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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 278250 €

Réf : 749951009-37 - 

Description détaillée : 

LE CALME ET LE CONFORT TOUT EN UN!

Situé sur la commune d'Ambarès, proche de la gendarmerie, venez visiter cette belle maison de ville au sein d'une

petite copropriété de 5 lots aux faibles charges de 2014, calme, sécurisée et arborée, composée d'une entrée donnant

sur une lumineuse pièce à vivre avec sa cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur un beau jardin privatif avec

terrasse, un wc séparé, et un accès au garage de 15 m2 pouvant être transformé en chambre puis à l'étage trois

chambres avec placard, une salle de bains et un second wc. Ce bien est complété par une place de parking extérieure.

Il n'y a aucune procédure en cours au sein de cette copropriété de 5 lots principaux. Charges prévisionnelles annuelles

de copropriété: Env. 400 E. Chauffage et eau chaude individuels électriques.

UNE REELLE OPPORTUNITEE A VOIR SANS TARDER!!!!

Pour plus de renseignements, contactez Camille CORGIER, conseiller immobilier indépendant, au 07.73.05.25.90 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°530 557 388. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /   Prix : 265 000 E honoraires exclus.

Honoraires de 13 250 TTC à la charge de l'acquéreur.

Bien en copropriété : 5 lots.

Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes : 400 E.

Nombre de procédure en cours: 0.

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°16251213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251213/maison-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison TRESSES ( Gironde - 33 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 3580 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 469000 €

Réf : 749951002-486 - 

Description détaillée : 

GROS COUP DE COEUR !!!

Amoureux de la PIERRE, venez visiter sur la petite petite commune de TRESSES (33370), dans un secteur proche de

toutes les commodités, cette magnifique maison de caractère des années 50 en PIERRE DE FRONTENAC d'environ

119 m² habitables.

Elle se compose d'une entrée, d'un salon-séjour avec sa cheminée, d'une cuisine indépendante, de quatres spacieuses

chambres avec chacune leur point d'eau, d'une salle d'eau et d'un wc séparé. 

Celle-ci est complétée par une dépendance d'environ 12.50 m², par un garage attenant d'environ 18.75 m² et un double

garages indépendant d'environ 33.50 m² avec une cave sous-sol et par un atelier d'environ 16.50 m².

Sur une parcelle d'environ 3580 m², vous pourrez également profiter d'un splendide jardin bucolique clôturé et sans

vis-à-vis.

A VISITER SANS TARDER ...

Pour plus de renseignements, contactez Flavie BOUTIN, conseillère immobilier indépendante, au 07.60.40.32.98 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°880951884. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Si vous souhaitez également vendre votre bien actuel, sachez que je peux aussi vous accompagner... ESTIMATION

OFFERTE ! Prix :  450 000E honoraires exclus.

Honoraires de 19 000E TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16251212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251212/maison-a_vendre-tresses-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison FARGUES-SAINT-HILAIRE ( Gironde - 33 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 3580 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1952 

Prix : 469000 €

Réf : 749951002-487 - 

Description détaillée : 

GROS COUP DE COEUR !!!

Amoureux de la PIERRE, venez visiter sur la petite petite commune de TRESSES (33370), dans un secteur proche de

toutes les commodités, cette magnifique maison de caractère des années 50 en PIERRE DE FRONTENAC d'environ

119 m² habitables.

Elle se compose d'une entrée, d'un salon-séjour avec sa cheminée, d'une cuisine indépendante, de quatres spacieuses

chambres avec chacune leur point d'eau, d'une salle d'eau et d'un wc séparé. 

Celle-ci est complétée par une dépendance d'environ 12.50 m², par un garage attenant d'environ 18.75 m² et un double

garages indépendant d'environ 33.50 m² avec une cave sous-sol et par un atelier d'environ 16.50 m².

Sur une parcelle d'environ 3580 m², vous pourrez également profiter d'un splendide jardin bucolique clôturé et sans

vis-à-vis.

A VISITER SANS TARDER ...

Pour plus de renseignements, contactez Flavie BOUTIN, conseillère immobilier indépendante, au 07.60.40.32.98 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°880951884. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Si vous souhaitez également vendre votre bien actuel, sachez que je peux aussi vous accompagner... ESTIMATION

OFFERTE ! Prix :  450 000E honoraires exclus.

Honoraires de 19 000E TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16251211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251211/maison-a_vendre-fargues_saint_hilaire-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison SAINT-LOUBES ( Gironde - 33 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 1783 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 375000 €

Réf : 749951009-38 - 

Description détaillée : 

VOTRE ECRIN DE VERDURE AU CALME!

MAISON 5 PIECES AVEC GARAGE, PISCINE ET GRANDE TERRASSE!!

Idéalement située sur la commune de SAINT-LOUBES, dans le secteur de Cavernes à proximité de la gare et des

commerces, venez découvrir cette belle maison familiale de l'an 2000 de plain-pied d'environ 113 m² habitables

comprenant : une entrée avec placard, un spacieux et lumineux salon-séjour avec sa cuisine ouverte totalement

aménagée et équipée récemment, puis un espace nuit desservant quatre chambres dont une avec sa salle d'eau, une

autre salle de bains avec douche et baignoire et un wc séparé.

Ce bien est complété par un grand garage attenant avec cellier d'environ 26 m².

Vous serez également séduit par son grand jardin sans vis-à-vis sur une parcelle de 1 783m² cloturée, offrant comme

aménagement une terrasse en bois exotique d'environ 100 m2 et une piscine de 28 m2 couverte avec liner neuf

(possibilité de la chauffer pour l'utiliser toute l'année!!!)

UN REEL COUP DE COEUR A VOIR SANS TARDER!!!!

Pour plus de renseignements, contactez Camille CORGIER, conseiller immobilier indépendant, au 07.73.05.25.90 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°530 557 388. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Nos Honoraires d'agence à seulement 0,99% !!! Si vous souhaitez également vendre votre bien actuel, sachez que je

peux aussi vous accompagner... ESTIMATION OFFERTE ! Prix : 371 324 E honoraires exclus.

Honoraires de :  3 676 TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251210/maison-a_vendre-saint_loubes-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Location Appartement LORMONT ( Gironde - 33 )

Surface : 68 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 820 €/mois

Réf : 749951001-25 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 chambre(s) à louer sur le secteur de LORMONT (33310) - 820 E Charges comprises

Venez visiter cet appartement T3 entièrement rénové  situé dans une résidence calme et sécurisée au pied du tram et

des commerces. Il se compose: d'une entrée, un séjour donnant sur balcon, une cuisine séparée aménagée équipée

donnant sur balcon,une loggia, un dégagement avec placard, 2 chambres, une salle de bains et un wc séparé.Un

cellier. Place de parking.

Les charges comprenent l'eau froide, l'eau chaude et le chauffage.

Disponible de suite.

Pour plus de renseignements, contactez l'agence IMM'LOGE au 06.63.38.20.81 ou à   Agence immobilière inscrite au

RSC BORDEAUX sous le n°792395857.Carte(s) professionnelle(s) n° : CPI 3301 2018 000 028 163 - délivrée par la

Préfecture de Gironde

Chaque agence RE/MAX est indépendante juridiquement et financièrement

Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Si vous souhaitez également vendre ou louer votre bien actuel, sachez que nous pouvons aussi vous accompagner...

ESTIMATION OFFERTE !

  Provision mensuelle sur charges récupérables : 170 E.

Dépôt de garantie : 650 E.

Honoraires charge locataire :

- constitution du dossier, visite, rédaction du contrat :  486E TTC.

- état des lieux d'entrée: 204 E TTC.

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°16236094
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236094/appartement-location-lormont-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 28223 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 322400 €

Réf : 749951012-10 - 

Description détaillée : 

Opportinité à saisir d'urgence !!!

Joli Corps de ferme de 240m² habitable avec un hangar attenant de 400 m².

Situé à Sainte-Colombe-En-Bruilhois, au calme entre champs et vignes.

À proximité: AGEN 15/20 min, SERIGNAC 10 min et ROQUEFORT 9 min. Sortie d'autoroute A62 à quelques

kilomètres.

Les caractéristiques du bien : Corps de ferme - Surface habitable 240m²

Hangar de 400m² - Terrain : 2,8 hectares - 1 puits fonctionnel - piscine à réhabiliter

La maison est composée de : 8 chambres (de 10 à 15m²)  - 1 cuisine séparée - 1 salon (Plus de 40m²) avec cheminé - 2

wc - 2 salles de bains (douches & baignoire)  - 1 cellier

Type de chauffage :  Chauffage au fioul (citerne 2500 L)  - Ballon thermodynamique - Au rdc, fenêtres pvc double

vitrage changées en 2015.

Visite en vidéo sur demande. 

Ce bien vous intéresse ? Contactez-moi !

BACON Fabien 07 69 80 51 73  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°910771492. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc.

 Prix 310 000 E honoraires exclus.

Honoraires de 4 % TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216295/maison-a_vendre-sainte_colombe_en_bruilhois-47.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Location Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 755 €/mois

Réf : 749951009-35 - 

Description détaillée : 

Appartement 2 pièces meublé à louer - 755 E CC

En exclusivité chez Remax Imm'loge!

A quelques pas du bois du Burck, venez découvrir ce charmant 2 pièces meublés rénové récemment et isolé (façade,

fenêtres...) au 3ème étage sans ascenseur. Il se compose d'une entrée, d'un séjour, d'une cuisine séparée aménagée

et équipée, d'une chambre et d'une salle d'eau avec wc et fenêtre. 

Ce bien est complété par une place de parking extérieure et une cave au sous sol. Chauffage et eau chaude collectifs.

A VISITER SANS TARDER...

Pour plus de renseignements, contactez Camille CORGIER, conseiller immobilier indépendant, au 07.73.05.25.90 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°530 557 388. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /   Provision mensuelle sur charges récupérables : 100 E.

Dépôt de garantie : 1 250 E.

Honoraires charge locataire :

- constitution du dossier, visite, rédaction du contrat : 390,30 E TTC.

- état des lieux d'entrée: 117,03 E TTC.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216293/appartement-location-merignac-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison CARBON-BLANC ( Gironde - 33 )

Surface : 139 m2

Surface terrain : 769 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 450000 €

Réf : 749951002-483 - 

Description détaillée : 

Idéalement située sur la commune de CARBON-BLANC (33560), dans un secteur calme mais proche de toutes les

commodités (TRAM/BUS/ECOLES/COMMERCES/PARC/COMPLEXE SPORTIF...), venez visiter cette magnifique

maison familiale d'environ 139 m² habitables comprenant : Une entrée, un spacieux et lumineux salon-séjour avec

cheminée, une cuisine séparée aménagée et équipée, une buanderie et un espace nuit desservant deux chambres, une

salle d'eau et un wc séparé. Vous pourrez également profiter d'une mezzanine composée d'une chambre et d'un espace

bureau et d'un grand garage attenant d'environ 35 m² avec cave sous-sol.Sur une parcelle d'environ 769 m², vous serez

séduit par son beau jardin joliment arboré offrant une terrasse exposé SUD sans vis-à-vis.De magnifiques volumes et

une belle luminosité, une cheminée, des menuiseries en double vitrage, des volets roulants, des stores bannes, un

arrosage automatique... Tout y est, il ne vous reste plus qu'à poser vos valises! 

UN REEL COUP DE COEUR A VOIR SANS TARDER...

Pour plus de renseignements, contactez Flavie BOUTIN, conseillère immobilier indépendante, au 07.60.40.32.98 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°880951884. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Si vous souhaitez également vendre votre bien actuel, sachez que je peux aussi vous accompagner... ESTIMATION

OFFERTE ! Prix : 430 000E honoraires exclus.

Honoraires de 20 000E TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16216292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216292/maison-a_vendre-carbon_blanc-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison CARBON-BLANC ( Gironde - 33 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 436800 €

Réf : 749951002-484 - 

Description détaillée : 

GROS COUP DE COEUR !!!

Amoureux de la PIERRE, venez visiter cette magnifique maison de caractère en PIERRE et MOELLONS d'environ 112

m² habitables, située dans un secteur calme et verdoyant de CARBON-BLANC (33560).

Mitoyenne seulement par la partie cuisine et le chai, elle se compose d'un salon-séjour avec cheminée, d'une cuisine

ouverte totalement aménagée et équipée, de deux spacieuses chambres (19.45 m² et 16.80 m²), d'une magnifique suite

parentale d'environ 17.85 m² avec son entrée indépendante, sa salle d'eau privative avec wc et son accès sur la

véranda, d'une salle de bains et d'un wc séparé. Elle est complétée par un chai attenant d'environ 75 m² avec une

hauteur au faitage d'environ 5 mètres vous permettant de multiples possibilités de projets d'aménagements

supplémentaires...

Sur une parcelle d'environ 680 m², vous pourrez également profiter d'un beau jardin bucolique avec terrasse et puit

fonctionnel.

A VISITER SANS TARDER ...

Pour plus de renseignements, contactez Flavie BOUTIN, conseillère immobilier indépendante, au 07.60.40.32.98 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°880951884. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Si vous souhaitez également vendre votre bien actuel, sachez que je peux aussi vous accompagner... ESTIMATION

OFFERTE !

 Prix : 420 000 E honoraires exclus.

Honoraires de 16 800 E TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16216291
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216291/maison-a_vendre-carbon_blanc-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison CARBON-BLANC ( Gironde - 33 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 425000 €

Réf : 749951002-485 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de CARBON-BLANC (33560), au pied de toutes les commodités (A 200 M DU TRAM "LA GARDETTE"

ET LIGNES DE BUS/PROCHE ECOLES ET COMMERCES), venez visiter cette belle maison familiale de 2005

d'environ 106 m² habitables et parfaitement entretenue, comprenant : Une entrée avec placard, un lumineux

salon-séjour, une spacieuse cuisine totalement aménagée et équipée et un espace nuit desservant quatre chambres,

une salle de bains avec douche et baignoire et un wc séparé. Ce bien est complété par un garage attenant d'environ 16

m² avec son allée de stationnement.Vous serez également séduit par son jardin joliment aménagé sur une parcelle de

734 m², offrant une terrasse d'environ 90 m² entièrement carrelée et exposée SUD-EST, une piscine 8*4 sécurisée et un

cabanon bois sur dalle.Aucuns travaux ne sont à prévoir ! Double vitrage, fibre, visiophone, store banne, récupérateur

d'eau... Tout y est, il ne vous reste plus qu'à poser vos valises! 

UN REEL COUP DE COEUR A VOIR SANS TARDER...

Pour plus de renseignements, contactez Flavie BOUTIN, conseillère immobilier indépendante, au 07.60.40.32.98 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°880951884. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Si vous souhaitez également vendre votre bien actuel, sachez que je peux aussi vous accompagner... ESTIMATION

OFFERTE ! Prix : 415 000E honoraires exclus.

Honoraires de 10 000E TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16216290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216290/maison-a_vendre-carbon_blanc-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Appartement LORMONT ( Gironde - 33 )

Surface : 45 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 152250 €

Réf : 749951001-24 - 

Description détaillée : 

L'EXTERIEUR DONT VOUS REVIEZ!!!

Située proche des 4 Pavillons sur la commune de LORMONT, à proximité immédiate des commerces, des transports et

des grands axes routiers, venez découvrir ce charmant 2 pièces de 45,10 m² habitables au 2ème étage avec ascenseur

au sein d'une résidence de 2016 sécurisée et comprenant : un spacieux séjour avec sa cuisine ouverte donnant sur un

superbe balcon de presque 10 m2, puis une chambre avec placard et une salle de bains avec wc.

 Ce logement est complété par une place de parking au sous sol de la résidence.

Chauffage et eau chaude collectifs!

UN REEL COUP DE COEUR A VOIR SANS TARDER!!!!

Pour plus de renseignements, contactez l'agence IMM'LOGE au 06.63.38.20.81 ou à   Agence immobilière inscrite au

RSC BORDEAUX sous le n°792395857.Carte(s) professionnelle(s) n° : CPI 3301 2018 000 028 163 - délivrée par la

Préfecture de Gironde

Chaque agence RE/MAX est indépendante juridiquement et financièrement

Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Si vous souhaitez également vendre ou louer votre bien actuel, sachez que nous pouvons aussi vous accompagner...

ESTIMATION OFFERTE !

  Prix : 145 000 E honoraires exclus.

Honoraires de 7250 TTC à la charge de l'acquéreur.

Bien en copropriété : 80 lots.

Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes : 1 400 E.

Nombre de procédure en cours : 0.

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

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

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153127/appartement-a_vendre-lormont-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Appartement ARTIGUES-PRES-BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 162750 €

Réf : 749951002-478 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune d'ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (33370) et à deux pas de la commune de TRESSES (33370),

dans un secteur proche des commodités, venez visiter cet appartement T2 de 42.49 m² habitables. Il se compose d'une

entrée avec placard, d'une pièce à vivre avec sa cuisine ouverte aménagée et d'un espace nuit desservant une

chambre avec placard et une salle de bains avec wc.

Vous pourrez également profiter d'un petit jardin cloturé avec sa terrasse bois. Ce bien est complété par deux places de

parking aérien.

Copropriété de 121 lots dont 39 logements. Charges mensuelles prévisionnelles de copropriété : Env. 115E / Taxe

foncière : Env. 763E.

Ce logement est vendu libre de toute occupation. 

A VISITER SANS TARDER...

Pour plus de renseignements, contactez Flavie BOUTIN, conseillère immobilier indépendante, au 07.60.40.32.98 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°880951884. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Si vous souhaitez également vendre votre bien actuel, sachez que je peux aussi vous accompagner... ESTIMATION

OFFERTE ! Prix: 155 000 E honoraires exclus.

Honoraires de 7 750E TTC à la charge de l'acquéreur.

Bien en copropriété : 121 lots dont 39 logements.

Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes : Env.1350 E.

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°16139498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139498/appartement-a_vendre-artigues_pres_bordeaux-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison SAINT-LOUBES ( Gironde - 33 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 1783 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 375000 €

Réf : 749951009-34 - 

Description détaillée : 

VENEZ VISITER VOTRE FUTUR CHEZ VOUS!

MAISON 5 PIECES AVEC GARAGE, PISCINE ET GRANDE TERRASSE!!

Idéalement située sur la commune de SAINT-LOUBES, dans un secteur calme à proximité de la gare et des

commerces, venez découvrir cette belle maison familiale de l'an 2000 de plain-pied d'environ 113 m² habitables

comprenant : une entrée avec placard, un spacieux et lumineux salon-séjour avec sa cuisine ouverte totalement

aménagée et équipée récemment, puis un espace nuit desservant quatre chambres dont une avec sa salle d'eau, une

salle de bains avec douche et baignoire et un wc séparé.

Ce bien est complété par un grand garage attenant avec cellier d'environ 26 m².

Vous serez également séduit par son grand jardin sans vis-à-vis sur une parcelle de 1 783m² cloturée, offrant comme

aménagement une terrasse en bois exotique d'environ 100 m2 et une piscine de 28 m2 couverte avec liner neuf

(possibilité de la chauffer pour l'utiliser toute l'année!!!)

UN REEL COUP DE COEUR A VOIR SANS TARDER!!!!

Pour plus de renseignements, contactez Camille CORGIER, conseiller immobilier indépendant, au 07.73.05.25.90 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°530 557 388. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Nos Honoraires d'agence à seulement 0,99% !!! Si vous souhaitez également vendre votre bien actuel, sachez que je

peux aussi vous accompagner... ESTIMATION OFFERTE ! Prix : 371 324 E honoraires exclus.

Honoraires de :  3 676 TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139497/maison-a_vendre-saint_loubes-33.php

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

Page 15/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139497/maison-a_vendre-saint_loubes-33.php
http://www.repimmo.com


IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Appartement BASSENS ( Gironde - 33 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 149000 €

Réf : 749951002-479 - 

Description détaillée : 

BELLE OPPORTUNITE INVESTISSEUR ! LOGEMENT VENDU OCCUPE.

Situé sur la commune de BASSENS (33530), dans un secteur proche de toutes les commodités (TRANSPORTS,

ECOLES, COMMERCES, GARE, AXES ROUTIERS...), au 2ème et dernier étage avec ascenseur d'une petite

résidence récente (année 2021), calme, sécurisée et arborée, venez visiter ce bel appartement T2 de 42.29 m²

habitables comprenant: Une entrée avec placard, une lumineuse pièce à vivre avec sa cuisine ouverte aménagée et

équipée, une grande chambre de 14.22 m² avec placard et une salle d'eau avec wc. Ce bien est complété par un grand

balcon accessible depuis le séjour et la chambre et par une place de parking en sous-sol.

Il n'y a aucune procédure en cours au sein de cette copropriété de 108 lots dont 56 lots principaux. Charges

prévisionnelles mensuelles de copropriété: Env. 45E.

Ce logement est vendu occupé. Loyer actuel : 492.08E + 55E de charges / Date de prise d'effet du bail : 22/02/2021.

A VISITER SANS TARDER...

Pour plus de renseignements, contactez Flavie BOUTIN, conseillère immobilier indépendante, au 07.60.40.32.98 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°880951884. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Si vous souhaitez également vendre votre bien actuel, sachez que je peux aussi vous accompagner... ESTIMATION

OFFERTE ! Prix : 139 500E honoraires exclus.

Honoraires de 9 500E TTC à la charge de l'acquéreur.

Bien en copropriété : 108 lots dont 56 lots principaux.

Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes : Env. 45E.

Aucune procédure en cours.

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

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

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139496/appartement-a_vendre-bassens-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison BRAX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 240 m2

Surface terrain : 28223 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 8 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 348400 €

Réf : 749951012-11 - 

Description détaillée : 

Opportinité à saisir !

Situé sur la commune de Sainte-Colombe-En-Bruilhois, au calme entre champs et vignes.

Joli Corps de ferme de 240m² habitable avec un hangar attenant de 400m².

À proximité: AGEN 15/20 min, SERIGNAC 10 min et ROQUEFORT 9 min.Sortie d'autoroute A62 à quelques kilomètres.

Les caractéristiques du bien : Corps de ferme - Date de construction : 1948 - Surface habitable : 270 m² - Hangar de

400 m² - Terrain : 2,8 hectaresv- 1 puits fonctionnel - Piscine à réhabiliter

La maison est composée de : 8 chambres (de 10 à 15m²) - 1 cuisine séparée - 1 salon (Plus de 40m²) avec cheminé - 2

wc - 2 salles de bains (douches & baignoire) - 1 cellier

Type de chauffage : Chauffage au fioul (citerne 2500 L) - Ballon thermodynamique - Au rdc, fenêtres pvc double vitrage

changées en 2015.

Visite en vidéo sur demande.

Ce bien vous intéresse ? Contactez-moi !

BACON Fabien07 69 80 51  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°910771492. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc.

  Prix 335 000 E honoraires exclus.

Honoraires de 4 % TTC à la charge de l'acquéreur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131085/maison-a_vendre-brax-47.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Appartement TRESSES ( Gironde - 33 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2013 

Prix : 162750 €

Réf : 749951021-1 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune d'ARTIGUES-PRES-BORDEAUX (33370) et à deux pas de la commune de TRESSES (33370),

dans un secteur proche des commodités, venez visiter cet appartement T2 de 42.49 m² habitables. Il se compose d'une

entrée avec placard, d'une pièce à vivre avec sa cuisine ouverte aménagée et d'un espace nuit desservant une

chambre avec placard et une salle de bains avec wc.

Vous pourrez également profiter d'un petit jardin cloturé avec sa terrasse bois. Ce bien est complété par deux places de

parking aérien.

Copropriété de 121 lots dont 39 logements. Charges mensuelles prévisionnelles de copropriété : Env. 115E / Taxe

foncière : Env. 763E.

Ce logement est vendu libre de toute occupation. 

A VISITER SANS TARDER...

Pour plus de renseignements, contactez Corentin FERRA, conseiller immobilier indépendant, au 06.68.33.40.06 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°915117485. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Si vous souhaitez également vendre votre bien actuel, sachez que je peux aussi vous accompagner... ESTIMATION

OFFERTE ! Prix: 155 000 E honoraires exclus.

Honoraires de 7 750E TTC à la charge de l'acquéreur.

Bien en copropriété : 121 lots dont 39 logements.

Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes : Env.1350 E.

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°16131082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131082/appartement-a_vendre-tresses-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 436800 €

Réf : 749951002-470 - 

Description détaillée : 

GROS COUP DE COEUR !!!

Amoureux de la PIERRE, venez visiter cette magnifique maison de caractère en PIERRE et MOELLONS d'environ 112

m² habitables, située dans un secteur calme et verdoyant de CARBON-BLANC (33560).

Mitoyenne seulement par la partie cuisine et le chai, elle se compose d'un salon-séjour avec cheminée, d'une cuisine

ouverte totalement aménagée et équipée, de deux spacieuses chambres (19.45 m² et 16.80 m²), d'une magnifique suite

parentale d'environ 17.85 m² avec son entrée indépendante, sa salle d'eau privative avec wc et son accès sur la

véranda, d'une salle de bains et d'un wc séparé. Elle est complétée par un chai attenant d'environ 75 m² avec une

hauteur au faitage d'environ 5 mètres vous permettant de multiples possibilités de projets d'aménagements

supplémentaires...

Sur une parcelle d'environ 680 m², vous pourrez également profiter d'un beau jardin bucolique avec terrasse et puit

fonctionnel.

A VISITER SANS TARDER ...

Pour plus de renseignements, contactez Flavie BOUTIN, conseillère immobilier indépendante, au 07.60.40.32.98 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°880951884. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Si vous souhaitez également vendre votre bien actuel, sachez que je peux aussi vous accompagner... ESTIMATION

OFFERTE !

 Prix : 420 000 E honoraires exclus.

Honoraires de 16 800 E TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16131076
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131076/maison-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php

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

Page 20/26

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131076/maison-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
http://www.repimmo.com


IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison BASSENS ( Gironde - 33 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 436800 €

Réf : 749951002-471 - 

Description détaillée : 

GROS COUP DE COEUR !!!

Amoureux de la PIERRE, venez visiter cette magnifique maison de caractère en PIERRE et MOELLONS d'environ 112

m² habitables, située dans un secteur calme et verdoyant de CARBON-BLANC (33560).

Mitoyenne seulement par la partie cuisine et le chai, elle se compose d'un salon-séjour avec cheminée, d'une cuisine

ouverte totalement aménagée et équipée, de deux spacieuses chambres (19.45 m² et 16.80 m²), d'une magnifique suite

parentale d'environ 17.85 m² avec son entrée indépendante, sa salle d'eau privative avec wc et son accès sur la

véranda, d'une salle de bains et d'un wc séparé. Elle est complétée par un chai attenant d'environ 75 m² avec une

hauteur au faitage d'environ 5 mètres vous permettant de multiples possibilités de projets d'aménagements

supplémentaires...

Sur une parcelle d'environ 680 m², vous pourrez également profiter d'un beau jardin bucolique avec terrasse et puit

fonctionnel.

A VISITER SANS TARDER ...

Pour plus de renseignements, contactez Flavie BOUTIN, conseillère immobilier indépendante, au 07.60.40.32.98 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°880951884. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Si vous souhaitez également vendre votre bien actuel, sachez que je peux aussi vous accompagner... ESTIMATION

OFFERTE !

 Prix : 420 000 E honoraires exclus.

Honoraires de 16 800 E TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16131075
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131075/maison-a_vendre-bassens-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison BASSENS ( Gironde - 33 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 425000 €

Réf : 749951002-474 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de CARBON-BLANC (33560) et à deux pas de la commune de BASSENS (33530), au pied de toutes

les commodités (A 200 M DU TRAM "LA GARDETTE" ET LIGNES DE BUS/PROCHE ECOLES ET COMMERCES),

venez visiter cette belle maison familiale de 2005 d'environ 106 m² habitables et parfaitement entretenue, comprenant :

Une entrée avec placard, un lumineux salon-séjour, une spacieuse cuisine totalement aménagée et équipée et un

espace nuit desservant quatre chambres, une salle de bains avec douche et baignoire et un wc séparé. Ce bien est

complété par un garage attenant d'environ 16 m² avec son allée de stationnement.Vous serez également séduit par son

jardin joliment aménagé sur une parcelle de 734 m², offrant une terrasse d'environ 90 m² entièrement carrelée et

exposée SUD-EST, une piscine 8*4 sécurisée et un cabanon bois sur dalle.Aucuns travaux ne sont à prévoir ! Double

vitrage, fibre, visiophone, store banne, récupérateur d'eau... Tout y est, il ne vous reste plus qu'à poser vos valises! 

UN REEL COUP DE COEUR A VOIR SANS TARDER...

Pour plus de renseignements, contactez Flavie BOUTIN, conseillère immobilier indépendante, au 07.60.40.32.98 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°880951884. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Si vous souhaitez également vendre votre bien actuel, sachez que je peux aussi vous accompagner... ESTIMATION

OFFERTE ! Prix : 415 000E honoraires exclus.

Honoraires de 10 000E TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16131071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131071/maison-a_vendre-bassens-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison LORMONT ( Gironde - 33 )

Surface : 106 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2005 

Prix : 425000 €

Réf : 749951002-475 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de CARBON-BLANC (33560) et à deux pas de la commune de LORMONT (33310), au pied de toutes

les commodités (A 200 M DU TRAM "LA GARDETTE" ET LIGNES DE BUS/PROCHE ECOLES ET COMMERCES),

venez visiter cette belle maison familiale de 2005 d'environ 106 m² habitables et parfaitement entretenue, comprenant :

Une entrée avec placard, un lumineux salon-séjour, une spacieuse cuisine totalement aménagée et équipée et un

espace nuit desservant quatre chambres, une salle de bains avec douche et baignoire et un wc séparé. Ce bien est

complété par un garage attenant d'environ 16 m² avec son allée de stationnement.Vous serez également séduit par son

jardin joliment aménagé sur une parcelle de 734 m², offrant une terrasse d'environ 90 m² entièrement carrelée et

exposée SUD-EST, une piscine 8*4 sécurisée et un cabanon bois sur dalle.Aucuns travaux ne sont à prévoir ! Double

vitrage, fibre, visiophone, store banne, récupérateur d'eau... Tout y est, il ne vous reste plus qu'à poser vos valises! 

UN REEL COUP DE COEUR A VOIR SANS TARDER...

Pour plus de renseignements, contactez Flavie BOUTIN, conseillère immobilier indépendante, au 07.60.40.32.98 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°880951884. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Si vous souhaitez également vendre votre bien actuel, sachez que je peux aussi vous accompagner... ESTIMATION

OFFERTE ! Prix : 415 000E honoraires exclus.

Honoraires de 10 000E TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16131070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131070/maison-a_vendre-lormont-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 77 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 278250 €

Réf : 749951009-31 - 

Description détaillée : 

LIBRE DE TOUTE OCCUPATION AU JOUR DE LA VENTE.

LE CALME ET LE CONFORT TOUT EN UN!

Situé sur la commune d'Ambarès, proche de la gendarmerie, venez visiter cette belle maison de ville au sein d'une

petite copropriété de 5 lots de 2014, calme, sécurisée et arborée, composée d'une entrée donnant sur une lumineuse

pièce à vivre avec sa cuisine ouverte aménagée et équipée donnant sur un beau jardin privatif avec terrasse, un wc

séparé, et un accès au garage de 15 m2 puis à l'étage trois chambres avec placard, une salle de bains et un second wc.

Ce bien est complété par une place de parking extérieure.

Il n'y a aucune procédure en cours au sein de cette copropriété de 5 lots principaux. Charges prévisionnelles annuelles

de copropriété: Env. 400 E. Chauffage et eau chaude individuels électriques.

UNE REELLE OPPORTUNITEE A VOIR SANS TARDER!!!!

Pour plus de renseignements, contactez Camille CORGIER, conseiller immobilier indépendant, au 07.73.05.25.90 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°530 557 388. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /   Prix : 265 000 E honoraires exclus.

Honoraires de 13 250 TTC à la charge de l'acquéreur.

Bien en copropriété : 5 lots.

Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes : 400 E.

Nombre de procédure en cours: 0.

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°16131067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131067/maison-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison CARBON-BLANC ( Gironde - 33 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 324 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2012 

Prix : 377000 €

Réf : 749951009-32 - 

Description détaillée : 

HONORAIRES A TOUT PETIT PRIX!

VENEZ VISITER VOTRE FUTURE HABITATION!!! MAISON 5 PIECES AVEC GARAGE, PISCINE ET GRANDE

TERRASSE!!

Idéalement située sur la commune de CARBON-BLANC, à proximité des commerces, des transports et des grands

axes routiers, venez découvrir cette belle maison familiale de 2012 d'environ 114 m² habitables comprenant au

rez-de-chaussée : une entrée avec placard, un spacieux et lumineux séjour que l'on peut séparer de la salle à manger /

cuisine par une cloison vitrée à galandage, cuisine ouverte totalement aménagée et équipée, un wc indépendant et un

grand cellier permettant l'accès direct au garage; puis à l'étage un espace nuit desservant quatre chambres dont un

bureau, une salle d'eau, un second wc séparé et de nombreux rangements.

 Vous serez également séduit par son beau jardin facile d'entretient et clôturé sur une parcelle de 324 m², offrant

comme aménagement une terrasse carrelée et une belle piscine hors sol.

UN REEL COUP DE COEUR A VOIR SANS TARDER!!!!

Pour plus de renseignements, contactez Camille CORGIER, conseiller immobilier indépendant, au 07.73.05.25.90 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°530 557 388. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

  Prix : 369 608 E honoraires exclus.

Honoraires de 7 392 TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16131066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131066/maison-a_vendre-carbon_blanc-33.php
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IMM'LOGE

 5 avenue AndrÃ© Vignau Anglade
33560 CARBON BLANC
Tel : 05.56.30.88.07
E-Mail : immloge@gmail.com

Vente Maison AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 294000 €

Réf : 749951002-476 - 

Description détaillée : 

Située sur la commune d'AMBARES-ET-LAGRAVE (33440), à proximité de toutes les commodités (TRANSPORTS,

ECOLES, COMMERCES), venez visiter cette maison de 111.46 m² habitables comprenant : Au rez-de-chaussée, une

lumineuse pièce à vivre avec sa cuisine ouverte aménagée, un cellier, deux chambres, une salle de bains et un wc

séparé. A l'étage, un palier desservant un bureau pouvant être une chambre supplémentaire avec son dressing

aménagé et une salle d'eau avec wc.A l'extérieur, sur une parcelle de 515 m², un jardin clôturé et sans vis-à-vis exposé

SUD-EST avec puit et cabanon en bois de 19.57 m².

Pour plus de renseignements, contactez Flavie BOUTIN, conseillère immobilier indépendante, au 07.60.40.32.98 ou à  

Agent commercial inscrit au RSAC BORDEAUX sous le n°880951884. Agence RE/MAX IMM'LOGE: 5, avenue André

Vignau Anglade 33560 Carbon-Blanc /  

Si vous souhaitez également vendre votre bien actuel, sachez que je peux aussi vous accompagner... ESTIMATION

OFFERTE ! Prix : 280 000 E honoraires exclus.

Honoraires de 14 000E TTC à la charge de l'acquéreur.

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°16131064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131064/maison-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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