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SCB IMMOBILIER

 127 avenue de la libération
33700 MERIGNAC
Tel : 06.21.89.86.52
E-Mail : scbimmobilier@free.fr

Vente Parking MERIGNAC Limite Capeyron ( Gironde - 33 )

Surface : 12 m2

Prix : 7475 € FAI

Réf : VS022-SCBIMMO - 

Description détaillée : 

A vendre place de parking aérienne sécurisée dans une petite copropriété de 40 logements 'avenue Henri barbusse

33700 Mérignac' limite Bordeaux Caudéran. Idéalement située . Charges de Copropriété annuelles 50E, Taxe foncière

55E HONORAIRES INCLUS CHARGE ACQUEREUR : 15% TTC etnbsp;(PRIX 6 500E HORS HONORAIRES)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15511539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511539/parking-a_vendre-merignac-33.php

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

Page 2/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15511539/parking-a_vendre-merignac-33.php
http://www.repimmo.com


SCB IMMOBILIER

 127 avenue de la libération
33700 MERIGNAC
Tel : 06.21.89.86.52
E-Mail : scbimmobilier@free.fr

Vente Maison PAREMPUYRE centre ville ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 260 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 495000 € FAI

Réf : VM979-SCBIMMO - 

Description détaillée : 

NEUVE 2023 à deux pas du centre ville de Parempuyre au calme d'un petit hameau de 4 maisons, Maison à étage

RT2012 contemporaine sur parcelle d'env.260 m2 garage isolé. Composée au RDC d'1 pièce de vie d'env. 37m2

orientée plein EST/OUEST, cellier donnant sur cuisine à aménagée, cellier buanderie et wc suspendu. A l'étage, 4

chambres avec placards dont 1 chambre parentale avec douche italienne, wc suspendu et salle de bains avec douche à

l'italienne et baignoire. Maison avec des prestations de qualités (chauffage au sol pompe à chaleur au Rdc et étage,

volets électriques, domotique, porte de garage motorisée sectionnelle, carrelage 60X60, placards aménagés, fenêtre

aluminium...). AVANTAGE HONORAIRES DE NOTAIRE REDUITS ENV. 12 000E AU LIEU DE 38 000E. Garantie

décennale et dommage ouvrage HONORAIRES INCLUS CHARGE ACQUEREUR : 2,07% TTC soit 10 000E

etnbsp;(PRIX 485 000E HORS HONORAIRES)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15433296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15433296/maison-a_vendre-parempuyre-33.php
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SCB IMMOBILIER

 127 avenue de la libération
33700 MERIGNAC
Tel : 06.21.89.86.52
E-Mail : scbimmobilier@free.fr

Vente Maison BORDEAUX QUAI RICHELIEU ( Gironde - 33 )

Surface : 51 m2

Année de construction : 1987 

Prix : 224700 € FAI

Réf : VP078-SCBIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Vente mur commercial d'env. 50m2 secteur QUAI RICHELIEU, idéal profession libérale. Dans une

copropriété de 82 lots sécurisée avec gardien. Charges de copropriété annuelles 693E y compris l'eau. Chauffage

individuel électrique. Belle hauteur sous plafond. Libre de suite. HONORAIRES INCLUS CHARGE ACQUEREUR : 7%

TTC etnbsp;(PRIX 210 000E HORS HONORAIRES)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373025/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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SCB IMMOBILIER

 127 avenue de la libération
33700 MERIGNAC
Tel : 06.21.89.86.52
E-Mail : scbimmobilier@free.fr

Vente Maison BORDEAUX BORDEAUX CAUDERAN ( Gironde - 33 )

Surface : 31 m2

Année de construction : 1965 

Prix : 90950 € FAI

Réf : VP076-SCBIMMO - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE Vente Mur Local Commercial, bureau d'env. 31m2 avec hauteur sous plafond de 2,70m situé à côté des

commerces de la résidence Marly Caudéran 33200. Jolie vitrine avec enseigne entourée de commerces et habitations.

Dans une copropriété de 418 lots. Charges de copropriété annuelle 577E soit 48E/mois compris l'eau. RARE. Idéal

bureau ou commerce de proximité. A voir rapidement HONORAIRES INCLUS CHARGE ACQUEREUR : 7% TTC

etnbsp;(PRIX 85 000E HORS HONORAIRES)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373024/maison-a_vendre-bordeaux-33.php
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SCB IMMOBILIER

 127 avenue de la libération
33700 MERIGNAC
Tel : 06.21.89.86.52
E-Mail : scbimmobilier@free.fr

Vente Appartement BORDEAUX oranger ( Gironde - 33 )

Surface : 59 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 221550 € FAI

Réf : VA2211-SCBIMMO - 

Description détaillée : 

Dans un parc au calme, bel appartement dans une petite résidence, située sur Bordeaux Caudéran quartier des

Orangers. Superficie de l'appartement : environ 59m² (58.80m²) en rez de chaussé, rénové et prêt à vous accueillir.

Vous y trouverez : une cuisine aménagée et équipée (four,hotte, plaque gaz/électrique, lave vaisselle), un salon salle à

manger, 2 chambres (dont 1 avec placard), une grande salle de douche totalement rénovée. Une loggia et un cellier

complètent l'ensemble. Clim réversible, fenêtres PVC en double vitrage, volets électriques, parquet dans l'entrée, le

salon salle à manger et les chambres. Placement libre sur le parking de la résidence, portail électrique, local vélos.

Proche des lignes de bus 12 et 33 et des écoles. A visiter sans tarder. Quartier prisé.   HONORAIRES INCLUS

CHARGE ACQUÉREUR : 5,5% TTC etnbsp;(PRIX 210 000E HORS HONORAIRES)    Contactez Marie-Laurence

BACHELLERIE au 06.80.83.27.27. Agent commercial RSAC BX801551268  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373019/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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SCB IMMOBILIER

 127 avenue de la libération
33700 MERIGNAC
Tel : 06.21.89.86.52
E-Mail : scbimmobilier@free.fr

Vente Appartement MERIGNAC Limite Bordeaux caudéran ( Gironde - 33 )

Surface : 62 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1987 

Prix : 205725 € FAI

Réf : VA2208-SCBIMMO - 

Description détaillée : 

A la Limite de Bordeaux Caudéran et à proximité de la place Capeyron, venez découvrir ce charmant appartement de

type 3 en Duplex traversant dans une petite copropriété de 2 logements et 2 commerces avec place de parking

privative. Copropriété gérée par un syndic bénévole 198E charges de copropriété annuelle. Comme dans une maison

vous aurez vos compteurs d'eau et EDF individuel. Il comprend une entrée avec cuisine spacieuse, pièce de vie

lumineuse, SDB et wc. A l'étage un palier bureau et deux belles chambres avec dressing. Logement atypique et très

fonctionnel. HONORAIRES INCLUS CHARGE ACQUEREUR : 5,5% TTC etnbsp;(PRIX 205 000E HORS

HONORAIRES)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373018/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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SCB IMMOBILIER

 127 avenue de la libération
33700 MERIGNAC
Tel : 06.21.89.86.52
E-Mail : scbimmobilier@free.fr

Vente Appartement MERIGNAC CENTRE VILLE ( Gironde - 33 )

Surface : 68 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 197285 € FAI

Réf : VA2193-SCBIMMO - 

Description détaillée : 

En plein centre ville de Mérignac au calme tram ligne A tous les commerces et écoles T4 situé au 2èm étage sans

ascenseur dans une résidence sécurisée et très bien entretenu. Composé d'une entrée, cuisine entièrement aménagée

équipée donnant sur loggia, 3 chambres ou 2 pour un séjour salle à manger, Salle d'eau, wc séparé et cave. Idéalement

situé à la vue dégagée. Double vitrage, chauffage gaz individuel... Charges de copropriétés annuelles 2236E soit

186E/mois (chauffage avec en perspective le raccordement au réseau de chaleur MCE bordeaux Métropole)

HONORAIRES INCLUS CHARGE ACQUEREUR : 5,5% TTC etnbsp;(PRIX 187 000E HORS HONORAIRES)  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373016/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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