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Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2019 

Prix : 372750 €

Réf : VA1934-WEVISIT - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Mérignac et dans une résidence récente de 2019, bel appartement au calme et au RDC d'environ

81 m2 offrant de belles prestations. Très lumineux grâce à son exposition sud-ouest et ses grandes ouvertures. Il

comprend 3 chambres dont une avec sa salle d'eau et son WC, un espace séjour-cuisine (équipée par un cuisiniste) de

près de 29 m2, une belle entrée avec placard, un cellier avec les arrivées d'eau et évacuation, une 2ème salle d'eau et

une grande terrasse couverte de 14 m2. 2 places dans un parking souterrain sécurisé, avec ascenseur complètent ce

bien. Une excellente étiquette énergétique permettant de maîtriser les dépenses de chauffage. Moindres charges dans

cette copropriété de 241 lots compte tenu des prestations, pas de procédure en cours. Montant estimé des dépenses

annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 480 E et 710 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur

l'année 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15442609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15442609/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 133 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1973 

Prix : 534500 €

Réf : VA1937-WEVISIT - 

Description détaillée : 

Au 3ème étage d'une copropriété de standing avec gardien, ascenseur et piscine, appartement très lumineux d'environ

132 m2, comprenant un agréable séjour de plus de 36 m2 donnant sur une loggia à la vue dégagée, une entrée

spacieuse, 2 grandes chambres dont l'une avec sa salle d'eau, un bureau, un dressing, une cuisine équipée et

indépendante avec son cellier et son office attenants, une grande salle d'eau avec douche italienne. De belles

prestations dans cet appartement qui compte également une cave et une place de parking au sous-sol. Dans le secteur

calme de Saint-Seurin, cet appartement est à proximité à pied des commodités. A propos de la copropriété : Nombre de

lots d'habitation : 179 Charges prévisionnelles annuelles : 3600 E Pas de procédure en cours Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 1519 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année

2015 (abonnements compris) Le prix est indiqué honoraires de 4% TTC compris et à la charge de l'acquéreur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15394447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15394447/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Vente Terrain SAILLANS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 890 m2

Prix : 79900 €

Réf : VT072-WEVISIT - 

Description détaillée : 

A seulement 7 km de Libourne, 4 km de Galgon, proche des commodités dans la commune de Saillans, terrain

constructible d'une surface totale de près de 900 m2, libre de constructeur. Honoraires à la charge de l'acquéreur : 8%

TTC. Prix hors honoraires 74 000 E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374528/terrain-a_vendre-saillans-33.php
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Vente Maison CUBZAC-LES-PONTS ( Gironde - 33 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 456 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 470000 €

Réf : VM437-WEVISIT - 

Description détaillée : 

A Saint-André-de-Cubzac, maison récente avec vue dégagée, très lumineuse, aux prestations très qualitatives. Plus de

129 m2 comprenant au rdc une cuisine équipée avec îlot central, cellier attenant, ouverte sur séjour, 1 chambre avec 1

salle d'eau, 1 WC indépendant. A l'étage, 3 autres chambres (dont une d'entre elles de près de 21 m2 avec sa salle

d'eau et son dressing, et un accès sur la terrasse), une salle de bain, un WC indépendant. Menuiseries double vitrage

alu, Volets roulants intégrés motorisés. Sur une parcelle de 456 m2. Extérieurs à terminer. A proximité des transports en

commun (arrêt de bus à 300 m desservant le collège et le lycée de secteur ainsi que la gare de TER) et du centre-ville

de Saint-André. A voir absolument! Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre

370 E et 550 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374527/maison-a_vendre-cubzac_les_ponts-33.php
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Vente Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2017 

Prix : 269000 €

Réf : VA1933-WEVISIT - 

Description détaillée : 

Dans une petite résidence calme de 2017, au 1er étage, appartement T2 lumineux d'environ 44 m2, comprenant 1

grande chambre de 13 m2 avec placard, un séjour cuisine de 20m2 donnant sur un balcon de 5m2 avec vue dégagée

sans vis-à-vis, 1 salle d'eau et 1 emplacement dans un parking fermé et sécurisé. Le bien est vendu loué avec un loyer

de 800 E CC.etnbsp; Honoraires à la charge de l'acquéreur 6%TTC. Montant hors honoraires : 253800 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374526/appartement-a_vendre-pessac-33.php

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

Page 6/9

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374526/appartement-a_vendre-pessac-33.php
http://www.repimmo.com


WE VISIT

 38 Rue de Bernescut
33240 Cubzac-les-Ponts
Tel : 06.51.30.14.32
E-Mail : contact@we-visit.com

Vente Appartement LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface : 76 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1964 

Prix : 135000 €

Réf : VA1929-WEVISIT - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Libourne, à 5 minutes de vélo de la Bastide, à proximité des écoles, commerces, équipements

publics, appartement T4 (75.5 m2 Carrez) très lumineux avec une double exposition est-ouest, au 2ème étage,

composé d'une entrée, d'une cuisine séparée avec sellier attenant, d'un séjour, de 3 chambres avec placards, d'un WC

indépendant et d'une salle de bain. Un balcon et un séchoir complètent ce bien. Le ravalement avec une isolation par

l'extérieur est programmé et financé. Logement vendu loué 620 E/mois hors charges. Copropriété de 144 lots. Pas de

procédure en cours. Honoraires à la charge de l'acquéreur, 7%TTC. Prix hors honoraires 126000 E.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15374525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15374525/appartement-a_vendre-libourne-33.php
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Vente Maison GALGON ( Gironde - 33 )

Surface : 176 m2

Surface terrain : 1326 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 273900 €

Réf : VM432-WEVISIT - 

Description détaillée : 

A 15 min de Libourne, 40 minutes de Bordeaux, girondine d'environ 176 m2 avec un grand potentiel comprenant 3

chambres au 1er étage et une grande pièce de 36 m2 à aménager. Au rdc, un bel escalier en pierre dans un hall

d'entrée qui dessert un salon avec un poêle à pellets, une cuisine aménagée avec sa souillarde attenante, une salle

d'eau, 1 WC indépendant et une grande salle à rafraichir. De grands carports offrent plus de 130 m2 de surface

couverte et attenante etnbsp;à la maison. Un garage de près de 20 m2 complète ce bien. Quelques travaux sont à

prévoir. Honoraires à la charge de l'acquéreur. Prix net vendeur 280000E.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14292817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14292817/maison-a_vendre-galgon-33.php
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Vente Terrain LANDE-DE-FRONSAC ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 1300 m2

Prix : 182000 €

Réf : VT064-WEVISIT - 

Description détaillée : 

A Saint-Genès-de-Fronsac, terrain constructible d'environ 1300 m2, barrière végétale existante, non viabilisé avec

accès aux différents réseaux tout à proximité, hors lotissement et libre de constructeur, dans un cadre de verdure et au

calme. A proximité des commodités (transport scolaire vers le collège de secteur à 100 m), 6 km la gare TER

permettant de rejoindre Bordeaux en moins de 30 min. Honoraires à la charge du vendeur.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13248405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13248405/terrain-a_vendre-lande_de_fronsac-33.php
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