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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Location Appartement MARTILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Charges : 100 €

Prix : 730 €/mois

Réf : 2227 - 

Description détaillée : 

Le centre d'affaires Keymex vous propose un appartement neuf au rez-de-chaussée de type T2 de 45.43 m2 en plein

coeur des vignes à Martillac.

Situé dans une résidence tout confort, l'appartement meublé est composé d'un séjour avec cuisine ouverte, d'un cellier,

d'une chambre et d'une salle d'eau. Une terrasse de 9.46 m2 ainsi qu'une place de parking viennent couronner le tout.

Loyer charges comprises : 730 euros dont 100 euros de charges.

Les charges sont tous les services proposés : le gardien, les poubelles, l'électricité des communs, la navette pour aller

jusqu'au centre de Martillac, la salle commune...

Pour toute demande de visite merci de contacter Marc au 06 67 55 28 61ou à l'adresse suivante :  

Copropriété de 41 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1450 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15656892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15656892/appartement-location-martillac-33.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Location Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Surface : 38 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 35 €

Prix : 730 €/mois

Réf : PESBOU001 - 

Description détaillée : 

Appartement de type T2 de  38,56 m² Meublé ,au 2° étage avec ascenseur, dans une résidence récente sécurisée

,comprenant 1 entrée, 1 séjour, une chambre, une cuisine équipée, une salle de bain avec WC. Une place de parking

couverte complète ce bien..

Disponible le 20/01/2023

Situé dans le quartier Lahé, Res Leonard de Vinci  79 chemin Gaston 33140 Villenave-d'Ornon proche de toutes

commodités: à 700m de la liane 87 et 5, proximité de la ligne du tram C , 10 min à pieds des commerces, 03 min du

parc Baugé et à 5 mn d'un accès rocade.

Loué  695euros/ mois + 35euros d'avance sur charges

Dépôt de garantie 1 mois de loyer soit 695euros

Honoraires à charge du locataire  : 501,28euros

Contact: 0667552861 Marc FOURRE

Copropriété de 94 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 830 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15619089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15619089/appartement-location-villenave_d_ornon-33.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Location Appartement CENON ( Gironde - 33 )

Surface : 39 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Charges : 60 €

Prix : 627 €/mois

Réf : 2532 - 

Description détaillée : 

T2 neuf avec balcon et parking à Cenon (33150) résidence Art Nouveau.

Résidence neuve,  à 15 minutes du centre-ville de Bordeaux avec le tram A.

T2 de 39.30m² avec un balcon de 5.5m². Il se compose d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie ouverte sur une

cuisine amenagée et équipée (évier, plaque de cuisson, hotte, réfrigérateur, meubles de rangement, plan de travail).

Vous profiterez également d'une chambre avec dressing et d'une salle d'eau (douche, meuble vasque, miroir, WC).

Une place de parking vient compléter ce bien.

-Photos non contractuelles-

Montant du loyer CC (Chauffage et eau non inclus): 627euros

Honoraires à la charge du locataire : 640.9euros TTC dont 117.9euros pour l'état des lieux et 130euros pour la place de

parking.

Dépôt de garantie : 567 euros

Montant des charges : 60euros / mois

Modalité de récupération des charges locatives : provision avec régularisation annuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592105/appartement-location-cenon-33.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Location Appartement GARGES-LES-GONESSE ( Val d'Oise - 95 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Charges : 120 €

Prix : 1188 €/mois

Réf : 2533 - 

Description détaillée : 

T4 neuf avec une belle loggia et 1 place de parking à Garges-les-Gonesse (95140) résidence Green Avenue.

Résidence neuve à proximité des commerces et services. RER D Garges/Sarcelles à 4 mn à pied, nombreux bus et

tramway.

T4 de 76.74m² avec une belle loggia de 12.45m². Il se compose d'une entrée, d'une pièce de vie ouverte sur une cuisine

non aménagée et non équipée. Vous profiterez également de 3 chambres et d'une salle de bain (baignoire, meuble

vasque, miroir). WC indépendant.

Deux places de parking couvertes viennent compléter ce bien.

-Photos non contractuelles-

Montant du loyer CC : 1188euros

Honoraires à la charge du locataire : 1127.62euros TTC dont 230.22euros pour l'état des lieux et 130euros pour les

places de parking.

Dépôt de garantie : 1068euros

Montant des charges : 120euros / mois

Modalité de récupération des charges locatives : provision avec régularisation annuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592104/appartement-location-garges_les_gonesse-95.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Vente Maison VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 361 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 299900 €

Réf : 2430 - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur , à 4mn du tram (arrêt Pont de la Maye) dans une rue calme.

Laissez parler vos envies pour cette maison de plain pied non mitoyenne  nécessitant des travaux , vous pourrez y

mettre votre patte et vous sentir chez vous.

Profitez d'une parcelle d'environ 360m²  avec un garage non attenant de 23m², petit plus : possibilité d'agrandissement.

Visite virtuelle disponible sur demande au 06 60 86 45 48.

Prix 299900euros. Honoraires charges vendeur.

Suivi par Mme POTIER Cindy  "EI", agent commercial immatriculé au RSAC de Bordeaux sous le Numéro 885 085 365

 Cindy POTIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 885085365 - Bordeaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539475/maison-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Location Appartement NEMOURS ( Seine et marne - 77 )

Surface : 40 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2022 

Charges : 70 €

Prix : 630 €/mois

Réf : 2524 - 

Description détaillée : 

T2 neuf avec loggia et parking à Nemours (77140) résidence Instant Poésie.

Résidence neuve au coeur du quartier Mont-Saint-Michel, à 10min à pied du centre-ville de Nemours. Proche de toutes

commodités : commerces, square, arrêt de bus en bas de l'immeuble.

T2 de 40.66m² avec une belle loggia de 13.53m². Il se compose d'une entrée avec placard, d'une pièce de vie ouverte

sur une cuisine équipée (évier, plaque de cuisson, hotte, réfrigérateur, meubles de rangement, plan de travail, machine

à laver et four). Vous profiterez également d'une chambre avec dressing et d'une salle d'eau (douche, meuble vasque,

miroir, WC).

Une place de parking vient compléter ce bien.

-Photos non contractuelles-

Montant du loyer CC (Chauffage collectif gaz INCLU): 630euros

Honoraires à la charge du locataire : 650 euros TTC dont 120 euros pour l'état des lieux et 130euros pour la place de

parking.

Dépôt de garantie : 560 euros

Montant des charges : 70 euros / mois

Modalité de récupération des charges locatives : provision avec régularisation annuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494510/appartement-location-nemours-77.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 73 m2

Surface séjour : 16 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 2438 - 

Description détaillée : 

Contact : Mme POTIER Cindy 06 60 86 45 48

Ideal investisseur, venez découvrir cet appartement de type 4 lumineux, d'environ 74m² comprenant : une entrée, un

salon-salle à manger, une cuisine, trois chambres, une salle d'eau et un WC, une loggia et 3 balcons vous permettant

de profiter de l'extérieur, et une cave complètent ce bien.

Situé résidence "Voltaire"à deux pas de L'hôpital Bagatelle à Talence, proche de toutes commodités, à 5 mn d'un arrêt

de bus. Dans un secteur à forte demande locative.

Ce bien est au 15ème étage avec ascenseur, dans une résidence arborée avec une vue dégagée sur 3 expositions.

Ravalement effectué en 2022, fermeture de la résidence par une barrière électrique en cours (à la charge du

propriétaire actuel).

Vendu loué 870euros cc, bail  en cours depuis le 1er aout 2018 sans aucun impayé.

A propos de la copropriété :

Nombre de lots : 914

Charges prévisionnelles annuelles : 2220euros

Taxe foncière : 1200euros

Bien vendu 210 000 euros HAI. Honoraires charges vendeur.

Suivi par Mme POTIER Cindy "EI", agent commercial immatriculé au RSAC de Bordeaux sous le Numéro 885 085 365

Copropriété de 915 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 2208 euros.

 Cindy POTIER (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 885085365 - Bordeaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474292/appartement-a_vendre-talence-33.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Vente Appartement TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 83 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1974 

Prix : 326040 €

Réf : 2514 - 

Description détaillée : 

Idéalement placé entre BAGATELLE et PEIXOTTO, je vous invite à découvrir ce bel appartement lumineux doté d'un

balcon et d'un parking. Vous apprécierez son calme et sa vue dégagée ainsi que son agencement offrant aujourd'hui 3

chambres, séjour et 1 cuisine dinatoire.

Contactez moi sans plus tarder au 07 62 37 14 32, Laurence MILLOT - KEYMEX - EI - RSAC 392 681 052

Copropriété de 180 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 3172 euros.

 Laurence MILLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 392681052 - Bordeaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15337727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15337727/appartement-a_vendre-talence-33.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Vente Maison TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 127 m2

Surface terrain : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1953 

Prix : 594500 €

Réf : 2457 - 

Description détaillée : 

Ne tardez pas à venir découvrir cette belle maison aménagée avec goût.

Spacieuse et très lumineuse, elle dispose d'un espace de vie clair et chaleureux, d'une suite parentale avec salle d'eau,

de 3 chambres, d'une salle de bains, de 2 WC et d'une buanderie.

Deux jolies terrasses bien exposées.

Une cave vient compléter ce bien.

A deux pas du parc Peixotto, du forum et de toutes les commodités (écoles, commerces, transports en commun).

Faites vite!

Prix de vente 597000 euros . Honoraires charge vendeur.

Suivi par Mme Sarah Stutter-Tartas, conseillère indépendante immatriculée au RSAC de Bordeaux sous le numéro 889

929 659. EI.

Tél : 06 70 67 66 79

Diagnostics en cours de réalisation.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15322737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15322737/maison-a_vendre-talence-33.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 34 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 218500 €

Réf : 2294 - 

Description détaillée : 

Ne tardez pas!

Bel appartement au charme incontestable .

Au premier étage d'un petit immeuble bordelais bien entretenu, vous serez séduit/e par son agencement idéal . Au

coeur d'un quartier très agréable  et très recherché , proche de toutes les commodités (transports, commerces, écoles).

Bien dans une copropriété de 3 lots

Date de réalisation du diagnostic : 03/06/2022

Prix de vente  222500 euros . Honoraires charge vendeur.

Suivi par Mme Sarah Stutter-Tartas, conseillère indépendante EI immatriculée au RSAC de Bordeaux sous le numéro

889 929 659.

Tél : 0670676679

Copropriété de 3 lots (Pas de procédure en cours).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15287214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15287214/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Vente Maison PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT ( Gironde - 33 )

Surface : 308 m2

Surface terrain : 8720 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 15 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1973 

Prix : 418700 €

Réf : 1595 - 

Description détaillée : 

A l'abri des regards, dans un parc arboré de 8720 m2 entièrement clos avec portail motorisé et une entrée sous porche,

maison bourgeoise de 1973, au calme mais proche des commerces, cette maison comprend deux niveaux.

Le niveau 2 (167m2) est composé :

1 grande terrasse de (46m2), 1 double séjour avec cheminée, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur la salle à

manger entièrement vitrée sur 3 côtés.

4 chambres dont une suite parentale, une salle de bain avec douche et baignoire d'angle, et un WC indépendant. 1

ascenseur et 1 monte-charge permettent d'accéder au niveau 1 de 250 m2, semi enterré d'un coté qui comprend :

Un dégagement de (33m2), une salle de billard et bar (28,7m2), une lingerie de (32m2) avec dressing et un espace nuit,

une cave à vin de (12m2), une laverie de (19m2), un bûcher de (10,4m2), un garage /atelier avec point d'eau, WC et

rangement de (39m2).

Un appartement de (37m2) avec cuisine aménagée et équipée, une cheminée à foyer fermé, une chambre, une salle

d'eau, WC et rangement.

Un jardin d'hiver avec climatisation réversible. Huisseries double vitrage TRYBA.

Un chalet bois de (16m2), une piscine de 9X4,5m couverte d'un dôme de 3X9X15, traitement au sel. Un bâtiment de

180 m2 avec sanitaire et rangement se trouve au fond de la propriété. (Le propriétaire précédent avait une entreprise de

maçonnerie)

Bordeaux à 1 heure en voiture ou par le train, Bergerac à moins de 30 minutes.

Taxe foncière 1966euros

418700euros H.A.I.

Contact: Michael RAQUIL 0658214555

RSAC 899 512 883 BERGERAC

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

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

 Michael RAQUIL (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 899512883 - Bergerac.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15287213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15287213/maison-a_vendre-port_sainte_foy_et_ponchapt-33.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Vente Appartement POSSESSION ( Reunion - 974 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2016 

Prix : 190000 €

Réf : 2446 - 

Description détaillée : 

Dans une résidence de 2016, très bien entretenue, ce bel appartement de type 3 au dernier étage avec ascenseur vous

séduira.

La pièce de vie lumineuse est prolongée d'une varangue.

Un cellier et deux places de parking complètent ce bien.

** Taux de rentabilité actuel : 4.73 % **

Diagnostics en cours de réalisation.

Prix de vente  190000 euros . Honoraires charge vendeur.

Suivi par Mme Sarah Stutter-Tartas, conseillère indépendante ,EI immatriculée au RSAC de Bordeaux sous le numéro

889 929 659.

Tél : 0670676679

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15270154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15270154/appartement-a_vendre-possession-974.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Vente Maison PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT ( Gironde - 33 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1132 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1978 

Prix : 252000 €

Réf : 2494 - 

Description détaillée : 

Cette jolie maison de 1978, situé dans un quartier calme et proche des commodités, a été rénové avec des matériaux

de qualité et dans les règles de l'art. Le charme de cette maison de 255m2 environ, ne vous laissera pas indifférent, et

vous serez séduit par cette belle âme et l'ambiance rassurante qu'elle dégage. Magnifique bijou situé proche de

Sainte-Foy-La-Grande, sur un terrain de1132m2 avec la possibilité de construire une piscine, et agrémenté d'une

véranda de 35m2,  d'un potager, un patio, deux garages indépendant de 100 et 25m2. Une cuisine indépendante

aménagée et équipée, un salon salle à manger avec cheminée de 30m2 environ, un coin tv de 25m2 sous une

mezzanine de 12m2 environ. Trois chambres de 13, 12 et 9,30m2 environ. Une salle de bain avec double vasque de

plus 4m2 et un WC indépendant. Belle opportunité à découvrir sans tarder.

256800euros HAI.

Contact: Michael RAQUIL 0658214555

RSAC 899 512 883 BERGERAC

 Michael RAQUIL (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 899512883 - Bergerac.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15259854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15259854/maison-a_vendre-port_sainte_foy_et_ponchapt-33.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Vente Prestige LEVES-ET-THOUMEYRAGUES ( Gironde - 33 )

Surface : 850 m2

Surface terrain : 2750 m2

Nb pièces : 17 pièces

Chambres : 12 chambres

Prix : 1395000 €

Réf : 2335 - 

Description détaillée : 

Passionné(e)s d'Histoire et Amoureux des pierres, nous vous invitons à découvrir notre demeure située proche de ST

FOY LA GRANDE.

Plus de 800 m² sont à votre disposition, 12 chambres pourront vous accueillir, des pièces à vivre aux beaux volumes, 2

chais à exploiter et une piscine 6 X 5 m, terrasses, vue panoramique...

Suivez le guide, Laurence MILLOT 07 62 37 14 32, mandataire chez KEYMEX, RSAC 392 681 052. EI dont 4.00 %

honoraires TTC à la charge de l'acquéreur.

 Laurence MILLOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 392681052 - Bordeaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15228468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15228468/prestige-a_vendre-leves_et_thoumeyragues-33.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Vente Maison GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : 2450 - 

Description détaillée : 

A Gradignan, quartier Malartic, découvrez cette agréable maison familiale qui saura vous séduire par ses volumes

généreux et fort potentiel à rénover.

Très bien situé à deux pas de l'arrêt de bus TBM 86.

La maison offre de plain-pied un beau séjour poutres apparentes et plafond mansardés avec une cuisine indépendante,

3 chambres,1 bureau, une salle d'eau et une salle de bains, WC séparés un cellier et un spacieux garage.

Vous apprécierez également les 320 m² de jardin intime à l'arrière de la maison.

Ne tardez plus, cette maison est pour vous !!!!

PRIX 320 000 euros. Honoraire charge vendeur.

Suivi par Mme TURKOWSKI Alexandra 0626950300, conseillère en immobilier EI immatriculée au RSAC de Libourne

sous le Numéro 903 021 244.

 Alexandra TURKOWSKI (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 903021244 - Libourne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15142844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15142844/maison-a_vendre-gradignan-33.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Vente Maison BERGERAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 8991 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 299500 €

Réf : 1495 - 

Description détaillée : 

Un havre de paix pour les amoureux de la nature à l'abri des regards et de toute nuisance. Cette Périgourdine de

270m2 pondéré, clôturée en partie dans son parc arboré de plus de 8991m2 constructible, est idéale pour une maison

familiale, maison de vacances, ou tout simplement pour se ressourcer au calme dans un environnement tranquille au

beau milieu de la nature. Prévoir un rafraichissement pour une mise au goût du jour.

 Maison de caractère, calme, campagne, charme, pas de nuisances situées proche des commodités, école,

commerces.

Maison de 7 pièces dont 5 chambres,  un salon séjour de 38m2 une cuisine équipée de 13,5m2.

 2 WC et 2 SDB, un sous-sol / garage de 128M2. Un balcon Terrasse de 48m2, une cuisine d'été et une piscine de 6m

de diamètre.

Chauffage électrique et cheminée.

299500euros HAI.

Contact: Michael RAQUIL 0658214555

RSAC 899 512 883 BERGERAC

 Michael RAQUIL (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 899512883 - Bergerac.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14930003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14930003/maison-a_vendre-bergerac-24.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Vente Appartement MIMIZAN ( Landes - 40 )

Surface : 17 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 117700 €

Réf : 2387 - 

Description détaillée : 

MIMIZAN PLAGE

RARE ! A deux pas de la plage ( 1 minute à pied pour les moins rapides), des commerces, et de toutes les attractions,

joli studio, incroyablement bien situé ! (avec petits rafraichissements à prévoir), vide de toute occupation, dans bâtisse

charmante, TRES FORTE RENTABILITE!!! ou petit pied à terre!!!

D'autres biens sont disponibles également (type 2 et 3), n'hésitez pas à vous renseigner.

Non soumis au DPE.

Prix de vente 117000 euros . Honoraires charge vendeur.

Suivi par Mme TURKOWSKI Alexandra, négociatrice indépendante immatriculée au RSAC de Libourne sous le numéro

903 021 244.

Tél : 0626950300

 Alexandra TURKOWSKI (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 903021244 - Libourne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14863786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14863786/appartement-a_vendre-mimizan-40.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Vente Maison SAINT-BARTHELEMY-DE-BELLEGARDE ( Dordogne - 24 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 7475 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1850 

Prix : 214200 €

Réf : 1945 - 

Description détaillée : 

Maison en pierre de plein pied 125m2 environ avec chalet en bois à rénover, sur un terrain clos de 7475m2 dont 3500

m2 constructible, située à la campagne, 5km de Montpon-Ménestérol, offrant une entrée couloir et dégagement de plus

de 7m2, une cuisine équipée 16.50m2 communiquant sur double salon séjour lumineux de 50m2 avec cheminée insert

et radiateurs. Trois chambres dont une de 19m2 ouvrant sur  une terrasse exposée sud, une salle d'eau avec une

douche à l'italienne, wc, cellier. Isolation, double vitrage, source et puits. Ce bien propose un chalet de 27m2

indépendant à rénover entièrement sur un terrain de 1500m2 constructible. Environnement calme.

Si vous aimez la tranquillité, venez visiter.Ce bien vous est présenté par Michael RAQUIL, votre conseiller en immobilier

indépendant Keymex Bordeaux Horizons, RSAC 899 512 883 BERGERAC, joignable au 0658214555 ou par email  

 Michael RAQUIL (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 899512883 - Bergerac.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14754131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14754131/maison-a_vendre-saint_barthelemy_de_bellegarde-24.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Vente Prestige CESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 529 m2

Surface terrain : 3674 m2

Nb pièces : 12 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 559000 €

Réf : 2057 - 

Description détaillée : 

Contact : TURKOWSKI Alexandra 06.26.95.03.00

Cette MAGNIFIQUE Habitation voit ses origines remonter au XIIème Siècle.

Située sur la route Est du Chemin de Compostelle

L'intérieur se décline sur trois niveaux représentant une surface totale de 529 m² dont 87 m² garage.

Une Galerie de 32m² Domine les Lacs de Laubesc et le Château qui y font face.

Cette DEMEURE comprend  Salle a manger, 2 Salons, Cuisine, Bureau, 6 Chambres, 2 Salles D'eau ,1 Salle de Bain et

4 WC.

Il convient d'y ajouter 1 arrière cuisine, 1 cave, 1 buanderie.

La superficie totale du Terrain est de 3674 M².

 Prix : 559 000euros. Honoraire charge vendeur.

Suivi par Mme TURKOWSKI Alexandra 0626950300, conseillère en immobilier immatriculée au RSAC de Libourne sous

le Numéro 903 021 244.

 Alexandra TURKOWSKI (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 903021244 - Libourne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14674049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14674049/prestige-a_vendre-cessac-33.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Vente Maison BRUGES ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 422000 €

Réf : 2224 - 

Description détaillée : 

Contact :Mme  TURKOWSKI ALEXANDRA

!!!!!!!!!!FRAIS DE NOTAIRE OFFERT !!!!!!!!!

Maison T4 de 85.1m2 comprenant une entrée, un séjour/cuisine de 34?4m², trois chambres , une salle de bain et un

WC. Une terrasse de 11,5m² sera vous séduire et 300m² de jardin.

Situé dans Bruges proche de toutes commodités.

Livraison 3eme trimestre 2023

Eligible au prêt à taux zéro, frais de notaire réduits

Exemple de financement : Primo-accédant devenez propriétaire de ce bien pour 1700euros par mois avec 20000euros

d'apport sur 25ans.

Taux nominal de 1,65% proposé par notre partenaire INetFI.

Prix : 422000euros. Honoraires charges vendeur.

Suivi par Mme TURKOWSKI  ALEXANDRA 06 26 95 03 00, agent commercial immatriculé au RSAC de Bordeaux sous

le numéro 903 021 244

 Alexandra TURKOWSKI (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 903021244 - Libourne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14568892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14568892/maison-a_vendre-bruges-33.php
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KEYMEX BORDEAUX HORIZONS

 19 Rue Jean Perrin
33600 Pessac
Tel : 05.56.39.56.06
E-Mail : n.hoerner@keymexbordeauxhorizons.fr

Vente Appartement VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 287000 €

Réf : 2137 - 

Description détaillée : 

Villenave d'Ornon, Logements T3 en duplex et T4 prêts à vivre, salle d'eau équipée et aménagée, placards avec

étagères et penderie. les séjours s'ouvrent sur des balcons ou un jardin.

Sécurité, confort et fonctionnalité pour cette résidence de standing. Idéalement située avec accès aux transports en

commun desservant écoles, collèges, lycée, commerces, Tram et Gare SNCF

T3 à partir de 287 000euros HAI

Devenez propriétaires pour 1050euros  (emprunt sur 25 ans avec un taux fixe à 1.55% et 30 000euros d'apport selon

INFI crédit. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous

engager)

T4 à partir de 369 000euros HAI

Eligible à la loi PINEL, Eligible au prêt à taux zéro; Frais de notaire réduits

Contact Bénédicte LIMONTA 06.73.64.23.67

Agent commercial immatriculé RSAC Bordeaux 530 793637

Copropriété de 44 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1200 euros.

 Marie-Joëlle VIDAL (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 908 307 192 BORDEAUX - Bordeaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14400477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14400477/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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