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GUY HOQUET VILLENAVE D'ORNON

 471, route de Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.57.35.67.00
E-Mail : villenavedornon@guyhoquet.com

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 239 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1964 

Prix : 328600 €

Réf : 6742 - 

Description détaillée : 

Venez réaliser votre projet immobilier dans cette maison mitoyenne située dans un quartier calme. Le rez-de-chaussée

comprend un séjour-salle à manger, un cellier, une cuisine et un W.C et à l'étage,  4 chambres et une salle d'eau.

Vous disposez d'un jardin sur l'arrière ainsi que d'un garage sur le côté.

Copropriété de 494 lots (Pas de procédure en cours).

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15688993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15688993/maison-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php

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

Page 2/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15688993/maison-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
http://www.repimmo.com


GUY HOQUET VILLENAVE D'ORNON

 471, route de Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.57.35.67.00
E-Mail : villenavedornon@guyhoquet.com

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

Surface : 89 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 243000 €

Réf : 6743 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - APPARTEMENT 3 PIÈCES AU CALME

À vendre : à côté du tramway Lycée Vaclav Havel (ligne C), découvrez à VILLENAVE D ORNON (33140) cet

appartement T3/T4 au calme de 89 m². Il comporte un grand salon double de 31 m² et une salle à manger de 12 m². Cet

appartement s'organise comme suit : une cuisine indépendante et deux chambres (de 12 m² chacune). Il propose une

salle d'eau et des toilettes indépendants. Il dispose également d'un cellier avec accès sur une loggia. L'appartement est

équipé d'une climatisation.

Les 3 balcons de cet appartement vous offrent de l'espace supplémentaire avec une vue magnifique et dégagée pour

prendre l'air et profiter des beaux jours. Une cave est associée à l'appartement ainsi qu'un garage fermé.

Il est situé dans une résidence de bon standing. Il s'agit d'une copropriété de 137 lots. Il est en bon état général. Le

bâtiment est bien entretenu avec gardien. Un interphone assure un accès sécurisé au bâtiment.

L'appartement se trouve dans la commune de VILLENAVE D ORNON. Il y a des établissements scolaires (de la

maternelle au lycée) à quelques pas de l'appartement. Niveau transports, on trouve six lignes de bus ainsi que trois

stations de tramway (Lycée Vaclav Havel - ligne C, Villenave-Centre Pont de la Maye - ligne C - et Parc de Mussonville

- ligne C) à proximité. La nationale N230 et les autoroutes A630 et A62 sont accessibles à moins de 10 km. Il y a de

nombreux restaurants et un bureau de poste dans les environs.

Le prix de vente de cet appartement T3 est de 243 000 euros (honoraires à la charge du vendeur). Les charges

comprennent l'entretien de la résidence, le gardien, le chauffage et l'eau.

L'indice DPE est D pour une consommation énergétique à hauteur de 249 kWh/m2/an. Côté émissions de gaz à effet de

serre, l'indice GES est également de classe D.

Contactez-nous pour obtenir de plus amples renseignements sur cet appartement en vente à V

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15674963
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15674963/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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GUY HOQUET VILLENAVE D'ORNON

 471, route de Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.57.35.67.00
E-Mail : villenavedornon@guyhoquet.com

Location Appartement GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 112 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 520 €/mois

Réf : 3181 - 

Description détaillée : 

GRADIGNAN : Idéalement situé, avenue du Maréchal Juin, proche BUS (8.36.86), appartement entièrement rénové et

meublé, idéal pour colocation.

Chaque Chambre est meublée.

ETAGE 3: plateau de 3 chambres (520euros CC chaque chambre) avec accès buanderie, WC, salle d'eau, cuisine

ouverte sur séjour et deux accès balcons.

Dépôt de garantie : 520euros (560 et 590 pour celles de l'étage 4)    Honoraire de location : 300euros par chambre.

Disponible de suite.

Prenez contact au 06.98.65.11.06

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592275/appartement-location-gradignan-33.php
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GUY HOQUET VILLENAVE D'ORNON

 471, route de Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.57.35.67.00
E-Mail : villenavedornon@guyhoquet.com

Vente Maison CADAUJAC ( Gironde - 33 )

Surface : 81 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1950 

Prix : 307000 €

Réf : 6738 - 

Description détaillée : 

A ne pas manquer !

Sur la commune de Cadaujac, venez réaliser votre projet dans cette charmante maison de PLAIN-PIED  NON

MITOYENNE à rafraichir comprenant un SEJOUR, cuisine, 3 CHAMBRES, salle d'eau, wc indépendant et double

vitrage.

La maison dispose d'un beau jardin d'accueil sur l'avant et sur l'arrière vous disposerez d'une grande terrasse et d'un

puits. Le jardin sur l'arrière est piscinable.

CONCTATEZ MOI AU 06.69.58.41.44 POUR VISITER ! NANCY LOPES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15478349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15478349/maison-a_vendre-cadaujac-33.php
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GUY HOQUET VILLENAVE D'ORNON

 471, route de Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.57.35.67.00
E-Mail : villenavedornon@guyhoquet.com

Vente Terrain CADAUJAC ( Gironde - 33 )

Surface : 556 m2

Prix : 203000 €

Réf : 6739 - 

Description détaillée : 

Contactez moi pour plus d'informations au 06.69.58.41.44 NANCY LOPES

Sur la Commune de CADAUJAC venez réaliser votre maison de rêve sur ce BEAU TERRAIN BOISE non viabilisé et

LIBRE DE CONSTRUCTEUR !

Contactez moi pour plus d'informations au 06.69.58.41.44 NANCY LOPES

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15478348
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GUY HOQUET VILLENAVE D'ORNON

 471, route de Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.57.35.67.00
E-Mail : villenavedornon@guyhoquet.com

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

Surface : 98 m2

Surface terrain : 310 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2021 

Prix : 409000 €

Réf : 6733 - 

Description détaillée : 

Très belle opportunité pour cette maison NEUVE DE 2022  disponible DE SUITE de TYPE 4. Cette maison de

PLAIN-PIED NON MITOYENNE se compose d'une VASTE PIECE DE VIE LUMINEUSE donnant sur une belle

TERRASSE EN BOIS, un petit PATIO, une cuisine ouverte EQUIPEE, 2 CHAMBRES avec emplacement PLACARD,,

salle de BAINS et 1 SUITE PARENTALE  dont la chambre fait 16.21 m² + salle D' EAU.

Vous profiterez de tout le CONFORT d'une maison NEUVE et vous apprécierez les finitions impeccable et la qualité de

la construction.

Munie d'une pompe à chaleur, idéal pour des économies d'énergies et d'une exposition SUD -EST qui illuminera la

pièce de vie.... Elle est parfaite ... Proche accés tram ligne C, écoles à 5 min à pied, commerces, bus ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363592
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GUY HOQUET VILLENAVE D'ORNON

 471, route de Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.57.35.67.00
E-Mail : villenavedornon@guyhoquet.com

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

Surface : 102 m2

Surface terrain : 625 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1958 

Prix : 359000 €

Réf : 6731 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ - MAISON 5 PIÈCES AVEC BELLE TERRASSE

Sur le secteur de Chambéry, découvrez cette maison de 5 pièces au calme d'environ 102m² sur une grande parcelle de

625m². Elle est aménagée comme suit : un beau salon/séjour, une cuisine indépendante et équipée, trois chambres

(entre 9 et 13 m²), une salle d'eau et des toilettes. Elle compte aussi une grande arrière cuisine, une entrée et un palier.

Vous disposerez également d'une grande terrasse et d'un beau jardin arboré exposé Sud-Ouest !

Un double garage et trois places de parking sont prévus pour stationner les véhicules.

Un léger rafraichissement est à prévoir cependant la maison dispose d'un fort potentiel !

La maison se situe à deux minutes des écoles. Niveau transports, on trouve le bus 36, 87 et 5 à moins de 10 minutes.

L'aéroport Bordeaux-Merignac est situé à moins de 20 km. Il y a de nombreux restaurants dans les environs.

N'hésitez pas à prendre contact avec votre agence Guy Hoquet VILLENAVE D'ORNON pour une première visite de

cette maison en vente.

 Johan LIGNOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 827897372 - Evry.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363591
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GUY HOQUET VILLENAVE D'ORNON

 471, route de Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.57.35.67.00
E-Mail : villenavedornon@guyhoquet.com

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 387000 €

Réf : 6734 - 

Description détaillée : 

NE RATEZ PAS cette opportunité d'habiter cette charmante maison neuve disponible de suite à proximité des

transports et commodités !

Cette maison de TYPE 5 se compose d'un VASTE SEJOUR avec CUISINE EQUIPEE, cellier, wc en rez-de-chaussée

et à l'étage vous profiterez de 3 BELLES CHAMBRES avec emplacement placards, DRESSING OU BUREAU,

GRANDE SALLE DE BAINS et wc.

A l'extérieur, vous disposerez d'une BELLE TERRASSE avec jardin et 2 places de stationnement.

Cette maison est équipée des nouvelles normes, chauffée par une pompe à chaleur qui vous permettra de faire des

économies d'énergie !

FRAIS DE NOTAIRE REDUITS

N'attendez plus pour visiter ! contactez le 06.69.58.41.44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15358961/maison-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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GUY HOQUET VILLENAVE D'ORNON

 471, route de Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.57.35.67.00
E-Mail : villenavedornon@guyhoquet.com

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

Surface : 124 m2

Surface terrain : 330 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 390000 €

Réf : 6732 - 

Description détaillée : 

Contactez  NANCY LOPES au  06.69.58.41.44

Beaucoup de potentiel pour cette jolie maison ancienne de belle construction !

Venez découvrir cette maison de 124 m² avec beaucoup de cachet. Vous serez séduits par ses moulures, son parquet

ancien, sa belle hauteur sous plafond et sa superbe cheminée en marbre. Elle se compose d'un vaste séjour, d'une

grande cuisine avec coin repas, un grand cellier et à l'étage 3 belles chambres vous attendent avec des rangements

ainsi qu'une salle de bains et wc.

Vous profiterez d'une véranda et d'un joli jardin exposé sud-ouest.

Belle situation géographique : La maison se situe très proche du TRAM LIGNE C  et des lignes de bus . Parking

CONTACTEZ  MOI POUR UNE VISITE  NANCY LOPES AU 06 69 58 41 44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358960
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GUY HOQUET VILLENAVE D'ORNON

 471, route de Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.57.35.67.00
E-Mail : villenavedornon@guyhoquet.com

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

Surface : 144 m2

Surface terrain : 517 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1955 

Prix : 539000 €

Réf : 6727 - 

Description détaillée : 

RARE QUARTIER SAINT BRIS INTRA ROCADE !

Ne ratez pas cette charmante maison proche du tram ligne C à pied et des commodités comprenant une cuisine ouverte

sur séjour, 2 chambres avec salle de bains, wc, cellier et bureau et à l'étage vous profiterez d'une belle mezzanine, 2

grandes chambres, salle d'eau + wc.

Cette maison offre beaucoup de potentiel car elle dispose également d'un studio avec une entrée séparée loué

régulièrement.

Possibilité de rentrer plusieurs véhicules, portail électrique.

Ne tardez pas à visiter!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273841
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GUY HOQUET VILLENAVE D'ORNON

 471, route de Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.57.35.67.00
E-Mail : villenavedornon@guyhoquet.com

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

Surface : 63 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 141000 €

Réf : 6724 - 

Description détaillée : 

Vendu Loué :

Résidence Sarcignan, venez découvrir cet appartement lumineux 3 pièces.

Vous y découvrirez une pièce de vie, une cuisine équipée indépendante, 2 chambres, une salle d'eau et un wc.

Cet appartement situé au calme offre également une cave privative.

Bonne rentabilité locative.

A visiter sans tarder !!

Copropriété de 997 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 1400 euros.

 Johan LIGNOT (EI) Agent Commercial - Numéro RSAC : 827897372 - Evry.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15248650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15248650/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php

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

Page 12/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15248650/appartement-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
http://www.repimmo.com


GUY HOQUET VILLENAVE D'ORNON

 471, route de Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.57.35.67.00
E-Mail : villenavedornon@guyhoquet.com

Vente Maison LEOGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 460 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 320000 €

Réf : 6726 - 

Description détaillée : 

PRODUIT RARE ! Contactez moi pour des visites au 06 69 58 41 44 !

Maison de plain-pied rénovée entièrement il y a quelques années comprenant une cuisine équipée, séjour ouvert de 40

m² , 3 belles chambres, salle de bains, wc, cellier, jardin dans un cadre exceptionnel ! PAS DE TRAVAUX A PREVOIR !

Bon rapport / Qualité prix !

Contactez moi pour des visites au 06 69 58 41 44 !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15243419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243419/maison-a_vendre-leognan-33.php

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

Page 13/16

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15243419/maison-a_vendre-leognan-33.php
http://www.repimmo.com


GUY HOQUET VILLENAVE D'ORNON

 471, route de Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.57.35.67.00
E-Mail : villenavedornon@guyhoquet.com

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

Surface : 115 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319900 €

Réf : 6717 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cet appartement 5 pièces de 115 m² lumineux et en bon état général.

Il est situé en rez-de-chaussée surélevé d'une résidence avec un gardien et un interphone. Il est agencé comme suit :

un beau séjour de 31 m² et une salle à manger de 14 m². Il dispose aussi d'une cuisine aménagée et équipée, de trois

chambres (entre 12 et 13 m²), une salle de bains, une salle d'eau, des toilettes et deux celliers.

Les 5 balcons de cet appartement vous offrent de l'espace supplémentaire pour prendre l'air et profiter des beaux jours.

Pour davantage de rangements, ce logement bénéficie également d'une cave.

Pour vos véhicules, ce bien est mis en vente avec un garage et une place de parking.

Les charges de copropriété sont de 375 euros par mois, elles comprennent le chauffage, l'eau, l'entretien des parties

communes et du parc, les charges du  gardien, ...

Copropriété de 137 lots (Pas de procédure en cours).

 Charges annuelles : 4500 euros.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15075399
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GUY HOQUET VILLENAVE D'ORNON

 471, route de Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.57.35.67.00
E-Mail : villenavedornon@guyhoquet.com

Vente Maison BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 121 m2

Surface terrain : 105 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 661500 €

Réf : 6705 - 

Description détaillée : 

N'hésitez pas à me contacter pour découvrir le projet au 06.69.58.41.44

Sur la commune de Bordeaux, proche hôpital Pellegrin et transports, découvrez cette superbe échoppe  RUE

LESCURE entièrement rénovée à neuf. DISPONIBLE DANS 8 MOIS CAR EN COURS DE RENOVATION;

Sur deux niveaux, elle comprend au rez-de-chaussée une entrée, un séjour/cuisine donnant sur un jardin clos, une

chambre avec salle d'eau, un wc indépendant et une buanderie.

A l'étage, 3 grandes chambres dont une avec salle de bains, une salle d'eau et un wc indépendant.

N'hésitez pas à me contacter pour découvrir le projet au 06.69.58.41.44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14873520
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GUY HOQUET VILLENAVE D'ORNON

 471, route de Toulouse
33140 VILLENAVE D'ORNON
Tel : 05.57.35.67.00
E-Mail : villenavedornon@guyhoquet.com

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

Surface : 220 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1970 

Prix : 567000 €

Réf : 6706 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE GUY HOQUET ! contactez le 06.69.58.41.44

Venez découvrir cette grande maison de 220 m² NON MITOYENNE à étage comprenant en rez-de-chaussée une

entrée, un vaste séjour de plus de 65 m² avec une cuisine équipée, 3 CHAMBRES, 1 BUREAU, salle de bains , wc et à

l'étage vous disposerez d'une GRANDE MEZZANINE de 33 m² pouvant servir de bureau ou salon, 2 CHAMBRES,

SALLE D'EAU, dressing.

La maison est équipée d'une chaudière à condensation qui offre de belles économies d'énergies + système de

climatisation, double vitrage partout, local technique. Une allée permet de rentrer plusieurs véhicules. Parcelle de 700

m².

La maison se situe à 900 m du TRAM LIGNE C qui vous amène à la gare de BORDEAUX, bus ligne 15, écoles à 5 min

à pied, collège, commerces et accès rocade facile.

POUR VISITER CONTACTEZ LE 06.69.58.41.44

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14862866
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