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ADSL IMMOBILIER

 20 Allée du Champ de Foire
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.56.77.56.77
Fax : 09.72.36.43.43
Siret : 484481163
E-Mail : adslimmo@orange.fr

Location Maison SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2021 

Charges : 20 €

Prix : 1150 €/mois

Réf : 103 - 

Description détaillée : 

 Charmante maison récente (2021) à seulement 3 minutes du centre-ville de Saint-André-de-Cubzac, située dans la

commune prisée de Saint-Gervais. Cette belle maison de 3 chambres est idéalement située à proximité de la plaine des

sports, offrant un cadre de vie dynamique et convivial. Au rez-de-chaussée, vous serez accueilli(e) par une entrée

donnant sur un spacieux séjour, agrémenté d'une cuisine américaine entièrement équipée. Une salle d'eau avec WC

ainsi qu'une première chambre et un accès direct au garage complètent ce niveau. À l'étage, vous découvrirez deux

chambres lumineuses avec placards et penderies intégrés, une salle d'eau et des toilettes séparées, offrant un

maximum de confort et d'intimité. Le logement est niché sur un terrain de 300 mètres carrés et dispose de deux places

de parking devant la maison, vous assurant ainsi un stationnement pratique et sécurisé. Conforme aux normes

actuelles, cette maison est dotée de fenêtres à double vitrage, d'un chauffage au gaz de ville et d'une cuisine

américaine entièrement équipée. De plus, le logement est entièrement meublé, ce qui en fait une solution idéale pour

une petite famille en cas de mutation professionnelle dans la région. Ne laissez pas passer cette opportunité ! Contactez

dès maintenant ADSL IMMOBILIER au 05 57 330 330 pour obtenir de plus amples informations ou organiser une visite.

Veuillez noter que des informations détaillées sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  . Informations : les photographies correspondent à un logement identique non meublé et sont donc non

contractuelles. Le logement loué est loué meublé. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16237226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16237226/maison-location-saint_andre_de_cubzac-33.php
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ADSL IMMOBILIER

 20 Allée du Champ de Foire
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.56.77.56.77
Fax : 09.72.36.43.43
Siret : 484481163
E-Mail : adslimmo@orange.fr

Location Appartement AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2015 

Charges : 65 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 83 - 

Description détaillée : 

 Bienvenue dans votre futur chez-vous situé en plein centre ville d'Ambés (33810) ! L'agence immobilière ADSL

IMMOBILIER est fière de vous présenter ce magnifique logement T3 récent et lumineux, dans une résidence de

standing construite en 2016. Dès votre entrée, vous serez charmé par la vue imprenable sur l'espace vert depuis les

grandes fenêtres du séjour. Vous apprécierez les volumes généreux de cet appartement de 66m² environ, ainsi que sa

disposition intelligente, avec une entrée, un couloir, des toilettes séparées et une salle de bain double vasque. Deux

chambres spacieuses avec placards équipés d'étagères et penderies vous accueilleront pour des nuits paisibles et

reposantes. La cuisine ouverte sur le séjour, équipée de plaques, four et évier, vous permettra de cuisiner vos plats

préférés tout en profitant de la vue dégagée. L'appartement bénéficie également d'un balcon de 6m², idéal pour prendre

l'air et admirer le paysage. Côté pratique, une place de stationnement privative est à votre disposition, et le loyer

mensuel charges comprises est de 750 euro (loyer de 685 euro Hors Charges + 65 euro de provisions de charges).

Vous pourrez emménager rapidement en déposant un dépôt de garantie d'un mois (700 euro) et en payant des

honoraires à charges locataires de 726 euro TTC (honoraires 528 euro et état des lieux d'entrée 198 euro). N'hésitez

plus, contactez dès maintenant l'agence immobilière ADSL IMMOBILIER pour visiter ce bijou de logement et faire de

votre rêve une réalité. Nous sommes également à votre disposition pour vous présenter d'autres biens similaires. Le

DPE définit la CLASSE ENERGIE en D et la CLASSE CLIMAT en A, ce qui garantit une consommation d'énergie

raisonnable et économique. Le montant estimé des dépenses annuelles d?énergie pour un usage standard est de 320

euro TTC/an. La date de référence des prix de l?énergie pour établir cette estimation est au 15/08/2011. Pour

information

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15977987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15977987/appartement-location-ambares_et_lagrave-33.php
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ADSL IMMOBILIER

 20 Allée du Champ de Foire
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.56.77.56.77
Fax : 09.72.36.43.43
Siret : 484481163
E-Mail : adslimmo@orange.fr

Location Appartement SAINT-GERVAIS ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 20 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Charges : 50 €

Prix : 650 €/mois

Réf : 76 - 

Description détaillée : 

 Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre dans un appartement au calme situé à Saint-Gervais ! Nous

sommes fiers de vous présenter cet incroyable appartement meublé, doté d'une chambre, qui est disponible à la

location dès maintenant. Lorsque vous entrerez dans cet appartement, vous serez immédiatement séduit par sa

quiétude et son charme. La surface intérieure est d'environ 40m², ce qui signifie que vous disposerez d'assez d'espace

pour vous détendre, travailler ou recevoir des amis. Avec une surface totale de 42.6m², y compris un balcon spacieux

de 2.6m², vous pouvez profiter d'un espace de vie confortable et accueillant. L'appartement est équipé de tout ce dont

vous avez besoin pour votre confort et votre plaisir, y compris une salle de bain moderne, un coin salon lumineux de

20m², une cuisine fonctionnelle et une chambre confortable. Vous apprécierez également le calme et la tranquillité qui

règnent dans cet appartement, grâce au double vitrage qui vous protège des bruits extérieurs. De plus, vous aurez

accès à deux places de parking privatives, ce qui vous permettra d'éviter les tracas de la recherche d'une place de

stationnement et de profiter pleinement de votre vie quotidienne. Et tout cela est disponible à un loyer très abordable de

seulement 650 ? par mois ! Vous devrez verser une caution de 1300?, mais vous pouvez être assuré que vous en aurez

pour votre argent avec cet appartement rare. Alors, n'hésitez plus ! Contactez dès maintenant ADSL IMMOBILIER pour

organiser une visite et découvrir cette perle rare de Saint-Gervais. Vous ne regretterez pas cette décision ! Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15915591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15915591/appartement-location-saint_gervais-33.php
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ADSL IMMOBILIER

 20 Allée du Champ de Foire
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.56.77.56.77
Fax : 09.72.36.43.43
Siret : 484481163
E-Mail : adslimmo@orange.fr

Vente Appartement SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 21 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2008 

Prix : 172000 € FAI

Réf : 102 - 

Description détaillée : 

 A 3 minutes du centre-ville de SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC 25 minutes de Bordeaux, 15 minutes de Sainte-Eulalie, Sur

la commune de Saint-Gervais, Très lumineux appartement T3 de 55m² comprenant, une entrée avec placard, 2

chambres avec placards (étagères et penderie), une salle de bain avec baignoire et vasque, un WC indépendant, une

cuisine américaine (évier, hotte, plaque électrique, plan de travail, comptoir améracain) ouverte sur le séjour avec baie

vitrée sur balcon de 8m². Une place de stationnement complète ce logement, qui se situe dans une résidence agréable

avec piscine. Taxe foncière 2020= 400 euro environ. Charges de copropriété annuelles 2018 = 700 euro environ.

Nombre de lots de copropriété = 93 logements. Pas de procèdure en cours. Contactez ADSL IMMOBILIER pour toute

information ou visite. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827449/appartement-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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ADSL IMMOBILIER

 20 Allée du Champ de Foire
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.56.77.56.77
Fax : 09.72.36.43.43
Siret : 484481163
E-Mail : adslimmo@orange.fr

Location Appartement SAINT-GERVAIS ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 18 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 50 €

Prix : 750 €/mois

Réf : 101 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIF ! FIBRE ! 25 minutes de Bordeaux, précisément à Saint-Gervais, découvrez votre prochaine oasis de paix

et de confort dans notre magnifique appartement meublé de 36 m². Situé au premier étage dans une résidence calme et

proche du centre ville (3minutes en voiture) avec piscine, ce logement moderne et fonctionnel offre tout le confort dont

vous avez besoin. Avec une entrée équipée d'un placard, une cuisine entièrement équipée et ouverte sur le séjour, une

chambre avec placard et fenêtre, une salle de bain avec vasque et baignoire, un WC indépendant, un balcon, ainsi que

2 places de stationnement, vous ne manquerez de rien. La FIBRE vous assure une connexion virtuelle de tout premier

plan. Ne manquez pas cette occasion unique, contactez dès maintenant ADSL immobilier pour organiser votre visite ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743979/appartement-location-saint_gervais-33.php
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ADSL IMMOBILIER

 20 Allée du Champ de Foire
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.56.77.56.77
Fax : 09.72.36.43.43
Siret : 484481163
E-Mail : adslimmo@orange.fr

Location Appartement SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2009 

Charges : 82 €

Prix : 716 €/mois

Réf : 47 - 

Description détaillée : 

 EXCLUSIF ! FIBRE ! Vous cherchez un appartement lumineux et spacieux pour votre prochaine aventure ? Ne

cherchez plus, ADSL IMMOBILIER a ce qu'il vous faut ! Proche de la commune de Saint-André-De-Cubzac, à

Saint-Gervais précisément, cet appartement de premier étage sur 1 étage construit en 2009 est idéal pour une mutation

professionnelle ou pour un nouvel emploi dans la région. Avec 62m² d'espace intérieur, vous profiterez d'une salle de

bain avec vasque, de 2 chambres spacieuses équipées de placards, d'un espace cuisine avec cellier ouvert sur le

séjour et d'un agréable balcon orienté au SUD de 8m². Vous aurez également la possibilité de garer votre véhicule

grâce à une place de stationnement. Le loyer demandé est de 716? par mois, avec un dépôt de garantie fixé à

634euros. Garant recommandé. Contactez notre agence immobilière pour visiter ce bien ou pour tout renseignement

supplémentaire. Disponible très prochainement, ne ratez pas cette occasion ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15743977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15743977/appartement-location-saint_andre_de_cubzac-33.php
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ADSL IMMOBILIER

 20 Allée du Champ de Foire
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.56.77.56.77
Fax : 09.72.36.43.43
Siret : 484481163
E-Mail : adslimmo@orange.fr

Vente Commerce SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Année de construction : 1900 

Réf : 96 - 

Description détaillée : 

 Ce local de 35m² environ, idéalement placé en centre ville de SAINT ANDRE DE CUBZAC sur la Place de l'Eglise,

accueille votre activité dès le début de l'année 2023. Actuellement un accueil, 2 bureaux indépendants et 1 WC

composent la distributiuon. Vous pourrez aménager l'espace à votre convenance si besoin en une seule pièce unique

par exemple. Un parc de stationnements attend votre clientèle devant votre enseigne. L'emplacement numéro UN se

situe à proximité de nombreux commerces de centre ville (poissonnerie, restaurants, agence d'assurance, bar, snack,

auto école) et proche du lycée COUSTEAU et de l'église : VOUS êtes ainsi assuré d'un passage extrêmement fort et

unique autant piéton qu'automobile. Contactez nous vite pour visiter et profitez de cet unique et magnifique

emplacement pour le business de votre activité. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15696361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15696361/commerce-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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ADSL IMMOBILIER

 20 Allée du Champ de Foire
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.56.77.56.77
Fax : 09.72.36.43.43
Siret : 484481163
E-Mail : adslimmo@orange.fr

Vente Terrain SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC ( Gironde - 33 )

Prix : 90000 € FAI

Réf : 92 - 

Description détaillée : 

 Au Nord de Bordeaux, 10 minutes après Saint André de Cubzac, grand terrain plat à bâtir de plus de 1700m², au calme

en deuxième ligne et non viabilisé, avec les réseaux devant (eau, électricité, tout à l'égout) le terrain. Sur la commune

de SAINT YZAN DE SOUDIAC, ce terrain se situe sur une commune particulièrement attractive avec ses infrastructures

scolaires (écoles et collège), ses transports pratiques vers Bordeaux, notamment avec voie rapide 2x2 voies et surtout

gare ferroviaire desservant la capitale girondine quotidiennement. Une attraction d'autant plus grande que

l'environnement campagne boisée que vous y trouverez, offrira à toute votre famille le cadre idéal à son

épanouissement, le tout avec une pression fiscale maitrisée loin des grandes métropoles. Pour votre bonheur, contactez

nous ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15696360

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15696360/terrain-a_vendre-saint_yzan_de_soudiac-33.php
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ADSL IMMOBILIER

 20 Allée du Champ de Foire
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.56.77.56.77
Fax : 09.72.36.43.43
Siret : 484481163
E-Mail : adslimmo@orange.fr

Vente Terrain SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC ( Gironde - 33 )

Prix : 70000 € FAI

Réf : 91 - 

Description détaillée : 

 Au Nord de Bordeaux, 10 minutes après St André de Cubzac, joli terrain plat à bâtir non viabilisé avec les réseaux

(eau, électricité, tout à l'égout) devant le terrain. Sur la commune de SAINT YZAN DE SOUDIAC, ce terrain se situe sur

une ville particulièrement attractive avec ses infrastructures scolaires (écoles et collège), ses transports pratiques vers

Bordeaux notamment avec voie rapide 2x2 voies et surtout gare ferroviaire desservant la capitale girondine

quotidiennement. Une attraction d'autant plus grande que l'environnement campagne boisée que vous y trouverez,

offrira à toute votre famille le cadre idéal à son épanouissement, le tout avec (en BONUS) une pression fiscale maitrisée

loin des grandes métropoles. Pour votre bonheur, contactez nous ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15696359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15696359/terrain-a_vendre-saint_yzan_de_soudiac-33.php
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ADSL IMMOBILIER

 20 Allée du Champ de Foire
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.56.77.56.77
Fax : 09.72.36.43.43
Siret : 484481163
E-Mail : adslimmo@orange.fr

Vente Commerce SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Année de construction : 2011 

Réf : 95 - 

Description détaillée : 

 AUGMENTEZ VOTRE SURFACE EN LOUANT PLUSIEURS BUREAUX !!! Au nord de Bordeaux, sur la capitale de la

Haute Gironde, précisément sur la commune de SAINT ANDRE DE CUBZAC, votre bureau de 20 m² vous attend pour

installer votre activité. Autour d'une place dynamqique au coeur des activités (nombreuses et variées) et du business

(agence immobilières, assureurs, agence d'interim, banques, expertise comptable, avocats...) Dans un ensemble de

bureaux avec des espaces partagés (hall, dégagement, WC, coin cuisine...), vous prenez le bureau vide que vous

souhaitez et réduisez les coûts de fonctionnement. Ideal pour toute activité libérale, médicale, paramédicale, ou toute

profession libérale ou commerciale. Un immense parking vous accueille en attendant vos clients. Toutes activités de

restauration ou d'hotellerie sont exclues. Vous souhaitez lancez votre activité, contactez-nous ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14520437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14520437/commerce-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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ADSL IMMOBILIER

 20 Allée du Champ de Foire
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Tel : 05.56.77.56.77
Fax : 09.72.36.43.43
Siret : 484481163
E-Mail : adslimmo@orange.fr

Vente Commerce SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Année de construction : 2011 

Réf : 94 - 

Description détaillée : 

 Au nord de Bordeaux, sur la capitale de la Haute Gironde, précisément sur la commune de SAINT ANDRE DE

CUBZAC, votre bureau de 17 m² vous attend pour installer votre activité. Dans un ensemble de bureaux avec des

espaces partagés (hall, dégagement, WC, coin cuisine...), vous prenez le bureau vide que vous souhaitez et réduisez

les coûts de fonctionnement. Ideal pour toute activité libérale, médicale, paramédicale, ou toute profession libérale ou

commerciale. Un immense parking vous accueille en attendant vos clients. Toutes activités de restauration ou

d'hotellerie sont exclues. Vous souhaitez lancez votre activité, contactez-nous ! 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14520436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14520436/commerce-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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