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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Maison PESSAC ( Gironde - 33 )
Surface : 130 m2
Surface terrain : 242 m2
Surface séjour : 41 m2
Nb pièces : 6 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2005
Prix : 520000 €
Réf : MEC384-HBC -

Description détaillée :
À vendre - Maison à étage d'environ 132m² avec terrasse dans le secteur Pessac Alouette. Venez découvrir cette
maison située aux pieds des commodités, transports et établissements scolaires. Une maison mitoyenne d'un seul côté
comprenant : au-rez-de-chaussée une entrée, salon et salle à manger, une cuisine américaine avec cellier ainsi
qu'uneetnbsp; chambre avec sa salle d'eauetnbsp;et WC indépendant. À l'étage, cette maison se compose deetnbsp;4
chambres dont 1 chambre parentale avec dressing et salle d'eau,etnbsp;une salle de bains et un WC indépendant. Un
extérieur exposé Sud-Est comprenant une terrasse et petit cabanon en bois viennent compléter cette maison. À
quelques minutes de l'hôpital Haut-lévêque Magellan, des commodités et des transports (Bus 4, 44, 36, 39 et tramway
B). À découvrir rapidement auprès de Enzo COLA au 07.88.16.35.38 ou
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14320682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14320682/maison-a_vendre-pessac-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Maison PESSAC ( Gironde - 33 )
Surface : 87 m2
Surface terrain : 55 m2
Surface séjour : 26 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2001
Prix : 385000 €
Réf : MJM386-HBC -

Description détaillée :
EXCLUSIVITÉetnbsp; À vendreetnbsp;maison R+1 d'environ 87m² avec jardin et garage à Pessac Magonty. Maison en
R+1, mitoyenne d'un côté comprenant : une entrée, un cellier, un wc indépendant, un séjour spacieux et lumineux avec
une cuisine ouverte, aménagée et équipée. À l'étage, vous découvrirezetnbsp;trois chambres avec placards et une salle
de bain avec WC. À l'extérieur, un jardin agréable de 55m² environ avec vue sur la forêt .etnbsp;Un garage de 10m²
environ vient compléter ce bien. Pas de travaux à prévoir, voie verte,etnbsp;forêt, calme, cette maison clé en main ne
pourra que vous charmer.etnbsp; À quelques minutes de Pessac Magontyetnbsp;etetnbsp;Gazinet, ainsi que des
commodités et transports. À découvrir rapidement auprès de Juliette MORVAN au 06.11.35.90.02 ou -etnbsp;RSAC
891707663.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14314037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14314037/maison-a_vendre-pessac-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )
Surface : 106 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1900
Prix : 498000 €
Réf : ARG367-HBC -

Description détaillée :
CHARTRONS - INTÉRIEUR EN EXCELLENT ÉTAT - BEL ET GRAND APPARTEMENT 4 PIÈCESÀ vendreetnbsp;:
venez découvrir cet appartement de 4 pièces, 106 m², dans la ville de Bordeaux (33000) proche Camille Godard aux
ChartronsSitué au 2ème étage sur 3 d'un petit immeuble du début du XXe siècle,etnbsp;ce T4 en excellent état se
compose d'une entrée, d'un dégagement, un séjour - salle à manger, une cuisine aménagée et équipée etnbsp;trois
chambres dont une suite parentale et une salle de bains avec wc.etnbsp;Le chauffage de l'immeuble est individuel
alimenté au gaz.etnbsp;L'appartement se trouve dans la commune de Bordeaux dans le quartier des Chartrons à
seulement quelques pas de Camille Godard, du tram et de toutes les commodités. Il y a des écoles de tous types (de la
maternelle au lycée) à moins de 10 minutes de l'appartement. L'aéroport Bordeaux-Merignac est situé à moins de 12
km.Un appartement très bien placé, à découvrir rapidement auprès de Romain GONZALEZ au 06.07.61.97.80 ou
RSAC 848 737 946.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14314036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14314036/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Maison PESSAC ( Gironde - 33 )
Surface : 130 m2
Surface terrain : 440 m2
Surface séjour : 16 m2
Nb pièces : 7 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1973
Prix : 447200 €
Réf : MRG385-HBC -

Description détaillée :
À vendre maison à étage de 130m² avec garage située à Pessac (33600) secteur Le Monteil (Intra-rocade). Une maison
mitoyenne d'un seul côté (garage et chambre)etnbsp;comprenant : une entrée avec un grand placard, un salon, un
bureau, une grande pièce à vivre composée d'une salle à manger et d'une grande cuisine ouverte avec cellier attenant
et un wc indépendant. Àetnbsp;l'étage, cette maison se compose d'un pallier avec dégagement, 4 chambres dont une
avec un point d'eau et une salle de bains.etnbsp; Ce bien est complété par un garage et beau jardin d'angle exposé Sud
avec deux entrées. A quelques minutes de l'hôpital Xavier Arnozan,etnbsp;des commodités et des transports (Tram B
France Alouette et bus). À découvrir rapidement auprès de Romain GONZALEZ au 06.07.61.97.80 ou RSAC 848 737
946.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290118/maison-a_vendre-pessac-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )
Surface : 95 m2
Nb pièces : 4 pièces
Prix : 413000 €
Réf : PAF369A2304-HBC -

Description détaillée :
À vendre, appartement T4, neuf avec terrasse et balcon à quelques mètres du Golf Bordeaux Villenave d'Ornon dans
une résidence où la nature est partout présente. Cet appartement d'une surface de 94.74 m² est composé d'un séjour
avec cuisine ouverte, d'une chambre parentale disposant d'une salle d'eau avec placard et wc. Le dégagement avec
placard dessert 2 chambres avec placards dont une avec son balcon privé, une salle de bains, un cellier et un WC
indépendant. La terrasse de 40.86 m² dessert quant à elle : la chambre parentale, le séjour et la cuisine. Deux places
de parking complètent ce bien. Vous aurez la possibilité d'être accompagné pour vous permettre de réaliser un
logement semi-mesure (choix des matériaux, aménagement des pièces) et tout ceci avec les dernières normes en
matière d'énergie,d'isolation, d'insonorisation et de sécurité. Livraison: deuxième trimestre 2023
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290117/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )
Surface : 81 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 369500 €
Réf : PAF369A2303-HBC -

Description détaillée :
À vendre, appartement T4, neuf avec terrasse à quelques mètres du Golf Bordeaux Villenave d'Ornon dans une
résidence où la nature est partout présente. Cet appartement d'une surface de 81.38 m² est composé d'un séjour avec
placard et cuisine ouverte, de deux wc indépendants, d'une salle de bains, de trois chambres avec placards. La
terrasse de 27.09 m² dessert 2 des chambres, le séjour et la cuisine. Deux places de parking complètent ce bien. Vous
aurez la possibilité d'être accompagné pour vous permettre de réaliser un logement semi-mesure (choix des matériaux,
aménagement des pièces) et tout ceci avec les dernières normes en matière d'énergie,d'isolation, d'insonorisation et de
sécurité. Livraison: deuxième trimestre 2023
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290116/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 7/38

HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )
Surface : 67 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 275500 €
Réf : PAF369A2002-HBC -

Description détaillée :
À vendre, appartement T3 neuf etnbsp;à quelques mètres du Golf Bordeaux Villenave d'Ornon dans une résidence où la
nature est partout présente. Cet appartement d'une surface de 66.98 m² est composé d'une entrée avec placard, d'une
pièce de vie ouverte sur la terrasse, de deux chambres dont une avec placard, d'une salle de bains et d'un WC
indépendant. Deux places de parking complètent ce bien. Vous aurez la possibilité d'être accompagné pour vous
permettre de réaliser un logement semi-mesure (choix des matériaux, aménagement des pièces) et tout ceci avec les
dernières normes en matière d'énergie,d'isolation, d'insonorisation et de sécurité. Livraison: premier trimestre 2023
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290115/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )
Surface : 67 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 283500 €
Réf : PAF369A2203-HBC -

Description détaillée :
À vendre, appartement T3 neuf etnbsp;à quelques mètres du Golf Bordeaux Villenave d'Ornon dans une résidence où la
nature est partout présente. Cet appartement d'une surface de 66.84 m² est composé d'une entrée avec placard, d'un
dégagement, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte sur le balcon, de deux chambres avec placards, d'une salle de
bains et d'un WC indépendant. Deux places de parking complètent ce bien. Vous aurez la possibilité d'être
accompagné pour vous permettre de réaliser un logement semi-mesure (choix des matériaux, aménagement des
pièces) et tout ceci avec les dernières normes en matière d'énergie,d'isolation, d'insonorisation et de sécurité. Livraison:
premier trimestre 2023
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290114/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )
Surface : 67 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 281500 €
Réf : PAF369A2110-HBC -

Description détaillée :
À vendre, appartement T3 neuf etnbsp;à quelques mètres du Golf Bordeaux Villenave d'Ornon dans une résidence où la
nature est partout présente. Cet appartement d'une surface de 67.18 m² est composé d'une entrée avec placard, d'un
dégagement, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte sur le balcon, de deux chambres avec placards, d'une salle de
bains et d'un WC indépendant. Deux places de parking complètent ce bien. Vous aurez la possibilité d'être
accompagné pour vous permettre de réaliser un logement semi-mesure (choix des matériaux, aménagement des
pièces) et tout ceci avec les dernières normes en matière d'énergie,d'isolation, d'insonorisation et de sécurité. Livraison:
premier trimestre 2023
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290113/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )
Surface : 68 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 283500 €
Réf : PAF369A2109-HBC -

Description détaillée :
À vendre, appartement T3 neuf etnbsp;à quelques mètres du Golf Bordeaux Villenave d'Ornon dans une résidence où la
nature est partout présente. Cet appartement d'une surface de 67.58 m² est composé d'une entrée avec placard, d'un
dégagement, d'une pièce de vie avec cuisine ouverte sur le balcon, de deux chambres avec placards, d'une salle de
bains et d'un WC indépendant. Deux places de parking complètent ce bien. Vous aurez la possibilité d'être
accompagné pour vous permettre de réaliser un logement semi-mesure (choix des matériaux, aménagement des
pièces) et tout ceci avec les dernières normes en matière d'énergie,d'isolation, d'insonorisation et de sécurité. Livraison:
premier trimestre 2023
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290112/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )
Surface : 67 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 281500 €
Réf : PAF369A2102-HBC -

Description détaillée :
À vendre, appartement T3 neuf etnbsp;à quelques mètres du Golf Bordeaux Villenave d'Ornon dans une résidence où la
nature est partout présente. Cet appartement d'une surface de 66.60 m² est composé d'une entrée avec placard, d'une
pièce de vie ouverte sur le balcon, de deux chambres dont une avec placard, d'une salle de bains et d'un WC
indépendant. Deux places de parking complètent ce bien. Vous aurez la possibilité d'être accompagné pour vous
permettre de réaliser un logement semi-mesure (choix des matériaux, aménagement des pièces) et tout ceci avec les
dernières normes en matière d'énergie,d'isolation, d'insonorisation et de sécurité. Livraison: premier trimestre 2023
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290111/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )
Surface : 67 m2
Nb pièces : 3 pièces
Prix : 276500 €
Réf : PAF369A2004-HBC -

Description détaillée :
À vendre, appartement T3 neuf etnbsp;à quelques mètres du Golf Bordeaux Villenave d'Ornon dans une résidence où la
nature est partout présente. Cet appartement d'une surface de 66.60 m² est composé d'une entrée avec placard, d'une
pièce de vie ouverte sur la terrasse, de deux chambres dont une avec placard, d'une salle de bains et d'un WC
indépendant. Deux places de parking complètent ce bien. Vous aurez la possibilité d'être accompagné pour vous
permettre de réaliser un logement semi-mesure (choix des matériaux, aménagement des pièces) et tout ceci avec les
dernières normes en matière d'énergie,d'isolation, d'insonorisation et de sécurité. Livraison: premier trimestre 2023
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290110/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )
Surface : 107 m2
Surface séjour : 45 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2019
Prix : 486000 €
Réf : PAF249A2401-HBC -

Description détaillée :
À vendre, appartement T4, neuf avec terrasse à quelques mètres du Golf Bordeaux Villenave d'Ornon dans une
résidence où la nature est partout présente. Cet appartement d'une surface de 107.31m² est composé d'une entrée
avec placard, d'une buanderie, de deux wc indépendants, d'une salle de bains, de deux chambres avec placards, et
d'une grande terrasse d'environ 97 m² desservant la pièce de vie et une troisième chambre avec placard et salle d'eau
privée. Deux places de parking complètent ce bien. Vous aurez la possibilité d'être accompagné pour vous permettre
de réaliser un logement semi-mesure (choix des matériaux, aménagement des pièces) et tout ceci avec les dernières
normes en matière d'énergie,d'isolation, d'insonorisation et de sécurité. Livraison: quatrième trimestre 2022
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290109/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )
Surface : 98 m2
Surface séjour : 43 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2019
Prix : 449000 €
Réf : PAF249A2402-HBC -

Description détaillée :
À vendre, appartement T4 avec terrasse, neuf etnbsp;à quelques mètres du Golf Bordeaux Villenave d'Ornon dans une
résidence où la nature est partout présente. Cet appartement d'une surface de 98.14m² est composé d'une entrée,
d'une salle de bains, d'un cellier, d'un WC indépendant et d'une pièce de vie ouverte sur une grande terrasse d'environ
93 m² qui dessert également deux chambres avec placards, la troisième chambre possède sa propre salle d'eau. Deux
places de parking complètent ce bien. Vous aurez la possibilité d'être accompagné pour vous permettre de réaliser un
logement semi-mesure (choix des matériaux, aménagement des pièces) et tout ceci avec les dernières normes en
matière d'énergie,d'isolation, d'insonorisation et de sécurité. Livraison: premier trimestre 2023
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14290108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14290108/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )
Surface : 60 m2
Surface séjour : 26 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2015
Prix : 254980 €
Réf : AJM379-HBC -

Description détaillée :
À vendre appartement 3 pièces de 60m² à Villenave d'Ornon. Dans une résidence de 3 étages, venez découvrir cet
appartement spacieux et lumineux, clés en main. Au deuxième étage sur trois avec ascenseur, venez découvrir cet
appartement de type 3 comprenant : uneetnbsp;entrée, un wc indépendant,etnbsp;deux chambres, une salle de bain,
une pièce de vie spacieuse et lumineuse, uneetnbsp;cuisine ouverte, un balcon d'environ 13m². Le tout dans une
résidence récente construite en 2015, parties communes bien entretenues,etnbsp;ascenseur... Deux places de parking
sécurisées dont 1 couverte viennent compléter ce bien. Àetnbsp;quelques minutes à pied des commodités, cet
appartement est à visiter sans tarder ! À découvrir rapidement auprès de Juliette MORVAN au 06.11.35.90.02 ou RSAC 891707663.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14238253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14238253/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Maison CARIGNAN-DE-BORDEAUX ( Gironde - 33 )
Surface : 80 m2
Surface terrain : 576 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1962
Prix : 337500 €
Réf : MRG381-HBC -

Description détaillée :
À vendre maison de plain-pied de 80m², 4 pièces avec garage dans le centre de Carignan-de-Bordeaux. Venez
découvrir cette maison de plain-pied située aux pieds des commodités, transports et etnbsp;établissement
scolaires.etnbsp; Un bien rénové avec goût, de 80m², 2 chambres avec garage, sur une parcelle de 576m² composée:
une cuisine ouverte avec salle à manger, un cellier / buanderie,etnbsp;un salon, un dégagement, une salle de bains
avec wc et deux chambres dontetnbsp;une suite parentale. À découvrir rapidement auprès de Romain GONZALEZ au
06.07.61.97.80 ou RSAC 848 737 946
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14215643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14215643/maison-a_vendre-carignan_de_bordeaux-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )
Surface : 67 m2
Surface séjour : 22 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
Année de construction : 2022
Prix : 334000 €
Réf : PAF370V320-HBC -

Description détaillée :
Maison neuve 3 pièces avec jardin à vendre à Mérignac au c?ur d'un emplacement privilégié dans un bel
environnement végétal. Une résidence située en deuxième ligne qui offre à ce titre une grande tranquillité. Un maison
en duplex qui se compose en rez-de-chaussée d'un salon avec cuisine donnant sur un jardin et d'une salle d'eau. À
l'étage, 2 chambres et 1 salle d'eau. etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; etnbsp; Ce bien est complété par 2 places
de parking. D'autres lots disponibles sur ce programme.Contactez-nous pour recevoir toutes les informations sur ce
beau programme neuf à Mérignac.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14215642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14215642/maison-a_vendre-merignac-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )
Surface : 92 m2
Surface séjour : 23 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2017
Prix : 391875 €
Réf : AJM377-HBC -

Description détaillée :
COUP DE COEURetnbsp; À vendre en exclusivité, duplex 4 pièces de 92m² avec deux terrasses, un jardin d'hiver et
une place de parking à Mérignac proche centre-ville. Dans une résidence récente de 2017, venez découvrir ce
magnifique duplex de type 4,etnbsp;spacieux et lumineux au 4ème étages sur 4 avec ascenseur, comprenant au
rez-de-chaussée : une entrée avec placard, une chambre parentale avecetnbsp;salle d'eau privative, un wc
indépendant, uneetnbsp;cuisine séparée, équipée et aménagée donnant sur un séjour de plus de 22m² baigné de
lumière.etnbsp;Unetnbsp;balcon de 6m²etnbsp;et un jardin d'hiver de 5m²etnbsp;complètent ce
rez-de-chaussée.etnbsp;À l'étage, deux chambres, une salle de bain ainsi qu'une grande terrasse de plus de
14m²etnbsp;exposée Sud-Ouest. Uneetnbsp;place de parking sécurisée souterraine vient compléter ce bien. À
quelques minutes à pied du centre-ville, des commodités et transports,etnbsp;attendez-vous à avoir un réel coup de
coeur pour ceetnbsp;duplex ! À découvrir rapidement auprès de Juliette MORVAN au 06.11.35.90.02 ou - RSAC
891707663.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196306/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )
Surface : 62 m2
Surface séjour : 3 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2018
Prix : 276900 €
Réf : AJM380-HBC -

Description détaillée :
À vendre en exclusivité, appartement 3 pièces de 62m²etnbsp;avec jardin et place de parkingetnbsp;à Mérignac. Dans
une résidence récente de 2018, venez découvrir cet appartement spacieuxetnbsp;de type 3, comprenant : une entrée
avec placard, un wc indépendant, une salle de bain,etnbsp;deux chambres avec placard, un séjour baigné de lumière
avecetnbsp;cuisine ouverte, équipée et aménagée, ainsi que de nombreux rangements. Sonetnbsp;jardin d'environ
80m²etnbsp;et sa terrasse exposée sud ne pourront que vous charmer... Une place de parking sécurisée vient
compléter ce bien. À quelques minutes à pied des commodités et transports, cet appartement est à visiter sans tarder !
À découvrir rapidement auprès de Juliette MORVAN au 06.11.35.90.02 ou - RSAC 891707663.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14196305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14196305/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Terrain HAILLAN ( Gironde - 33 )
Surface : 150 m2
Surface terrain : 705 m2
Prix : 360000 €
Réf : TJF002-HBC -

Description détaillée :
Terrain à vendre avec notre partenaire constructeur sur la commune du Haillan. Beau terrain à bâtir de 705m2 situé
dans un lotissement, à 900m du centre. Un terrain rectangulaire avec une bonne orientation sans vis à vis, permettant
de réaliser une maison de plain pied ou à étage d'une surface plancher maximale de 215m2. Contactez notre agence
au 05.56.70.40.27 pour être mis en relation avec la commerciale de ce terrain. Prix hors frais de Notaire. Exemple de
prix sur modèle à personnaliser sur un terrain de 705 m2.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139745/terrain-a_vendre-haillan-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )
Surface : 80 m2
Surface terrain : 79 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2017
Prix : 379000 €
Réf : MCL375-HBC -

Description détaillée :
Maison de 2017 avec 4 pièces dont 3 chambresà Mérignac Les Eyquems réf. MCL375 Découvrez une confortable
maison de 4 pièces en parfait état général, elle se compose d'une entrée avec un wc indépendant, la cuisine ouverte et
sa table à dîner donnant sur le salon, une terrasse bois de 30m² bien exposée. A l'étage une salle de bain spacieuse,
trois chambres avec des placards aménagés d'étagères et un wc indépendant.etnbsp; Le garageetnbsp;est accessible
par l'intérieur via la porte de la cuisine. Le système de chauffage est électrique avec un ballon thermodynamique,
fenêtres double vitrage, volets occultants, films de protection vitrage, conduit de cheminée existant, cuisine entièrement
meublée et équipée, l'exposition :etnbsp;EST/OUEST,etnbsp;maison mitoyenne dans un secteur plutôt calme en
copropriété. Proche du centre commercial Mérignac SOLEIL, proche des lignes de bus n°34, 36 et 42, accès routier
rapide. Contactez votre agence HBC immobilier par téléphone auprès de Céline LEMOIGNE : 07.60.05.10.35 ou par
mail : pour tout renseignement complémentaire.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139744/maison-a_vendre-merignac-33.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 22/38

HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Maison PESSAC ( Gironde - 33 )
Surface : 160 m2
Surface terrain : 601 m2
Surface séjour : 38 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2000
Prix : 672750 €
Réf : MCL362-HBC -

Description détaillée :
UNE MAISON 5 PIECES, 3 CHAMBRES ET UN GRAND BUREAU, UN VASTE JARDIN, 2 TERRASSES ET UNE
PISCINE AU SEL, etnbsp;3 PARKING ET GARAGEetnbsp;DANS UN SECTEUR CALME A PESSAC CAP DE BOS
Découvrez en exclusivité une maison récente de 160m² avec de beaux espaces atypiques, un aménagement
contemporain, fonctionnel et très lumineux.Dans le quartier résidentiel CAP de BOS à Pessac, au calme sur une
parcelleetnbsp;de 600m2, sans vis-à-vis et sans mitoyenneté, avec piscine sécurisée et pièce de vie orientée
etnbsp;Sud/Ouest. Elevée sur deux niveaux, nous vous invitons à découvrir la maison composée d'une vaste entrée
avec rangements donnant accès à une grande pièce de vie très lumineuse, ouverte sur le jardin et sur la cuisine,
etnbsp;un cellier, une grande salle de bain et un wc indépendant.A l'étage trois chambres dont une suite parentale avec
une salle d'eau et dressing donnant une grande terrasse plein SUD d'environ 21m² dominant le jardin, ainsi qu'une
pièce bureau de plus de 13m², un wc séparé et un palier. En arrivant devant la maison, vous aurez accès à un garage
de 27m2 (isolé) et une buanderie, un espace parking extérieur pour y garer 3 véhicules. Appréciez le confort d'une
maison moderne des années 2000, un système de chauffage avec radiateurs et chaudière, en complément une
confortable cheminée avec insert et répartition de la chaleur sur les 2 niveaux pour les mois les plus frais. N'hésitez pas
à me contacter pour venir la visiter... Notre équipe se tient à votre disposition, etnbsp;Mme Lemoigne Céline au
07.60.05.10.35 ou par mail :
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139742

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139742/maison-a_vendre-pessac-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Maison HAILLAN ( Gironde - 33 )
Surface : 150 m2
Surface terrain : 705 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 732300 €
Réf : MJF002-HBC -

Description détaillée :
Terrain + maison à vendre avec notre partenaire constructeur sur la commune du Haillan. Maison neuve à construire et
à personnaliser selon vos choix sur ce beau terrain à bâtir de 705m2 situé dans un lotissement, à 900m du centre. Un
terrain rectangulaire avec une bonne orientation sans vis à vis, permettant de réaliser une maison de plain pied ou à
étage. Exemple de projet avec cette Maison de ville moderne, à étage, de 150m2 plus garage de 20m2 Contactez
notre agence au 05.56.70.40.27 pour être mis en relation avec la commerciale de ce terrain. Prix hors frais de Notaire.
Exemple de prix sur modèle à personnaliser sur un terrain de 705 m2.etnbsp;
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139741/maison-a_vendre-haillan-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )
Surface : 68 m2
Surface séjour : 23 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1999
Prix : 268000 €
Réf : AJM371-HBC -

Description détaillée :
À vendre appartement 3 pièces de 68m² à Pessac centre. Dans une résidence calme et bien entretenue, venez
découvrir cet appartement spacieux et lumineux, offrant beaucoup de possibilité. Au deuxième étageetnbsp;sur trois,
venez découvrir cet appartement de type 3 comprenant : une entrée avec placard, une pièce de vie spacieuse et
lumineuseetnbsp;avec balcon d'environ 7m², uneetnbsp;cuisine séparée, un wc indépendant, une salle de bain, et deux
chambres avec placards. Le tout dans une résidence charmante, parties communes très bien entretenues,
ascenseur...etnbsp;Aucun frais à prévoir sur la copropriété, ravalement de façade récent (2020). Une place de parking
souterraine sécuriséeetnbsp;vient compléter ce bien. Sans vis-à-vis, très auetnbsp;calme et à quelques minutes à pied
du centre-ville et de toute ses commodités , cet appartement est à visiter sans tarder ! À découvrir rapidement auprès
de Juliette MORVAN au 06.11.35.90.02 ou - RSAC 891707663.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139739/appartement-a_vendre-pessac-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )
Surface : 83 m2
Surface séjour : 30 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1970
Prix : 266470 €
Réf : ACL372-HBC -

Description détaillée :
-SOUS COMPROMIS- PESSAC UNIVERSITE MONTAIGNEetnbsp;découvrez un appartement situé au dernier étage
d'une résidence sécurisée avec une vue panoramiqueetnbsp;et exposé EST-OUEST, d'une surface globale d'environ 83
m², le bien est à vendre avec un box au pied du bâtiment.Composé d'une entrée, salon de 30m² avec son balcon,
cuisine indépendante avec balcon, trois chambres possibilité d'une 4ème, salle de bain et wc indépendant. Chauffage
individuel gaz par radiateurs, poêle à bois (à installer), fenêtres doubles vitrages, cuisine équipée, une chambre avec
son dressing, vide-ordures sur le balcon de la cuisine, local à vélos fermé et garage.Proche du centre de Pessac gare et
des commerces, du tramwayetnbsp;à 15mn à pieds, bus lignes 44 et 87 au pied de la résidence. Contactez votre
agence HBC immobilier à Pessac pour organiser votre futur visite Tél : 07.60.05.10.35 auprès de Céline LEMOIGNE.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139738/appartement-a_vendre-pessac-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )
Surface : 82 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Prix : 359000 €
Réf : PJC365B206-HBC -

Description détaillée :
Venez découvrir ce beau T4 neuf avec terrasse et place de parking au c?ur de l'hypercentre de MÉRIGNAC.
Appartement T4 de 82 m² de surface habitable composé d'une entrée avec placard prolongée d'un grand dégagement
desservant: un wc indépendant ,une salle de bains, une première chambre de 9 m² avec placard. etnbsp; En suivant, le
salon avec cuisine ouverte donnant sur une belle terrasse de plus de 20 m² qui dessert également une seconde
chambre de 11 m² avec placard et pour finir la chambre parentale de plus de 13 m² ayant sa propre salle d'eau avec wc.
Ce bien est complété par une place de parking privé en sous-sol. À proximité immédiate de toutes commodités et des
transports (tram A et bus 1, 71, 33, 35).
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139737/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )
Surface : 82 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2021
Prix : 339000 €
Réf : PJC365B106-HBC -

Description détaillée :
Venez découvrir ce beau T4 neuf avec terrasse et place de parking qui s'apparente à un parc privé verdoyant au c?ur
de l'hypercentre de MÉRIGNAC. Appartement T4 de 82 m² de surface habitable composé d'une entrée avec placard
prolongée d'un grand dégagement desservant: un wc indépendant ,une salle de bains, une première chambre de 9 m²
avec placard. etnbsp; En suivant, le salon avec cuisine ouverte donnant sur une belle terrasse de plus de 20 m² qui
dessert également une seconde chambre de 11 m² avec placard et pour finir la chambre parentale de plus de 13 m²
ayant sa propre salle d'eau avec wc. À proximité immédiate de toutes commodités et des transports (tram A et bus 1,
71, 33, 35). Livraison au plus tard février 2022
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139736/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement GRADIGNAN ( Gironde - 33 )
Surface : 68 m2
Surface séjour : 25 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 2017
Prix : 261250 €
Réf : ARG358-HBC -

Description détaillée :
À vendre dans une résidence de 2017 un appartement T3 de 68m² avec ascenseur, balcon et place de parking privative
à Gradignan. Un 3 pièces situé dans une résidence sécurisée de 2017 au 2ème et dernier étage, calme et
arboréeetnbsp;comprenant: une entrée avec placard, un salon avec cuisine ouverteetnbsp;donnant sur le balcon de
7m², un dégagement côté nuit, deux chambres avec placards de 12.50m² et 12m², une salle de bains et un wc
indépendant. Ce bien est complété par une place de parking privative en sous sol. À proximité immédiate des
commerces (Intermarché, pharmacie, boulangerie...) à 7min à pied, transports BUS lignes 8,10,21 et transports
scolaires et rocade.etnbsp; Un appartement très bien placé, à découvrir rapidement auprès de Romain GONZALEZ au
06.07.61.97.80 ou RSAC 848 737 946
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139735/appartement-a_vendre-gradignan-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )
Surface : 69 m2
Surface séjour : 24 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1800
Prix : 386650 €
Réf : ARG356-HBC -

Description détaillée :
CHARTRONS PROCHE JARDIN PUBLIC: T3 de 70m² à rénover avec balcon et patio, dans un secteur calme. Un
appartement T3 d'environ 70m², au 1er étage, dans un immeuble en pierre comprenant: une entrée avec placard, un
salon-séjour donnant sur un balcon, une cuisine indépendante, une salle de bains, un wc indépendant, deux chambres
donnant sur un patio et un dressing, dans un secteur calme et proche de toutes les commodités (Tram C 3 min et B 5
min à pied, Ecoles et Commerces).etnbsp; Un appartement à découvrir auprès de etnbsp;Romain GONZALEZ au
06.07.61.97.80 ou RSAC 848 737 946
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139734/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )
Surface : 81 m2
Surface séjour : 29 m2
Nb pièces : 4 pièces
Chambres : 3 chambres
Année de construction : 1963
Prix : 225000 €
Réf : ACL374-HBC -

Description détaillée :
-SOUS COMPROMIS- À vendre T4 très lumineux exposé plein SUD à Mérignac, Situé au dernier étage, cet
appartement est composé d'une entrée, une cuisine séparée, salonetnbsp;d'environ 30m² avec balcon plein SUD, trois
chambres, dressing/cellier, salle d'eau avec séchoir/loggia et un wc indépendant. Possibilité de faire une 4ème chambre
! Type de chauffage : gaz individuel avec radiateurs, chaudière neuve de 2020, les fenêtres en pvc double vitrage
oscillo-battantes, ici bénéficiez d'une vue panoramique sans aucun vis à vis, dans un environnement agréable et calme !
Proche des parcs du Vivier et du Renard et 500m de la Mairie de Mérignac. Caveetnbsp;accessible, local à vélo fermé,
FIBRE OPTIQUE et possibilité de places de parking. etnbsp;Faibles charges mensuellesetnbsp;et pas de travaux
onéreux votés en AG. Investisseurs : colocation à fort rendement (taux de rentabilité d'environ 9 %). La Résidence LE
LAC se situe au pied du Tram A, du Supermarché Auchan Robinson et la Mairie à 500mètres, également proche des
écoles à pieds. Contactez votre agence HBC immobilier ou Céline LEMOIGNE au 07.60.05.10.35, pour organiser une
visite prochaine. Votre bien en exclusivité.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14139732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14139732/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Immeuble BORDEAUX ( Gironde - 33 )
Surface : 450 m2
Année de construction : 1980
Prix : 1086750 €
Réf : IRG343-1-HBC -

Description détaillée :
OFFRE ACCEPTÉE -etnbsp;À vendre en plein centre du quartier Saint Augustin proche Pellegrin à Bordeaux,
immeuble à étage composé au rez-de-chaussée d'un grand local commercial, d'espaces de stockage / réserve d'environ
350m2 (fonds de commerce disponible à la vente également) et d'un appartement avec grenier à l'étage d'environ
100m2. Bail commercial 3-6-9 en cours sur le local, loyer annuel de 41 000E et possibilité de reprise. Un immeuble à la
situation géographique exceptionnelle et permettant de vastes possibilités d'utilisation.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13500020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13500020/immeuble-a_vendre-bordeaux-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )
Surface : 107 m2
Surface séjour : 22 m2
Nb pièces : 5 pièces
Chambres : 4 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1970
Prix : 285000 €
Réf : AER339-HBC -

Description détaillée :
-SOUS COMPROMIS- Proche Tram, T5 de107 m² avec balcon et cave à Pessac dans une résidence calme et
sécurisée sans vis à vis.etnbsp; Un 5 pièces fonctionnel et lumineuxetnbsp;au 4ème étage avec ascenseur composé :
d'une entrée avec placard, d'un beau séjour- salle à manger de 22m²etnbsp;exposé SUDetnbsp;donnant sur un balcon,
une cuisine indépendante un wc indépendant, une salle de bain et quatre chambresetnbsp;dont trois avec placards. A
proximité des transports, des commodités et établissements scolaires. Un appartement très bien placé, à découvrir
auprès de Romain GONZALEZ etnbsp;au 06.07.61.97.80 ou RSAC 848 737 946
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13500019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13500019/appartement-a_vendre-pessac-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Parking BORDEAUX ( Gironde - 33 )
Surface : 78 m2
Prix : 189000 €
Réf : GRG308-HBC -

Description détaillée :
QUARTIER CHARTRONS PROCHE PLACE DOUMER:etnbsp;Garage loué à vendreetnbsp;d'environ 78m² dans une
rue calme et facilement accessible.etnbsp; Actuellementetnbsp;loué 600E par mois avec toilette et électricité, le garage
peut accueillir jusqu'à deux véhicules.etnbsp; Un garage àetnbsp;découvrir auprès de Romain GONZALEZ au
06.07.61.97.80 ou RSAC 848 737 946
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13399658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13399658/parking-a_vendre-bordeaux-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )
Surface : 22 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 2010
Prix : 56500 €
Réf : AJC320-HBC -

Description détaillée :
À vendre studio idéalinvestisseur. Nous vous proposons ce studio d'environ 22,15 m2 au 2ème étage sur 4 d'une
résidence de tourisme proche de l'aéroport de Bordeaux Mérignac. Un bien en très bon état vendu meublé et géré par
un gestionnaire.Rentabilité NET de 5% avec un revenu annuel de 2952E TTC. Les avantages de la location en
résidence gérée: Un statut fiscal avantageux offrant des revenus non fiscalisés, une facilité de gestion, pas de vacances
locatives et de risque d'impayés, des charges de copropriété prises en charge par l'exploitant
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13184262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13184262/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement MERIGNAC ( Gironde - 33 )
Surface : 22 m2
Nb pièces : 1 pièce
Chambres : 1 chambre
Année de construction : 2010
Prix : 56500 €
Réf : AJC321-HBC -

Description détaillée :
À vendre studio idéal investisseur.etnbsp; Nous vous proposons ce studio d'environ 22,15 m2 au 4 ème et dernier
étage, d'une résidence de tourisme proche de l'aéroport de Bordeaux Mérignac. Un bien en très bon état vendu meublé
et géré par un gestionnaire.Rentabilité NETTE de 5% avec un revenu annuel de 2952E TTC. Les avantages de la
location en résidence gérée: Un statut fiscal avantageux offrant des revenus non fiscalisés, une facilité de gestion, pas
de vacances locatives et de risque d'impayés, des charges de copropriété prises en charge par l'exploitant
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13184261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13184261/appartement-a_vendre-merignac-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )
Surface : 70 m2
Surface séjour : 23 m2
Nb pièces : 3 pièces
Chambres : 2 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1800
Prix : 386650 €
Réf : ARG309-HBC -

Description détaillée :
CHARTRONS PROCHE JARDIN PUBLIC: T3 de 70m² à rénover avec une petite terrasse exposé Sud, dans un secteur
calme. Un appartement T3 d'environ 70m², au 2ème étage, dans un immeuble en pierre comprenant: une entrée avec
placard, un dégagement, un salon-séjour, une cuisine indépendante, une salle de bain, un wc indépendant, et deux
chambresetnbsp;dont une avec terrasse dans un secteur calme et proche de toutes les commodités (Tram C 3 min et B
5 min à pied, Ecoles et Commerces). Actuellement l'appartement est loué.etnbsp; Un appartement àetnbsp;découvrir
auprès de etnbsp;Romain GONZALEZ au 06.07.61.97.80 ou RSAC 848 737 946
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13148686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13148686/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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HBC IMMOBILIER
68 Avenue Jean Jaurès
33600 Pessac
Tel : 05.56.70.40.27
E-Mail : hbcimmo@hbcimmobilier.fr

Vente Maison CESTAS ( Gironde - 33 )
Surface : 205 m2
Surface terrain : 4989 m2
Surface séjour : 40 m2
Nb pièces : 11 pièces
Chambres : 5 chambres
SDB : 1 salle de bains
Année de construction : 1958
Prix : 499200 €
Réf : MRG302-HBC -

Description détaillée :
Exclusivité - Maison de plain-pied à vendre à CESTAS Pierroton (33610) sur une parcelle de 4989m². Venez découvrir
cette maison familiale de 11 pièces, 5 chambres etnbsp;d'environ 205 m² composée en deux parties avec sa véranda et
deux grands garages. Une maison qui se compose, dans sa configuration actuelle, de deux parties sur une grande
parcelle arborée. La première partie comprend un porche, un salon avec cheminée en pierre, une salle de séjour,
cuisine indépendante, 2 chambres ,1 salle de bain et un wc indépendant.etnbsp;Dans la seconde partie nous retrouvons
une salle à manger, 3 chambres, une salle de séjour, une salle d'eau et un wc indépendant. Chacune des parties de la
maison possède sa propre fosse étanche.etnbsp; Ce bien est complété par un puits foré. Proche des commodités et
écoles.etnbsp; À découvrir rapidement en visite virtuelleetnbsp;et auprèsetnbsp;de Romain GONZALEZ au
06.07.61.97.80 ou RSAC 848 737 946
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13034254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13034254/maison-a_vendre-cestas-33.php
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