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cap avenir patrimoine

 32 av charles de gaulle
33 TESTE-DE-BUCH
Tel : 05.56.83.18.92
Siret : 515 409 191 00027 
E-Mail : s.davet@capavenirpatrimoine.fr

Vente Appartement TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 728000 €

Réf : 185 - 

Description détaillée : 

 Cap Avenir Patrimoine vous propose à la vente ce très bel appartement T3 à l'Aiguillon. Le bien est composé d'une

surface habitable de 71m2 avec un séjour, une cuisine et deux chambres avec placard. L'appartement a une magnifique

vue sur le Bassin d'Arcachon à 180°C avec une exposition traversante Est - Ouest. Vous pouvez profiter des levés du

soleil dans un endroit paisible. Il se situe dans une petite copropriété de 14 logements avec ascenseur, dans un quartier

calme et agréable au quotidien. Ce bien dispose d'une place de parking privative et d'une cave. Un superbe

appartement qui est situé à un emplacement de premier choix. Le prix de ce bien est de 728 000? FAI.  N'hésitez pas à

nous contacter rapidement pour visiter cet appartement par téléphone 0556831892 ou par mail   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16238620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16238620/appartement-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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cap avenir patrimoine

 32 av charles de gaulle
33 TESTE-DE-BUCH
Tel : 05.56.83.18.92
Siret : 515 409 191 00027 
E-Mail : s.davet@capavenirpatrimoine.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 370700 €

Réf : 177 - 

Description détaillée : 

 T3 dans un quartier recherché entre Le Parc de Bourran et Saint Augustin. Au 1er étage avec une belle exposition.

Disponible des septembre 2024. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209951/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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cap avenir patrimoine

 32 av charles de gaulle
33 TESTE-DE-BUCH
Tel : 05.56.83.18.92
Siret : 515 409 191 00027 
E-Mail : s.davet@capavenirpatrimoine.fr

Vente Maison TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 1150000 €

Réf : 174 - 

Description détaillée : 

 Acheter de l'immobilier avec cette maison disposant de 4 chambres à La Teste-De-Buch sur deux niveaux. Contactez

dès à Cap Avenir Patrimoine pour plus d'informations. Cette maison d'une surface de 155m² se compose d'un espace

cuisine et 4 chambres. Point important au niveau de l'agencement, le bien s'accompagne de 4 salles d'eau ce qui

garantit un certain confort. Il s'agit d'un domicile neuf attendant ses premiers occupants. Frais de notaire réduits.

Consomme peu d'énergie, satisfaisant aux critères du label de bâtiment à basse consommation énergétique. Avec  un

jardin pour vivre au soleil. Elle vous fait bénéficier d'un garage privatif. Dans cet ensemble immobilier neuf, le prix de

mise en vente minimum est d'environ 7 419 euros par mètre carré (1 150 000 ?). 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16209950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16209950/maison-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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cap avenir patrimoine

 32 av charles de gaulle
33 TESTE-DE-BUCH
Tel : 05.56.83.18.92
Siret : 515 409 191 00027 
E-Mail : s.davet@capavenirpatrimoine.fr

Vente Maison TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

Prix : 335000 €

Réf : 184 - 

Description détaillée : 

 Cap Avenir Patrimoine vous propose à la vente une maison de ville de 75m2 bien située à proximité du port et de la

gare de La Teste de Buch. La maison est composée de 3 chambres avec placard, une grande et lumineuse cuisine plus

un séjour. Le bien dispose d'un espace permettant de garer deux véhicules, cet espace peut être aménagé afin de créer

un espace extèrieur pour manger ou profiter du soleil. Une maison idéale pour un premier achat ou un investissement

locatif sur le Bassin D'Arcachon. Le prix est de 335 000? frais d'agence inclus. N'hésitez pas à nous contacter pour plus

d'informations et réaliser une visite. Contact au 05.56.83.18.92. ou par mail à   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16204946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16204946/maison-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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cap avenir patrimoine

 32 av charles de gaulle
33 TESTE-DE-BUCH
Tel : 05.56.83.18.92
Siret : 515 409 191 00027 
E-Mail : s.davet@capavenirpatrimoine.fr

Vente Appartement TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 728000 €

Réf : 183 - 

Description détaillée : 

 Cap Avenir Patrimoine vous propose ce très bel appartement T3 à l'Aiguillon. Le bien est composé d'une surface

habitable de 71m2 avec un séjour, une cuisine et deux chambres avec placard. L'appartement a une magnifique vue sur

le Bassin d'Arcachon à 180°C avec une exposition traversante Est - Ouest. Il se situe dans une petite copropriété de 14

logements avec ascenseur, dans un quartier calme et agréable au quotidien. Ce bien dispose d'une place de parking

privative et d'une cave. Un superbe appartement qui est situé à un emplacement de premier choix nécessitant un

rafraichissement. Le prix de ce bien est de 728 000? FAI.  N'hésitez pas à nous contacter rapidement pour visiter cet

appartement.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924077/appartement-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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cap avenir patrimoine

 32 av charles de gaulle
33 TESTE-DE-BUCH
Tel : 05.56.83.18.92
Siret : 515 409 191 00027 
E-Mail : s.davet@capavenirpatrimoine.fr

Vente Appartement ARCACHON ( Gironde - 33 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1980 

Prix : 728000 €

Réf : 182 - 

Description détaillée : 

 Cap Avenir Patrimoine vous propose ce très bel appartement T3 à l'Aiguillon. Le bien est composé d'une surface

habitable de 71m2 avec un séjour, une cuisine et deux chambres avec placard. L'appartement est trés lumineux et offre

une magnifique vue sur le Bassin d'Arcachon à 180°C avec une exposition traversante Est - Ouest. Il se situe dans une

petite copropriété de 14 logements avec ascenseur, dans un quartier calme et agréable au quotidien. Ce bien dispose

d'une place de parking privative et d'une cave. Un superbe appartement qui est situé à un emplacement de premier

choix nécessitant un rafraichissement. Le prix de ce bien est de 728 000? FAI. N'hésitez pas à nous contacter

rapidement pour visiter cet appartement.  Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponible

sur le site   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914264/appartement-a_vendre-arcachon-33.php
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cap avenir patrimoine

 32 av charles de gaulle
33 TESTE-DE-BUCH
Tel : 05.56.83.18.92
Siret : 515 409 191 00027 
E-Mail : s.davet@capavenirpatrimoine.fr

Vente Appartement BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 290000 €

Réf : 178 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons un appartement T3 de 61m2 dans une petite copropriété de 12 logements sur Biscarrosse

Bourg. L'appartement dispose de 2 chambres, un séjour cuisine de 29m2 et d'un balcon de 10m2. Le bien est proche de

tous les commerces et services de proximité. Idéal pour la résidence principale ou un pied-à-terre proche de l'océan et

du Bassin d'Arcachon. Il est situé dans une zone attractive pour un investissement locatif avec la possibilité d'effectuer

une Loi Pinel. Le prix de vente de ce bien est de 290 000?. L'appartement est disponible 3ème trimestre 2024.   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14900274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900274/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php

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

Page 8/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14900274/appartement-a_vendre-biscarrosse-40.php
http://www.repimmo.com

