrasse, d'un jardin et d'un espace pouvant servir de

potager par exemple. Il s'agit d'une construction de 2009 disposant d'un garage attenant. Le prix s'élève à 215 000 ?

honoraires d'agence inclus charge acquéreur (plus de détails sur notre site internet ou dans votre agence de Cambes) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12529132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12529132/maison-a_vendre-tabanac-33.php
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