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CFI INVEST

 7 Impasse des Girondins
33110 Le Bouscat
Tel : 06.62.49.43.37
E-Mail : contact.cfiinvest@gmail.com

Vente Terrain BARP ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 750 m2

Prix : 211000 €

Réf : VT066-CFIINVEST33 - 

Description détaillée : 

Exclusivité CFI INVEST,  A vendre, etnbsp;joli terrain de 750 m2, situé en lisière de bois, au calme absolu, sur la

commune du BARP.  Secteur Nh du PLU: - Emprise au sol: sans objet (pas de limitation) - R+1 autorisé.  A

viabiliser.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480884/terrain-a_vendre-barp-33.php
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CFI INVEST

 7 Impasse des Girondins
33110 Le Bouscat
Tel : 06.62.49.43.37
E-Mail : contact.cfiinvest@gmail.com

Vente Maison TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 1340 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 457000 €

Réf : VM329-CFIINVEST33 - 

Description détaillée : 

A vendre,  Au TAILLAN-MEDOC, proche du centre ville, maison de 115 m2 avec très joli jardin réalisé par un

paysagiste.  Au RDC, vous trouverez un salon prolongé par une agréable véranda, vous offrant un espace de vie de 50

m2 environ, ainsi qu'une cuisine ouverte sur cet espace. 2 chambres, une salle d'eau et des wc séparés, viennent

compléter ce niveau. Au 1e étage, un grand palier avec placards distribue la 3e chambre. La maison bénéficie de

nombreux rangements, d'un poêle, de récupérateur de chaleur, d'une commande centralisée pour les volets, d'un

visiophone etc.  A l'extérieur, vous profiterez d'un très joli jardin paysagé, équipé d'un arrosage automatique, ainsi que

d'une terrasse couverte (avec brumisateur) sur la partie avant, et d'une seconde terrasse sur la partie arrière. Un garage

de 27 m2 ainsi que des abris de jardin pouvant accueillir des véhicules, et un atelier complètent le bien.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15438879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15438879/maison-a_vendre-taillan_medoc-33.php
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CFI INVEST

 7 Impasse des Girondins
33110 Le Bouscat
Tel : 06.62.49.43.37
E-Mail : contact.cfiinvest@gmail.com

Vente Terrain BOUSCAT ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 231 m2

Prix : 325000 €

Réf : VT065-CFIINVEST33 - 

Description détaillée : 

Exclusivité CFI INVEST  RARE sur le secteur, terrain à vendre, Le Bouscat, proche tram, dans un quartier calme et

pavillonnaire. Terrain de 231 m2 environs, en zone UM6. Emprise au sol de 40%, élévation en R+1 autorisée. Un

permis de construire a été déposé et purgé de tout recours de tiers pour une maison de 134 m2 habitable, avec garage. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375651/terrain-a_vendre-bouscat-33.php

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

Page 4/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375651/terrain-a_vendre-bouscat-33.php
http://www.repimmo.com


CFI INVEST

 7 Impasse des Girondins
33110 Le Bouscat
Tel : 06.62.49.43.37
E-Mail : contact.cfiinvest@gmail.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 407000 €

Réf : VM335-CFIINVEST33 - 

Description détaillée : 

A vendre,  Idéalement située etnbsp;à Bordeaux Caudéran, maison de 78 m2 à rénover entièrement. Sur une parcelle

de 280 m2, le bien est composé d'une entrée, d'un séjour, de 3 chambres, d'une pièce d'eau, de toilettes et d'un garage

de 22 m2. etnbsp;  Transports, écoles et commodités à proximité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375650/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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CFI INVEST

 7 Impasse des Girondins
33110 Le Bouscat
Tel : 06.62.49.43.37
E-Mail : contact.cfiinvest@gmail.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 695000 €

Réf : VM331-CFIINVEST33 - 

Description détaillée : 

CFI INVEST vous propose:  A vendre, très belle maison située dans le quartier Saint Augustin à Bordeaux. etnbsp; A

quelques pas des Boulevards, au calme absolu, proche des transports et du centre ville, cette échoppe est composée

comme suit:  - au rdc: un grand espace de vie comprenant le salon et une cuisine équipée, une buanderie, une pièce

pouvant servir de remise ou de bureau, des toilettes. Dans le prolongement du salon, un très joli jardin arboré vous

permettra de profiter du soleil. etnbsp; - au 1e étage: une suite parentale (chambre, dressing, salle de bain et douche,

toilettes), une chambre, une salle de douche et des toilettes.  - au 2e étage: une chambre mansardée de près de 20 m2.

 La maison, parfaitement rénovée il y a 3 ans, bénéficie d'une climatisation réversible et de prestations de

qualité.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375649/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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CFI INVEST

 7 Impasse des Girondins
33110 Le Bouscat
Tel : 06.62.49.43.37
E-Mail : contact.cfiinvest@gmail.com

Vente Appartement BRUGES ( Gironde - 33 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2013 

Prix : 205500 €

Réf : VA1953-CFIINVEST33 - 

Description détaillée : 

Exclusivité CFI INVEST,  Idéalement situé, en plein centre de Bruges et dans une résidence BBC (2013)

particulièrement calme, bel appartement de 2 pièces avec terrasse et 2 places de parking en sous-sol.  Situé au 2e

étage, l appartement est composé d'une entrée avec placard, d'un agréable salon avec coin cuisine, d'une chambre

avec placard, et d'une salle de douche. La terrasse vous permettra de profiter du soleil et d'une vue dégagée. 2 places

de parking en sous-sol viennent compléter le bien.  Le tram est accessible à pied en moins de 10 mn, Bordeaux est

située à 3 km.  Copropriété de 33 logements. Procédure en cour.  Prix HAI 205 500 E Prix net vendeur 195 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15375648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15375648/appartement-a_vendre-bruges-33.php
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