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AGENCE S'ABSTENIR

 116 avenue d'Arnaudot
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tel : 05.56.69.71.40
E-Mail : contact@agence-sabstenir.com

Vente Appartement CENON ( Gironde - 33 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2014 

Prix : 245000 €

Réf : VA2073-SABSTENIR - 

Description détaillée : 

Quartier : Cavaillès-Camparian Rue Henri Descot 33150 CENON  Descriptif : Situé au premier étage d'une résidence de

2014, ce bel appartement traversant de type 3 de 72 m² avec une loggia de 13,5 m² orienté EST, une place de parking

sécurisée et un box fermé complètent ce logement  Une entrée donnant sur un salon séjour de 35 m² avec une cuisine

équipée, dégagement desservant un wc avec placard, une salle de bains de 5 m², deux chambres de 12,4 et 11,4 m² 

Les charges sont de 108 E/mois (comprennent entretien des parties communes, espaces verts, eau...)  Les menuiseries

sont en ALU double vitrage et le chauffage est au gaz  La taxe foncière est de 1 448 E   Les atouts : - Belle résidence

au calme et bien entretenue - T3 spacieux et traversant - Pas de travaux à prévoir   Commodités : Commerces à

proximité (supermarché, presse...) Ecoles, bus (n°27, 40 et 32) et Tram A   Forfait à la charge du vendeur   Appartement

à vendre proposé par AGENCE S'ABSTENIR sur Bordeaux  N'hésitez pas à nous contacter au 06 75 47 86 73 pour

obtenir plus d'informations ou organiser une visite  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 480 E et etnbsp;680 etnbsp;E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris) Logement à consommation énergétique etnbsp;: classe C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505344/appartement-a_vendre-cenon-33.php
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AGENCE S'ABSTENIR

 116 avenue d'Arnaudot
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tel : 05.56.69.71.40
E-Mail : contact@agence-sabstenir.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-D'ILLAC ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 1400 m2

Prix : 430000 €

Réf : VT062-SABSTENIR - 

Description détaillée : 

Dans un secteur porteur, à vendre un terrain industriel de 1 400 m² avec 60% emprise au sol proche des axes routiers

Secteur UX sur le PLU   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15480419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15480419/terrain-a_vendre-saint_jean_d_illac-33.php
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AGENCE S'ABSTENIR

 116 avenue d'Arnaudot
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tel : 05.56.69.71.40
E-Mail : contact@agence-sabstenir.com

Vente Appartement CARBON-BLANC ( Gironde - 33 )

Surface : 47 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 159000 €

Réf : VA2070-SABSTENIR - 

Description détaillée : 

Quartier : Rue Blanqui 33560 CARBON BLANC  Descriptif : Appartement de type 2 de 47 m² avec un balcon de 4,76 m²

orienté OUEST et une place de parking sécurisée dans une résidence de 2011  Une entrée de 6,11 m² avec placard, un

salon séjour de 24,05 m² avec une cuisine équipée et balcon, une chambre de 11,41 m² avec placard donnant

également sur le balcon, une salle de bains de 3,90 m² et un wc indépendant  Les charges sont de 83 E/mois

(comprennent entretien des parties communes, espaces, eau...)  Les menuiseries sont en PVC double vitrage et le

chauffage est électrique  La taxe foncière est de 979 E   Les atouts : - Appartement au calme - Proche des commerces

et des transports - Petite copropriété   Commodités : Commerces à quelques mètres (pharmacies, supermarchés,

boulangerie...), parc Favols, Ecoles, bus (n°50, 90 et 93) et Tram A   Forfait à la charge du vendeur   Appartement à

vendre proposé par AGENCE S'ABSTENIR sur Bordeaux  N'hésitez pas à nous contacter au 06 75 47 86 73 pour

obtenir plus d'informations ou organiser une visite  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 560 E et etnbsp;810 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements

compris) Logement à consommation énergétique etnbsp;: classe C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430532/appartement-a_vendre-carbon_blanc-33.php
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AGENCE S'ABSTENIR

 116 avenue d'Arnaudot
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tel : 05.56.69.71.40
E-Mail : contact@agence-sabstenir.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 1990 

Prix : 254000 €

Réf : VA2068-SABSTENIR - 

Description détaillée : 

Quartier : Rond point Fukuoka - BORDEAUX (Chartrons)  Descriptif : Dans une copropriété des années 1990 style

Haussmannien très bien entretenue et sécurisée venez découvrir ce bel appartement lumineux de type 2 de 55 m² avec

un balcon orienté OUEST et une place de parking sécurisée viennent compléter ce logement  Une entrée avec placard,

un salon séjour de 24,66 m², une cuisine indépendante de 7,46 m², une chambre de 10,91 m² avec placard et balcon,

une salle d'eau de 5,19 m²  Les charges sont de 90 E/mois (comprennent entretien des parties communes, espaces

verts, portail, ascenseur...)  Les menuiseries sont en PVC double vitrage et le chauffage est au gaz  La taxe foncière est

de 1 003 E   Les atouts : - Copropriété bien entretenue - Résidence sécurisée - Appartement lumineux   Commodités :

Commerces à quelques mètres (pharmacies, supermarchés, boulangerie...) Ecoles, bus (n°7, 32, 9, 45, 46) et le Tram

C   Forfait à la charge du vendeur   Appartement à vendre proposé par AGENCE S'ABSTENIR sur Bordeaux  N'hésitez

pas à nous contacter au 06 75 47 86 73 pour obtenir plus d'informations ou organiser une visite  Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 540 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année

2015 (abonnements compris) Logement à consommation énergétique etnbsp;: classe C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15408994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15408994/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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AGENCE S'ABSTENIR

 116 avenue d'Arnaudot
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tel : 05.56.69.71.40
E-Mail : contact@agence-sabstenir.com

Vente Terrain MARTIGNAS-SUR-JALLE ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 450 m2

Prix : 260000 €

Réf : VT061-SABSTENIR - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ  Beau terrain de 450 m² proche du centre-ville, écoles et commerces, emprise au sol de 35%  N'hésitez

pas à contacter AGENCE S'ABSTENIR au 05 56 69 71 40

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373038/terrain-a_vendre-martignas_sur_jalle-33.php
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AGENCE S'ABSTENIR

 116 avenue d'Arnaudot
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tel : 05.56.69.71.40
E-Mail : contact@agence-sabstenir.com

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 1313 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 445000 €

Réf : VM454-SABSTENIR - 

Description détaillée : 

Quartier : Les Badines  Descriptif : Maison individuelle des années 80 d'une surface totale de 160 m² en lisière de forêt

sur un terrain de 1 313 m² piscinable  Le RDJ est de 80 m² avec cellier, bureaux et garage  A l'étage, on y trouve un

dégagement desservant une cuisine de 9 m², un salon séjour de 26 m², trois chambres de 10 m², 9 m² et 11 m², une

salle d'eau de 3,46 m² et un wc  La toiture a été refaite en 2020 mais prévoir quelques travaux intérieurs  L'ensemble est

relié au tout à l'égout avec un chauffage au gaz et une cheminée, des menuiseries bois équipent cette maison   Les

atouts : - Maison au calme (impasse) en lisière de forêt - Fibre disponible idéal télétravail - Proche des plages (à 30

minutes du bassin)   Commodités : - Bus (Transgironde vers Bordeaux) et à 15 minutes de l'aéroport - Centre-ville à

quelques mètres   Forfait à la charge du vendeur   Maison à vendre proposé par AGENCE S'ABSTENIR  N'hésitez pas

à nous contacter au 06 75 47 86 73 pour obtenir plus d'informations ou organiser une visite  Montant estimé des

dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 1 180 E et 1 650 E par an. Prix moyens des énergies

indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Logement à consommation énergétique etnbsp;: classe D

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373037/maison-a_vendre-saint_jean_d_illac-33.php
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AGENCE S'ABSTENIR

 116 avenue d'Arnaudot
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tel : 05.56.69.71.40
E-Mail : contact@agence-sabstenir.com

Vente Maison EYSINES ( Gironde - 33 )

Surface : 82 m2

Surface terrain : 173 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1990 

Prix : 385000 €

Réf : VM453-SABSTENIR - 

Description détaillée : 

Quartier : Proche du golf bordelais et des transports   Descriptif : Maison des années 1990 etnbsp;d'une surface totale

de 98 m² dont 17 m² de garage avec place de parking, sur un terrain de 173 m² et une terrasse orientée OUEST avec

terrasse et spa  Elle comprend une entrée avec placard, un salon séjour de 26 m², une cuisine équipée 8 m², wc A

l'étage, on retrouve un palier desservant trois chambres de 13,44 m², 10,59 m² et 9,65 m², une salle d'eau de 3,85 m²

avec wc  Faibles charges de copropriété (entretien terrain de tennis) et la taxe foncière est de 1 112 E   Les atouts : -

Golf bordelais - Maison lumineuse et sécurisée - Proche du marché et des commerces   Commodités : Des écoles

primaires sont implantées à proximité : l'École Primaire Migron et l'École Maternelle Migron. Niveau transports, il y a les

lignes 41, 35, 12 et 3 du bus à quelques pas de la maison. Enfin, le marché Place Florale anime les environs toutes les

semaines le dimanche matin.    Forfait à la charge du vendeur    Appartement à vendre proposé par AGENCE

S'ABSTENIR sur Bordeaux  N'hésitez pas à nous contacter au 06 75 47 86 73 pour obtenir plus d'informations ou

organiser une visite  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre 800 E et 1 150 E

par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Logement à consommation

énergétique etnbsp;: classe C

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373036/maison-a_vendre-eysines-33.php
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AGENCE S'ABSTENIR

 116 avenue d'Arnaudot
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tel : 05.56.69.71.40
E-Mail : contact@agence-sabstenir.com

Vente Maison PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 207 m2

Surface terrain : 462 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 638000 €

Réf : VM450-SABSTENIR - 

Description détaillée : 

Quartier : Avenue Pierre Corneille  Descriptif : Ensemble immobilier de 208 m² et un garage sur un terrain de 462 m²

etnbsp;  Il comprend deux locaux commerciaux de 24 m² et 82 m² pouvant être transformés, deux appartements de 79

m² et 23 m²  La toiture a été refaite mais prévoir quelques travaux  L'ensemble est relié au tout à l'égout avec un

chauffage au gaz, des menuiseries bois double vitrage équipent cet ensemble   Les atouts : - Gros potentiels -

Environnement idéal - Proche des commerces et transports   Commodités : - Gare de Pessac et bus (44 - 87 et 35) -

Centre-ville à quelques mètres   Forfait à la charge du vendeur   Maison à vendre proposé par AGENCE S'ABSTENIR 

N'hésitez pas à nous contacter au 06 75 47 86 73 pour obtenir plus d'informations ou organiser une visite   Montant

estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : entre etnbsp;E et etnbsp;E par an. Prix moyens des

énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris) Logement à consommation énergétique etnbsp;: classe  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373035/maison-a_vendre-pessac-33.php
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AGENCE S'ABSTENIR

 116 avenue d'Arnaudot
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tel : 05.56.69.71.40
E-Mail : contact@agence-sabstenir.com

Vente Maison ILLATS ( Gironde - 33 )

Surface : 303 m2

Surface terrain : 2846 m2

Nb pièces : 10 pièces

Chambres : 7 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 480000 €

Réf : VM444-SABSTENIR - 

Description détaillée : 

Quartier : Escales - ILLATS  Descriptif : Maison de caractère des années 1940 de 229 m², deux garages, abris et local

technique à étage, un terrain de 2 846 m² avec terrasse et piscine de 6 x 12 au chlore. Ainsi qu'une dépendance à étage

de 74 m² comprenant entrée sur salon séjour, cuisine avec cheminée, 3 chambres, salle de bains. etnbsp;  La maison

principale est constituée d'une entrée avec vestiaire, un salon de 41 m², une cuisine équipée ouverte sur séjour de 38

m² donnant sur deux terrasses, une bibliothèque ou une chambre de 28 m², suite parentale de 26 m² avec salle de

bains de 9,75 m², deux chambres de 12,91m² et 9,62 dont une avec douche, une chaufferie avec cave  A l'étage on y

retrouve un dortoir de 65 m² avec salle de bains, grenier, une salle de jeux ou chambre d'enfant   L'ensemble est relié

au tout à l'égout avec un chauffage au fioul, électrique et des menuiseries en PVC et bois double et simple vitrage

équipent cette maison  La taxe foncière est de 1 492 E   Les atouts : - Maison en pierre de caractère - Pièces

spacieuses - Possibilité d'activités commerciales   Commodités : - Accès routier à proximité (25 minutes de la rocade

bordelaise) - Centre-ville à quelques mètres   Forfait à la charge du vendeur   Maison à vendre proposé par AGENCE

S'ABSTENIR  N'hésitez pas à nous contacter au 06 75 47 86 73 pour obtenir plus d'informations ou organiser une visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373034/maison-a_vendre-illats-33.php
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AGENCE S'ABSTENIR

 116 avenue d'Arnaudot
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tel : 05.56.69.71.40
E-Mail : contact@agence-sabstenir.com

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1001 m2

Surface séjour : 97 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1992 

Prix : 649000 €

Réf : VM432-SABSTENIR - 

Description détaillée : 

Quartier : Centre-ville  Descriptif : Maison indépendante de 1992 d'une surface totale de 200 m² sur un terrain de 1 001

m² calme avec piscine et abri voiture etnbsp; Elle est constituée d'un patio, une entrée donnant sur un salon séjour de

97 m² orienté SUD avec cheminée, une cuisine indépendante de 11 m² avec cellier, wc, une salle de bains de 5,23 m ²

et un dégagement desservant trois chambres (9,6 m², 10 m², 11 m²)  Dépendance accessible de la maison distribuant

un salon séjour avec cuisine équipée ouverte de 22 m², une salle d'eau, wc, une chambre de 14,28 m² avec placard et

une mezzanine  L'ensemble est relié au tout à l'égout avec un chauffage au gaz, au bois (cheminée) et des menuiseries

en ALU double vitrage équipent cette maison   Les atouts : - Salon séjour spacieux - Jardin paysagé - Belle surface

terrain au calme   Commodités : - Centre-ville avec commerces et commodités - Transports Transgironde (Bordeaux /

Lèges Cap Ferret)   Forfait à la charge du vendeur  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : entre 1 720 E et 2 380 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Logement à consommation énergétique etnbsp;: classe C  Maison à vendre proposé par AGENCE S'ABSTENIR 

N'hésitez pas à nous contacter au 06 75 47 86 73 pour obtenir plus d'informations ou organiser une visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373033/maison-a_vendre-saint_jean_d_illac-33.php
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AGENCE S'ABSTENIR

 116 avenue d'Arnaudot
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tel : 05.56.69.71.40
E-Mail : contact@agence-sabstenir.com

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface : 63 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 198500 €

Réf : VA2064-SABSTENIR - 

Description détaillée : 

Quartier : Lac de Biscarrosse (rue Desbiey)  Descriptif : Appartement T3 entièrement rénové de 63 m² situé au 1° étage

avec une loggia orientée SUD-OUEST et une cave viennent compléter ce logement  Une entrée avec placard

desservant une cuisine équipée indépendante de 9 m² avec cellier, un salon séjour de 16,10 m² donnant sur la loggia de

5 m², un wc, une salle d'eau de 3,08 m², un dégagement desservant deux chambres de 11 et 14 m²  Les charges sont

de 108 E/mois (comprennent entretien des parties communes, espaces verts, eau, gaz...)  Les menuiseries sont en

PVC et ALU double vitrage et le chauffage est collectif au gaz  La taxe foncière est de 504 E   Les atouts : - Commerces

et Lac à proximité - Copropriété calme - Appartement rénové   Commodités : Commerces à quelques mètres

(pharmacie, marché, supérette, bureau de tabac...)   Forfait à la charge du vendeur   Appartement à vendre proposé par

AGENCE S'ABSTENIR sur Bordeaux  N'hésitez pas à nous contacter au 06 75 47 86 73 pour obtenir plus

d'informations ou organiser une visite  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard :

entre 920 E et etnbsp;1 290 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021 (abonnements compris)

Logement à consommation énergétique etnbsp;: classe E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373032/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
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AGENCE S'ABSTENIR

 116 avenue d'Arnaudot
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tel : 05.56.69.71.40
E-Mail : contact@agence-sabstenir.com

Vente Appartement ANGLES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2011 

Prix : 105000 €

Réf : VA1914-SABSTENIR - 

Description détaillée : 

LES ANGLES 66210 (Les Chalets de l'Isards, route du Pla del Mir) Emplacement exceptionnel au pied des pistes avec

vue magnifique sur les montagnes et le Lac de Matemale, un paysage à couper le souffle été comme hiver, àetnbsp;300

mètres des commerces et du centre-ville, en annexe de ce bel appartement T3 de 50etnbsp;m² il y aetnbsp;une place

de parking couverte devant le logement, un casier à ski ainsi qu'un balcon orienté Est avec vue sur le Lac,

laetnbsp;résidence comprend des espaces détentes avec une piscine intérieure et une salle de sportetnbsp; 

L'appartement entièrement meublé et équipé comprend :etnbsp; Une entrée sur le salon séjour de 27,74 m² avec baie

vitrée donnant sur le balcon orienté EST, une cuisine équipée ouverteDeux chambres avec placard de 9 m²Une salle de

bains de 2,54 m²Un wc indépendant de 1,73 m² Les menuiseries en PVC et Aluminium et le chauffage électrique

équipent ce chalet   La taxe foncière est de 715 E  Pas de travaux votés et les charges de copropriété sont de 130

E/mois, dont 109 E prises par le locataire soit 21E à la charge du propriétaire  Le logement est soumis à un bail

commercial ce qui comprend un loyer annuel pour le propriétaire de 5 238 E/an garantie + variables selon les locations

saisonnières  Avec possibilité de profiter des logements proposés par le gestionnaire partout en France  N'hésitez pas à

me contacter afin d'échanger sur cela  AGENCE S'ABSTENIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15373031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15373031/appartement-a_vendre-angles-66.php
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AGENCE S'ABSTENIR

 116 avenue d'Arnaudot
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tel : 05.56.69.71.40
E-Mail : contact@agence-sabstenir.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 49 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1900 

Prix : 220000 €

Réf : VA2047-SABSTENIR - 

Description détaillée : 

Quartier : Rue Giner de los Rios - 33000 BORDEAUX Proche cours de la Somme (entre St Gènes et Les Capucins/La

Victoire)   Descriptif : Appartement T3 au calme d'une surface totale de 49,04 m² traversant  Il comprend une entrée sur

salon séjour avec cuisine équipée ouverte de 27,02 m² Une salle d'eau avec branchement machine, 2 chambres 

Chauffage électrique et menuiseries double vitrage  Petite copropriété avec peu de charges de copropriété et la taxe

foncière est de 746 E   Les atouts : - Petite copropriété - Proche des écoles, collèges et commerces - Résidence calme  

 Commodités : Transports (Bus n°5, n°1, n°11, n°15 et n°20 ainsi que le Tram B) à proximité Carrefour et Marché des

Capucins à quelques mètres   Forfait à la charge du vendeur    Appartement à vendre proposé par AGENCE

S'ABSTENIR sur Bordeaux  N'hésitez pas à nous contacter au 06 75 47 86 73 pour obtenir plus d'informations ou

organiser une visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14186615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14186615/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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AGENCE S'ABSTENIR

 116 avenue d'Arnaudot
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tel : 05.56.69.71.40
E-Mail : contact@agence-sabstenir.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 3 pièces

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 205000 €

Réf : VA2021-SABSTENIR - 

Description détaillée : 

Quartier : Secteur La Bastide (rue Tregey)  Descriptif : Appartement T3 de 65 m² comprenant une entrée sur séjour de

19,4 m², une cuisine indépendante de 7,7 m² avec bureau/grenier de 4 m², un dégagement desservant une salle de

bains de 5,97 m² avec wc et deux chambres de 10,04 et 12,45 m²  Un chauffage électrique avec des menuiseries en

PVC en double vitrage équipent cet appartement  Petite copropriété avec faibles charges  Les atouts : - Petite

copropriété - Faibles charges  Commodités : Transports (Bus n°31) Commerces et écoles à proximité  Forfait à la

charge du vendeur  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard : 731 E par an. Prix

moyens des énergies indexés sur l'année 2015 (abonnements compris) Logement à consommation énergétique

etnbsp;: classe E  Appartement à vendre proposé par AGENCE S'ABSTENIR sur Bordeaux  N'hésitez pas à nous

contacter pour obtenir plus d'informations ou organiser une visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144898/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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AGENCE S'ABSTENIR

 116 avenue d'Arnaudot
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tel : 05.56.69.71.40
E-Mail : contact@agence-sabstenir.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 30 m2

Nb pièces : 1 pièce

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 129000 €

Réf : VA2019-SABSTENIR - 

Description détaillée : 

Quartier : Secteur La Bastide (rue Tregey)   Descriptif : Appartement studio de 30 m² comprenant une pièce principale

de 24 m² avec cuisine et une salle de bains avec wc  Un chauffage électrique avec des menuiseries en ALU en double

vitrage équipent cet appartement  Prévoir quelques travaux  Petite copropriété avec faibles charges   Les atouts : -

Petite copropriété - Faibles charges    Commodités : Transports (Bus n°31) Commerces et écoles à proximité   Forfait à

la charge du vendeur   Appartement à vendre proposé par AGENCE S'ABSTENIR sur Bordeaux  N'hésitez pas à nous

contacter au 06 75 47 86 73 pour obtenir plus d'informations ou organiser une visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144897/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php

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

Page 16/17

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144897/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
http://www.repimmo.com


AGENCE S'ABSTENIR

 116 avenue d'Arnaudot
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tel : 05.56.69.71.40
E-Mail : contact@agence-sabstenir.com

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 43 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1900 

Prix : 149000 €

Réf : VA2017-SABSTENIR - 

Description détaillée : 

Quartier : Secteur La Bastide (rue Tregey)   Descriptif : Appartement T2 de 43,30 m² comprenant une entrée sur séjour

avec cuisine de 29,10 m², une salle de bains de 6 m² avec wc et un bureau de 8,20 m²  Un chauffage électrique avec

des menuiseries en ALU en double vitrage équipent cet appartement  Prévoir quelques travaux  Petite copropriété avec

faibles charges   Les atouts : - Petite copropriété - Faibles charges    Commodités : Transports (Bus n°31) Commerces

et écoles à proximité   Forfait à la charge du vendeur  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage

standard : 731 E par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2015 (abonnements compris) Logement à

consommation énergétique etnbsp;: classe E   Appartement à vendre proposé par AGENCE S'ABSTENIR sur Bordeaux

 N'hésitez pas à nous contacter au 06 75 47 86 73 pour obtenir plus d'informations ou organiser une visite

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14144896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14144896/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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