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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Maison CAVIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 109000 €

Réf : VM973-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

City Bordeaux Immobilier, vous présente cette maison d'environ 100m² de caractère à quelques pas du centre de

CAVIGNAC.  Vous trouverez etnbsp;le charme de l'ancien, la hauteur sous plafonds, des cheminées en pierre naturelle

avec un jolie jardin de 500m²  La maison est située à seulement quelques minutes à pied etnbsp;des commerces,

écoles, commodités et à 30 minutes de Bordeaux.   Réf de l'annonce : Lot D surface jardin 500m²    Plusieurs lots

disponibles : lot B surface jardin 500m² Lot C surface jardin 530 m²   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554292/maison-a_vendre-cavignac-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Appartement CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 189900 €

Réf : 534-CITYCERGY-52 - 

Description détaillée : 

CERGY PREFECTURE PONCEAUX - APPARTEMENT DE 74M2 de 3 PIÈCES AVEC TERRASSE DE 10M2 à 10 min

à pied de l' ESSEC et de la gare RER de Cergy Préfecture.Idéal INVESTISSEUR car vendu loué en meublé à un

locataire sérieux à 800 EUROS par mois depuis le 01 avril 2022 donc bail jusque avril 2023 Aucun travaux de

ravalement !! À vendre : découvrez cet appartement de 3 pièces de 74 m², localisé à Cergy (95000), Ponceaux. Il profite

d'une vue dégagée. Il est composé d'un séjour, de deux chambres et d'une cuisine aménagée. Il inclut également une

salle de bains. L'immeuble est équipé d'un chauffage collectif fonctionnant au gaz urbain.Possibilité de faire une 3ème

chambre en conservant le salon La terrasse de 10m2 de cet appartement de 3 pièces vous offrent de l'espace

supplémentaire pour prendre l'air et profiter des beaux jours.Ce T3 est situé dans un immeuble des années 70 avec

ascenseur. L'intérieur de l'appartement vient d' etre repeintL'appartement se trouve dans la commune de Cergy.

Plusieurs établissements scolaires (maternelles, primaire, élémentaires et collège) et Grandes Ecoles sont implantés à

moins de 10 minutes de l'appartement. Côté transports, il y a une gare à quelques pas du bien. Vous trouverez un

conservatoire. On trouve également deux bureaux de poste et de nombreux restaurants dans les environs.Cet

appartement de 3 pièces est proposé à l'achat pour 189 900 E (5,5 % à la charge du vendeur).Découvrez toutes les

originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec notre   0695950924

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554291/appartement-a_vendre-cergy-95.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Maison CAVIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 201 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 249000 €

Réf : VM972-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

City Bordeaux Immobilier, vous présente cette maison de caractère à quelques pas du centre de CAVIGNAC.  Maison à

etnbsp;rénover d'environ 200m², avec de beaux volumes le tout sur une parcelle de 530M².  Ce bien vous offre le

charme de l'ancien, etnbsp;la hauteur sous plafonds, des cheminées en pierre naturelle.  La maison est située à

seulement quelques minutes à pied etnbsp;des commerces, écoles, commodités et à 30 minutes de Bordeaux.  Réf de

l'annonce : Lot C surface jardin 530 m²  Plusieurs lots disponibles : lot B surface jardin 530m² Lot D surface jardin 500m²

  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550669/maison-a_vendre-cavignac-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Maison CAVIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 109000 €

Réf : VM971-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

City Bordeaux Immobilier, vous présente cette maison de caractère à quelques pas du centre de CAVIGNAC. 

Magnifique maison à rénover d'environ 100m², avec de beaux volumes le tout sur une parcelle de 500M².  Ce bien vous

offre le charme de l'ancien, des éléments authentiques comme la hauteur sous plafonds, des cheminées en pierre

naturelle.  La maison est située à seulement quelques minutes à pied etnbsp;des commerces, écoles, commodités et à

30 minutes de Bordeaux.   Ref de l'annonce : lot B surface jardin 500m²   Plusieurs lots disponibles : Lot C surface jardin

530 m² Lot D surface jardin 500m²   etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550667/maison-a_vendre-cavignac-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Location Appartement AULNAY-SOUS-BOIS ( Seine saint denis - 93 )

Surface : 31 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Prix : 700 €/mois

Réf : 2460-CITYCERGY-52 - 

Description détaillée : 

Un F1 situeÌ  au sixieÌ€me et dernier eÌ tage avec ascenseur comprenant une entreÌ e avec placard, un seÌ jour avec

deux placards, une cuisine indeÌ pendante ameÌ nageÌ e, un wc, une salle de douche et une terrasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550665/appartement-location-aulnay_sous_bois-93.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Location Appartement COURDIMANCHE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 103 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1850 €/mois

Réf : 2355-CITYCERGY-52 - 

Description détaillée : 

Un grand F5 meublé et équipée, situé à deux minutes à pied de l'Essec. Vous disposez d'une entrée, , une cuisine

indépendante équipée et aménagée avec cellier, quatre chambres, une salle de bain et une salle de douche, un Wc. Le

chauffage est collectif

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550664/appartement-location-courdimanche-95.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Terrain LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNAY ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 15312 m2

Prix : 108007 €

Réf : VT157-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

City Bordeaux Immobilier vous présente ce terrain en zone Agricole de 15 311 m², à seulement 30 kms de Bordeaux.

Ce terrain se situe à 200 mètres des habitations. De nombreuses possibilités : - une étable - un hangar - une grange -

un laboratoire destiné au traitement des produits agricoles. Le tout destiné à l'activité agricole. Pour plus de

renseignements concernant ce terrain, contactez nous.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545668/terrain-a_vendre-lugon_et_l_ile_du_carnay-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Immeuble BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 215 m2

Prix : 780006 €

Réf : VI092-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

A saisir, Bordeaux dans le quartier Saint-Michel à deux etnbsp;pas de La Grosse Cloche et de la rue Saint-James, très

bel immeuble bordelais en pierre de taille datant de la fin du etnbsp;XVII siècle. Il est composé de trois appartements de

50m² etnbsp;dont un avec une terrasse, d'un local commercial de 50m² etnbsp;et d'une cave voutée de 40m² au sol.

Pour les amoureux de l'ancien, vous serez séduits par le charme de l'époque conservé avec son escalier en pierre, ses

parquet bois et ses cheminées. Cet immeuble est cadastré en 5 lots. Pour plus de renseignements, contactez nous!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545667/immeuble-a_vendre-bordeaux-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Maison TRESSES ( Gironde - 33 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 604 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1967 

Prix : 360000 €

Réf : VM970-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

etnbsp;Maison 5 pièces de 98 m² de plain piedVenez découvrir à Tresses (33370), à 15 minutes de Bordeaux, cette

maison de 5 pièces de 98 m², en excellent état.Cette maison se compose d'un séjour, trois chambres, une cuisine

indépendante, aménagée et équipée, une salle d'eau et un wc. Un chauffage alimenté au gaz est installé dans la

maison, avec une climatisation réversible dans le salon et la véranda. Le tout sur une parcelle de 604 m².Possibilités de

développer la superficie habitable avec le garage, sans grand effort, à 120m² .Pour vos véhicules, cette maison dispose

d'une place de parking en intérieur et de deux places de stationnement en extérieur couverte.Il y a des écoles

maternelles et élémentaires à proximité. Côté transports, on trouve 10 gares dans un rayon de 10 km. Les nationales

N89 et N230 et les autoroutes A630 et A10 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a un bureau de poste à 500

mètres.Nous somme à votre disposition pour découvrir toutes les originalités de cette maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545666/maison-a_vendre-tresses-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 280000 €

Réf : VA2449-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

City Bordeaux Immobilier est ravi de vous présenter en exclusivité, cet appartement de type 2 de 45m2, situé dans une

rue calme, dans le quartier St Seurin/Fondaudège, proche des commerces et du TRAM D.  Au 1er étage d'une

charmante petite copropriété, dans un immeuble en pierre, cet appartement traversant bénéficie, de par son exposition,

d'une belle luminosité.  Il est composé d'une spacieuse pièce de vie, d'une cuisine, d'une chambre avec rangements,

d'une salle de bain et d'un WC.  Le mélange du charme de l'ancien au confort de la modernité font de ce bien un

véritable cocon qui aura tous les atouts pour vous charmer.  Une cave vient compléter ce bien. A visiter sans tarder.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545665/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Location Appartement CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 48 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 860 €/mois

Réf : 2456-CITYCERGY-52 - 

Description détaillée : 

F2 SitueÌ  au deuxieÌ€me eÌ tage Comprenant une entreÌ e avec placard, un seÌ jour, un wc, une salle de douche, une

chambre avec placard, une cuisine ameÌ nageÌ e avec cellier, un balcon et une place de parking

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545664/appartement-location-cergy-95.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Location Appartement HERBLAY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 23 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1948 

Prix : 645 €/mois

Réf : 2451-CITYCERGY-52 - 

Description détaillée : 

Un etnbsp;studio meublé situé au 3ème étage comprenant une entrée avec placard, une salle de bain avec wc, un

séjour et une cuisine équipée américaine.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545663/appartement-location-herblay-95.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Location Appartement VAUREAL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 39 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 780 €/mois

Réf : 2459-CITYCERGY-52 - 

Description détaillée : 

Un appartement de type F2 comprenant une entrée, un séjour avec rangement, une cuisine américaine, une chambre

avec placard, une salle de bain, un wc, un balcon et une place de parking sous sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545662/appartement-location-vaureal-95.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Location Appartement CERGY CERGY PREF ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 1750 €/mois

Réf : 2442-CITYCERGY-52 - 

Description détaillée : 

Un appartement de type F5 comprenant : etnbsp; une entreÌ e, une cuisine indeÌ pendante eÌ quipeÌ e, un seÌ jour,

quatre chambres, un deÌ gagement avec cellier, un wc, une salle de bain, une salle de douche, une loggia.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545661/appartement-location-cergy-95.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

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

Surface terrain : 716 m2

Prix : 284000 €

Réf : VT143-CITYCERGY-52 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'ARTIGUES PRES BORDEAUX, l'agence City Bordeaux Immobilier, vous présente des terrains libres

de tous constructeurs,  Plusieurs lots disponibles à la vente : LOTSSURFACEPRIX HAI3742285 000E4729285

000E5716284 000E6835290 000E  Idéalement situé proche des commodités, dans un quartier calme, ce terrain sera

parfait pour réaliser un projet de construction  etnbsp;A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536246/terrain-a_vendre-artigues_pres_bordeaux-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Terrain MONTUSSAN ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 474 m2

Prix : 184000 €

Réf : VT142-CITYCERGY-52 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MONTUSSAN, l'agence City Bordeaux Immobilier, vous présente des terrains libres de tous

constructeurs,  Plusieurs lots disponibles à la vente dans un endroit au calme  N° Lots :Surface m²PRIX HAI1495184

000E3442174 000E6537182 000E7590192 000E8500182 000E9500182 000E10500182 000E11500182 000E 

Idéalement situé proche des commodités, dans un quartier calme, ce terrain sera parfait pour réaliser un projet de

construction  etnbsp;A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536245/terrain-a_vendre-montussan-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Terrain GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 400 m2

Prix : 272600 €

Réf : VT140-CITYCERGY-52 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de LA HUME à Gujan Mestras, l'agence City Bordeaux Immobilier, vous présente 2 terrains libres de

tous constructeurs,  400m²à 272 600E 504m² à 325 500E  Idéalement situé proche des commodités, ce terrain sera

parfait pour réaliser un projet de construction  etnbsp;A visiter sans tarder !   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536244/terrain-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Terrain SAINTES ( Charente maritime - 17 )

Surface terrain : 320 m2

Prix : 55380 €

Réf : VT132-CITYCERGY-52 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saintes, l'agence City Bordeaux Immobilier, vous présente des terrains libres de tous constructeurs,

 Plusieurs lots disponibles à la vente  Idéalement situé proche des commodités, dans un quartier calme, ce terrain sera

parfait pour réaliser un projet de construction  Inclus au prix de vente :Frais de bornage du lot à bâtir. Viabilisation :

Raccordement d'eau potable (hors ouverture de compteur et raccordement secondaire entre la maison et coffret)

Raccordement des eaux usées (hors raccordement secondaire entre maison et coffret) Raccordement eaux pluviales

(hors ouvrage compensatoire) Raccordement électrique (hors ouverture de ligne et raccordement secondaire entre

maison et le coffret) Raccordement télécoms (hors pose et ouverture de ligne et raccordement secondaire entre la

maison et coffret)  etnbsp;A visiter sans tarder !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536243/terrain-a_vendre-saintes-17.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Maison PESSAC PESSAC CENTRE ( Gironde - 33 )

Surface : 223 m2

Surface terrain : 717 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 6 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 945001 €

Réf : VM965-CITYCERGY-52 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE CITY BORDEAUX  PESSAC CENTRE Idéalement placée à Pessac centre, cette jolie maison rénovée

de 222 m2 ne pourra que vous séduire. Située dans un secteur calme et prisé ou tout se fera à pied : commerces,

écoles, transports bus, tram. Sur une parcelle de plus de 710 m2 où les voitures pourront aisément stationner on trouve

une piscine chauffée et un spa. Vaste séjour avec cheminée, 6 chambres, 2 salles d'eau, cuisine et cuisine d'été,

lingerie, 2 toilettes. Climatisation, alarme, huisseries double vitrage. Belle rénovation ou la luminosité fait partie de ses

atouts ainsi que la localisation recherchée. POSSIBILITE DE CONSTRUIRE + 100m2 AU SOL SUPPLEMENTAIRE !! 

Contactez PASCALE BOUAKNIN 06 98 25 93 95 CITY BORDEAUX    etnbsp;    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15531539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15531539/maison-a_vendre-pessac-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Maison MARTIGNAS-SUR-JALLE ( Gironde - 33 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 773 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1981 

Prix : 655001 €

Réf : VM963-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

MARTIGNAS SUR JALLE, venez découvrir cette jolie maison totalement rénovée au gout du jour dans un

environnement très résidentiel au calme, Un logement T2 est également à disposition pouvant être totalement

indépendant en parfait état. Sur une parcelle de + de 770 m2 totalement clôturée, où vous pourrez rentrer vos véhicules

avec accès portail électrique. Belle maison de 170m2, entrée, vaste séjour ouvert sur cuisine actuelle équipée, 3

chambres en rdc dont 1 suite parentale, avec sa salle de bains et son dressing. A l'étage 2 grandes chambres 16 et

18m2, salle d'eau et toilettes. Cellier pour les machines, grande véranda ouverte sur le jardin. Puits foré. Les points forts

: etnbsp;Très Lumineuse, au calme, dans un environnement qualitatif et résidentiel. A équidistance entre Bordeaux et le

Cap Ferret = 30kms.  De nombreux rangements où tout a été pensé. Bus pour vous amener à Bordeaux.  Idéal pour

une famille qui recherche les jolis quartiers et une qualité de vie.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525677/maison-a_vendre-martignas_sur_jalle-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Maison BORDEAUX CAUDERAN ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 280 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 410001 €

Réf : VM962-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

BORDEAUX CAUDERAN, l'agence CITY BORDEAUX IMMOBILIER, vous propose cette maison idéalement placée à

Caudéran. Dans un quartier calme et prisé, Bus et bientôt le Tram, Ecoles : Maternelle , primaire à 5 Mn, Collège ST

ANDRE à 4 MNS en voiture et 6 MNS en vélo. Super marché à 2 pas. Maison de PLAIN PIED avec GRAND GARAGE.

!!!!!!!!! etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; POSSIBILITE D'ELEVER UN ETAGE etnbsp; etnbsp;!!!!!!! Entrée, salon, cuisine

ouverte sur jardin, 3 chambres, salle d'eau, toilettes indépendants et garage. Travaux à prévoir pour lui redonner une

2ième jeunesse ! AFFAIRE A SAISIR ....... Ce bien vous est présenté par : PASCALE BOUAKNIN Agence CITY

BORDEAUX IMMOBILIER  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525676/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Location Maison ENNERY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1050 €/mois

Réf : 2453-CITYCERGY-52 - 

Description détaillée : 

Une maison de ville rénovée comprenant une cour, une entrée avec placard, une cuisine avec placard et cellier, une

cave, un séjour, deux chambres dont une avec placard, une salle de bain avec wc et un grenier.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525675/maison-location-ennery-95.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX PEY BERLAND ( Gironde - 33 )

Surface : 157 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1889 

Prix : 1149501 €

Réf : VA2446-CITYCERGY-37 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX PEY BERLAND, L'agence CITY BORDEAUX vous propose ce superbe appartement TRAVERSANT

HAUSSMANNIEN totalement rénové ayant conservé ses prestations anciennes. D'une superficie d'environ + 157

m2(146,73m² carrez), cet appartement Haussmannien sera vous ravir avec son entrée et ses carreaux de ciment. Vaste

salon / salle à manger traversant Est/Ouest avec balcon filant, cheminées et plancher d'époque, cuisine équipée

indépendante, buanderie, 3 suites parentales avec chacune sa salle d'eau et dressing, toilettes. Une cave complète ce

bien d'exception. Idéalement situé où tout se fera à pied, commerces, écoles, transports TRAM et BUS, possibilité

parking en location.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525674/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Location Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 810 €/mois

Réf : 22-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

Appartement de type T2 meublé situé au 40 rue Lombard 33000 Bordeaux Au premier étage, etnbsp;il dispose d'une

salle d'eau, etnbsp;d' une cuisine aménagée ouverte sur séjour et d'une grande chambre.  Disponible le 21/12/2022  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525673/appartement-location-bordeaux-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Location Appartement MERIEL ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 35 m2

Surface séjour : 14 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 625 €/mois

Réf : 2464-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

Un appartement de 2 pie?ces en duplex comprenant un se?jour avec une cuisine ouverte au rez-de-chausse?e. Une

chambre avec placard ainsi qu'une salle de bain avec wc a? l'e?tage.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525672/appartement-location-meriel-95.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX PLACE GAMBETTA ( Gironde - 33 )

Surface : 75 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 614001 €

Réf : 1423-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

BORDEAUX TRIANGLE D'OR, CITY BORDEAUX IMMOBILIER vous propose cet APPARTEMENT HAUSSMANNIEN

etnbsp;étage noble dans un immeuble en pierre du 18ième. Vous serez conquis par la vue exceptionnelle ouvrant sur la

place Gambetta d'une part et les Allées de Tourny d'autre part. Ce Bel appartement aux volumes généreux a su

conserver ses prestations anciennes : parquets, moulures, cheminées et hauteur sous plafonds 3.52 m. Vous

apprécierez sa luminosité dans l'ensemble de l'appartement, sa pièce de vie, ses 2 grandes chambres, sa salle d'eau et

sa cuisine. Une cave est également à disposition. Petite copropriété avec faibles charges. Idéalement placé où tout se

fera à pied : commerces, cinémas, tram et bus. A visiter sans tarder pour les inconditionnels de la vie citadine.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15525671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15525671/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Appartement CERGY ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 74 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1979 

Prix : 189900 €

Réf : 534-CITYCERGY-51 - 

Description détaillée : 

CERGY PREFECTURE PONCEAUX - APPARTEMENT DE 74M2 de 3 PIÈCES AVEC TERRASSE DE 10M2 à 10 min

à pied de l' ESSEC et de la gare RER de Cergy Préfecture.Idéal INVESTISSEUR car vendu loué en meublé à un

locataire sérieux à 800 EUROS par mois depuis le 01 avril 2022 donc bail jusque avril 2023 Aucun travaux de

ravalement !! À vendre : découvrez cet appartement de 3 pièces de 74 m², localisé à Cergy (95000), Ponceaux. Il profite

d'une vue dégagée. Il est composé d'un séjour, de deux chambres et d'une cuisine aménagée. Il inclut également une

salle de bains. L'immeuble est équipé d'un chauffage collectif fonctionnant au gaz urbain.Possibilité de faire une 3ème

chambre en conservant le salon La terrasse de 10m2 de cet appartement de 3 pièces vous offrent de l'espace

supplémentaire pour prendre l'air et profiter des beaux jours.Ce T3 est situé dans un immeuble des années 70 avec

ascenseur. L'intérieur de l'appartement vient d' etre repeintL'appartement se trouve dans la commune de Cergy.

Plusieurs établissements scolaires (maternelles, primaire, élémentaires et collège) et Grandes Ecoles sont implantés à

moins de 10 minutes de l'appartement. Côté transports, il y a une gare à quelques pas du bien. Vous trouverez un

conservatoire. On trouve également deux bureaux de poste et de nombreux restaurants dans les environs.Cet

appartement de 3 pièces est proposé à l'achat pour 189 900 E (5,5 % à la charge du vendeur).Découvrez toutes les

originalités de cet appartement en vente en prenant RDV avec notre   0695950924

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15520388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15520388/appartement-a_vendre-cergy-95.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 60 m2

Surface séjour : 23 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 297009 €

Réf : VA2442-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

etnbsp;T3 avec terrasse et piscine en rooftop.City Bordeaux Immobilier vous propose en exclusivité cet appartement T3

de 60 m² avec terrasse de 26 m² pour profiter des beaux jours, idéalement situé à Bordeaux.Il est exposé au sud-est,

situé au premier étage d'une résidence récente sécurisée avec ascenseur. Le bâtiment comporte cinq étages. Ce T3

inclut un séjour, deux chambres et une cuisine aménagée et équipée. Il c3ompte également une salle de bains. La

résidence bénéficie d'un chauffage collectif fonctionnant par géothermie. Le chauffage et l'eau sont compris dans les

charges. L'intérieur de l'appartement est en excellent état.En annexe se trouve une piscine en rooftop avec une vue

imprenable sur Bordeaux, Ainsi qu'une salle de sport.Pour vos véhicules, l'appartement est vendu avec une place de

parking en intérieur.L'appartement est situé dans la commune de Bordeaux. On trouve plusieurs écoles (maternelle,

primaires, élémentaire et collège) à moins de 10 minutes du bien. L'aéroport Bordeaux-Merignac est situé à moins de 14

km. Vous trouverez trois théâtres dans les environs. Il y a également un bureau de poste et de nombreux restaurants.

Enfin 2 marchés animent le quartier.Découvrez toutes les originalités de cet appartement en vente en prenant RDV

avec notre équipe.Visite virtuelle disponible sur notre site internet. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512209/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 50 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1920 

Prix : 409001 €

Réf : VA2440-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

City Bordeaux Immobilier a le plaisir de vous présenter cet Appartement de Type 2 avec Terrasse et Place de Parking

au c?ur du centre ville de Bordeaux.  Situé dans une copropriété alliant le charme de l'ancien et le confort de la

modernité, à proximité immédiate des commerces et transports (TRAM A et B, Bus).  Ce bien se compose d'une pièce

de vie baignée de lumière de part ses nombreuses ouvertures avec cuisine équipée, d'une chambre avec accès direct à

la spacieuse terrasse, d'une salle de bain et WC séparé. Un cellier complète ce bien.  Dans les charges est compris

l'eau et le chauffage.  Amoureux de vie citadine, cet appartement saura vous charmer.'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512206/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Immeuble SAINT-GERMAIN-D'ESTEUIL ( Gironde - 33 )

Surface : 387 m2

Surface terrain : 5110 m2

Année de construction : 1930 

Prix : 349000 €

Réf : 1377-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

En exclusivité City Bordeaux Immobilier vous présente cet ensemble immobilier à rénover. Idéal pour des chambres

d'hôtes, etnbsp;gites ou activités liées au tourisme. Cet ensemble se compose d'une maison de 129 m² avec un étage,

une maison de 90 m², une maison de 99 m², un studio de 16.35, un garage de 55 m², le tout sur une parcelle de 1560

m² avec une parcelle attenante en Zone Agricole de 3550 m². Lieux et monuments à découvrir, dolmen de Barbehère,

Croix de mission, L'église paroissiale, Vestiges du théâtre gallo-romain de Brion. Pour L'?notourisme, la route des

châteaux est à proximité. Secteur Calme en pleine nature, à 20 kms d'Hourtin, 18 kms de Montalivet et 10 kms de Saint

Estephe. Possibilité de diviser. A saisir !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474017/immeuble-a_vendre-saint_germain_d_esteuil-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

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

Surface : 53 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 160000 €

Réf : 1404-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

REF LOT D  City Bordeaux Immobilier, vous présente à seulement 15 Km de Bordeaux, à Camblanes et Meynac un

duplex à aménager de 52,54m² T3, avec Jardin.   Plateau hors d'eau, hors d'air, regroupant des prestations d'époque

comme la pierre, poutres. Viabilisé, toiture et charpente neuve.  A saisir, divers lots d'habitations. Projet idéale pour

investisseurs, primo accédant.  Nous mettons à disposition plusieurs lots, aux diverses possibilités d'aménagement. 

Avec des 2 places de parkings  Plusieurs lots disponibles : etnbsp; Lot A : 54,12m² Lot B : 54,12m² Lot C : 80,56m² Lot

D : 52,54m²  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371294/maison-a_vendre-camblanes_et_meynac-33.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Location Appartement COURDIMANCHE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 27 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1988 

Prix : 614 €/mois

Réf : 2458-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

Un grand studio situé dans une résidence sécurisée , proche commerces. A 10 minutes à pied du RER A, vous

disposez d'une entrée avec rangement, une salle de douche avec wc et lave linge et un grand séjour avec placard de

rangement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371279/appartement-location-courdimanche-95.php
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CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Terrain LAGUPIE ( Lot et garonne - 47 )

Surface terrain : 3050 m2

Prix : 6000 €

Réf : 1340-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

Bois de Mouquet. Vend parcelle de bois sur la commune de Lagupie, d'une superficie de 3050 M². Accès depuis la route

par un chemin.  D'autres parcelles sont également à vendre sur cette commune, bois de Poteau-Palard, d'une superficie

similaire.  Pour plus de renseignement vous pouvez nous contacter. 06.23.43.70.36 City Bordeaux Immobilier    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14206884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14206884/terrain-a_vendre-lagupie-47.php

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

Page 34/35

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14206884/terrain-a_vendre-lagupie-47.php
http://www.repimmo.com


CITY CERGY

 12/14 Rue des Chauffours
95000 Cergy
Tel : 01.30.32.30.32
E-Mail : agence.citycergy@gmail.com

Vente Immeuble BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 320 m2

Année de construction : 1900 

Prix : 1500000 €

Réf : 1313-CITYCERGY - 

Description détaillée : 

BORDEAUX BASTIDE, à 2mns à pieds du Tram A , idéal investisseurs, immeuble de rapport etnbsp;en pierre de 320m²

avec vue dégagée sur la Basilique. Il est constitué au 1er étage de deux appartements de type 2, puis au 2ème étage

de six appartements en duplex etnbsp;(deux T3 et quatre T2), loués.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13737246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13737246/immeuble-a_vendre-bordeaux-33.php
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