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Ma Nouvelle Adresse

 154 allée des abeilles
33 SAINT-JEAN-D'ILLAC
Tel : 06.77.12.24.49
Siret : 828416669
E-Mail : contact@manouvelleadresse.net

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 425000 €

Réf : VA1927-NOUVELLE33 - 

Description détaillée : 

Bordeaux centre, Cours de La libération  Au sein d'un bel immeuble en pierre, venez découvrir cet appartement

atypique et plein de charme bénéficiant d'une cour privative.  Ce bien unique au cachet préservé est le parfait

compromis entre l'appartement et la maison.  Offrant une belle surface habitable de 116 m² (dont 78.56 m² Carrez), il se

compose de la façon suivante : Au rez-de-chaussée : une entrée, une belle salle à manger, un séjour lumineux (exposé

ouest) donnant directement sur la cour (18 m²), une cuisine équipée indépendante, une salle de bains avec WC et une

très grande chambre de 22 m². Il est possible de la réagencer pour créer 2 chambres à ce niveau ou un espace bureau.

Vous serez séduits par les prestations anciennes parfaitement conservées (cheminées, moulures, portes, cimaises,

hauteurs sous plafond, rosaces).  Vous profiterez d'une 2ème grande chambre de 21 m² aménagée en souplex. Vous

vous sentirez comme dans un cocon dans cette pièce parfaitement saine et confortable. Un espace chaufferie de 14 m²,

très utile pour le rangement complète ce niveau.  Situé à 2 minutes à pied de l'hôpital Saint-André, 5 minutes de la

Place Pey-Berland, 800 m de la place de la Victoire. Vous disposez de tous les commerces à pied (boulangerie, presse,

restaurants, supermarchés, galerie Mériadeck...). Que ce soit pour habiter, investir, ou pour une profession libérale vous

bénéficierez d'un emplacement stratégique.  Pour découvrir ce bien unique, et convenir d'une visite contactez Aurélie

PELLETIER  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15554156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15554156/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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Ma Nouvelle Adresse

 154 allée des abeilles
33 SAINT-JEAN-D'ILLAC
Tel : 06.77.12.24.49
Siret : 828416669
E-Mail : contact@manouvelleadresse.net

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 226 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 452000 €

Réf : VM334-NOUVELLE33 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate du parc de Bourran et des transports (Tram ligne A « Alfred de Vigny », Bus ligne 11, 35), venez

découvrir cette agréable maison de ville d'environ 109 m² édifiée sur une parcelle de 226 m².  Située dans une rue très

calme, cette maison lumineuse offre au rez-de-chaussée : une entrée avec WC, une belle pièce de vie de 33 m²

doublement orientée (sud-est), avec cuisine ouverte pour un esprit convivial. A noter qu'un ancien conduit pourra

parfaitement accueillir une cheminée ou poêle à bois. Vous profiterez également d'un salon d'hiver (ou bureau)

d'environ 16 m² bénéficiant d'une jolie vue sur le jardin.  A l'étage, vous serez séduits par l'espace et la lumière. Un

grand palier dessert 3 belles chambres d'environ 12 m² chacune, un dressing fonctionnel, une salle de bains avec WC,

et une petite pièce supplémentaire de 3 m² pour le rangement. etnbsp;  Indépendamment de la maison, un vaste garage

de 20 m² avec une belle hauteur au faîtage, sera idéal pour laisser libre court à vos envies : aménager un bureau pour

le télétravail, une profession libérale, créer un studio pour accueillir famille et amis?  Le jardin parfaitement orienté (plein

Ouest) vous permettra de profiter d'une terrasse cosy avec un espace intimiste pour installer une piscine hors sol ou un

jacuzzi.  Enfin, pour le stationnement, vous pourrez aisément garer 2 véhicules sur le côté de la maison. Pour découvrir

tout le potentiel de cette maison bien placée, idéale pour une vie de famille, contactez Jennifer GARDIEN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544949/maison-a_vendre-merignac-33.php
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Ma Nouvelle Adresse

 154 allée des abeilles
33 SAINT-JEAN-D'ILLAC
Tel : 06.77.12.24.49
Siret : 828416669
E-Mail : contact@manouvelleadresse.net

Vente Maison TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 103 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1994 

Prix : 565000 €

Réf : VM332-NOUVELLE33 - 

Description détaillée : 

TALENCE CENTRE ? Maison de ville 4 ch, garage, petit jardin au calme  Située à Talence Forum, dans une petite rue

calme à 400 m seulement de l'église, du tram B arrêt « centre-Forum » et de tous les commerces (halles, pharmacie,

cinéma, restaurants?), venez découvrir cette ravissante maison de ville lumineuse et en excellent état.  Cette maison

moderne et parfaitement agencée d'une surface habitable de 100 m² vous offre, en rez-de-chaussée : une jolie pièce de

vie lumineuse de 30 m² ouvrant par 2 grandes baies vitrées sur un jardinet orienté ouest de 30 m². Vous apprécierez

vos repas d'été à l'ombre de l'olivier et de son large store banne motorisé. La cuisine entièrement équipée de 12 m²

dispose d'un espace pour prendre les repas et d'un accès au garage très utile pour le rangement.  A l'étage, un palier

distribue 4 belles chambres à la décoration raffinée et soignée (14 m², 12 m², 11.60 m² et 11.30 m²), disposant toutes de

placards, une salle d'eau avec douche à l'italienne et un 2ème WC séparé.  Pour plus de confort, la maison bénéficie de

la climatisation réversible au rez-de-chaussée et à l'étage.  Si vous recherchez une maison en excellent état, facile à

entretenir, où vous pourrez tout faire à pied et oublier la voiture, ne tardez pas à découvrir ce bien à la situation

privilégiée.  Contactez Aurélie PELLETIER pour toute information complémentaire et pour convenir d'une visite.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15535919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15535919/maison-a_vendre-talence-33.php
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Ma Nouvelle Adresse

 154 allée des abeilles
33 SAINT-JEAN-D'ILLAC
Tel : 06.77.12.24.49
Siret : 828416669
E-Mail : contact@manouvelleadresse.net

Vente Maison SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 404 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1987 

Prix : 340800 €

Réf : VM324-NOUVELLE33 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Idéalement située dans une impasse à quelques pas du bourg de Gajac, venez découvrir cette jolie

maison individuelle de plain-pied d'environ 87m². Elle offre une entrée, une agréable pièce de vie lumineuse d'environ

27 m² avec cheminée à insert, une cuisine séparée disposant d'un espace repas (10 m²), un cellier attenant (4 m²) et

des WC séparés. Côté nuit, un couloir dessert 3 chambres (10 m², 11 m² et 12m²) et une salle d'eau. Vous profiterez

d'un agréable jardin d'environ 315 m² où il est possible d'y stationner 2 véhicules. Un cabanon vous permettra d'y ranger

le petit matériel et outillage. Les atouts : la proximité des commodités, l'environnement calme, les espaces verts

communs. La maison est saine (sur vide sanitaire), indépendante et lumineuse.  Ne tardez pas à découvrir le potentiel

de cette maison qui ne demande qu'à être rénovée ! Contactez Jennifer GARDIEN au 06 84 12 76 08.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505256/maison-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php

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

Page 5/7

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505256/maison-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
http://www.repimmo.com


Ma Nouvelle Adresse

 154 allée des abeilles
33 SAINT-JEAN-D'ILLAC
Tel : 06.77.12.24.49
Siret : 828416669
E-Mail : contact@manouvelleadresse.net

Vente Maison PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 260 m2

Surface terrain : 3005 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 895000 €

Réf : VM284-NOUVELLE33 - 

Description détaillée : 

A Pessac, au sein d'un environnement d'exception, entre Bordeaux et le Bassin d'Arcachon, venez découvrir cette

élégante villa d'environ 260 m², baignée de lumière.  Cette belle propriété rénovée avec soin, vous propose une vaste

pièce de vie traversante de plus de 60 m², ouvrant sur de belles terrasses ensoleillées bénéficiant d'une vue

panoramique sur le jardin, une cuisine entièrement équipée, 3 chambres (12.60 m², 15.40 m², 15.50 m²), un bureau (15

m²), une salle-de-bains et une salle d'eau.  Vous apprécierez les moments de détente autour de sa belle piscine

chauffée et de son pool-house conçu pour partager des instants conviviaux.  Véritable havre de paix au sein d'un parc

paysagé de 3000 m², cette maison sera idéale pour recevoir famille et amis.  Et si vous rêvez d'ouvrir des chambres

d'hôtes, cette propriété vous offre deux logements indépendants se prêtant parfaitement à la location meublée

saisonnière (un grand T2 de 50 m² et un studio de 18 m²).  Au rez-de-chaussée, une grande buanderie, une salle de

projection, une cave à vin et de nombreux rangements ont été aménagés. Deux grands garages (40 m²), pouvant

accueillir 4 voitures et un carport complètent ce bien rare.  On aime : les beaux volumes de vie et l'esprit vacances de

cette maison, les nombreuses terrasses intimes autour de la maison, la vue dégagée et les perspectives, la piscine, le

jardin superbement paysagé, le calme absolu de ce lieu de vie préservé.  A noter : Gare TER Cestas Gazinet à 5

minutes, centre de bordeaux (gare Saint-Jean) en 15 minutes, TRAM alouette, accès rapide A 63, domaine universitaire

de Pessac/Talence à 10 minutes, proches des centres hospitaliers et de l'aéroport Mérignac   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15412913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15412913/maison-a_vendre-pessac-33.php
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Ma Nouvelle Adresse

 154 allée des abeilles
33 SAINT-JEAN-D'ILLAC
Tel : 06.77.12.24.49
Siret : 828416669
E-Mail : contact@manouvelleadresse.net

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 46 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1890 

Prix : 227000 €

Réf : VA1925-NOUVELLE33 - 

Description détaillée : 

BORDEAUX SAINT PIERRE Au c?ur du centre-ville de Bordeaux, à proximité immédiate de la place du Parlement,

venez découvrir ce spacieux T2 offrant une belle surface habitable de 45 m².  Situé au 2ème étage d'un immeuble en

pierre de caractère, cet appartement libre de toute location/occupation, comprend : une entrée, une très belle pièce de

vie avec cheminée de 20 m², une cuisine, une chambre, une salle d'eau et des wc.  Il bénéficie d'une luminosité

exceptionnelle grâce à ses 2 grandes fenêtres exposées plein sud dans le séjour.  Quelques prestations anciennes ont

été conservées (cheminée, moulures, sous-bassement en bois, grande-hauteur sous plafond).  Il nécessitera des

travaux de rénovation et de réagencement (chambre cabine) pour retrouver tout son charme.  Au pied de tous les

commerces, théâtre, cinéma, restaurants, tramway A et B, il séduira une clientèle jeune et dynamique désireuse de

profiter de toutes les activités que propose Bordeaux centre.  Contactez Aurélie PELLETIER au 06.77.12.24.49 pour

obtenir davantage d'informations et prévoir une visite.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15370005

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15370005/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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