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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

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

Surface : 82 m2

Surface terrain : 769 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 365000 €

Réf : PT01202212-CHARLY - 

Description détaillée : 

Spécial Investisseur ! Au calme sur Villenave d'Ornon et proche des commodités, venez découvrir et imaginer le

potentiel de ce bien. Cette maison individuelle de plein pied de 82m2 sur un terrain de 769 m2 offre plusieurs

possibilités d'agrandissements, Elle est composée comme suit : une pièce de vie de 31.87 m2, une cuisine avec son

cellier de 15.22m2 et de 2 chambres (11.88 m2 et 12.89 m2), Une salle de bain et WC séparé. Nous restons à votre

disposition pour tout renseignement. Paula TEIXEIRA : 07 65 29 57 70  CHARLY IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE,

R.C.S. Bordeaux 848 250 569 CPI 6901 2019 000 039 750 Les honoraires sont à la charge du vendeur. ESTIMATION

OFFERTE DE VOTRE BIEN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545886/maison-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

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

Surface : 60 m2

Surface terrain : 160 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 289000 €

Réf : PT012212-CHARLY - 

Description détaillée : 

Vous hésitez entre un appartement et une maison? Charly Immobilier etamp; Patrimoine vous propose de découvrir

cette charmante petite maison mitoyenne (par le derrière) entièrement rénovée de 60m2 au sol. Elle offre plusieurs

avantages aux amoureux de la ville : Idéale pour sa proximité des transports (tram), de la rocade et de ses commerces

tout en profitant de son extérieur grâce à sa jolie petite terrasse en bois exposée Ouest donnant sur un jardin de 80m2.

A l'intérieur, elle est composée d'une entrée, une cuisine neuve semi ouverte donnant sur un séjour lumineux de 22m2,

d'une chambre de 9.55m2 avec possibilité d'y rajouter des placards, d'une salle d'eau neuve. A l'étage, vous y trouverez

une chambre ouverte mansardée de 10.84 au sol. Idéale pour un jeune couple ou une petite famille monoparentale !

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement. Paula TEIXEIRA : 07 65 29 57 70  CHARLY IMMOBILIER

etamp; PATRIMOINE, R.C.S. Bordeaux 848 250 569 CPI 6901 2019 000 039 750 Les honoraires sont à la charge du

vendeur. ESTIMATION OFFERTE DE VOTRE BIEN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15545885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15545885/maison-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

Location Appartement BRUGES ( Gironde - 33 )

Surface : 41 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2010 

Prix : 780 €/mois

Réf : CCLOC112322-CHARLY - 

Description détaillée : 

Veuillez svp déposer votre dossier de candidature avant la visite. Un appartement de type 2 entièrement meublé, sur

Bruges, à 5 minutes à pied du centre de voile Bordeaux-Lac. L'appartement est composé d'une entrée avec placard, un

salon / séjour avec cuisine américaine de 20 m², d'une chambre avec placard, et une salle de bain avec WC. Les visites

se font qu'une fois le dossier validé. Honoraires à la charge du locataire : 800 E TTC dont 150 E pour l'état des lieux.

Dépôt de garantie 2 mois de loyer HC : 1300 E. Montant des charges : 120 E / mois comprenant : électricité, eau,

chauffage et internet. Merci de déposer votre dossier complet par mail   On fera les visites que si le dossier est complet.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. CHARLY IMMOBILIER etamp;

PATRIMOINE, R.C.S. Bordeaux 848 250 569 CPI 6901 2019 000 039 750 Les honoraires sont à la charge du vendeur.

ESTIMATION OFFERTE DE VOTRE BIEN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15512387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15512387/appartement-location-bruges-33.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

Vente Maison PONT-DE-CHERUY ( Isere - 38 )

Surface : 156 m2

Surface terrain : 550 m2

Surface séjour : 65 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Année de construction : 2018 

Prix : 429000 €

Réf : SBB221010-CHARLY - 

Description détaillée : 

Idéalement située à PONT DE CHERUY, cette maison contemporaine de 5 chambres, récente et très économique en

énergie ( classe énergétique B ) saura vous ravir !  Non seulement par ses prestations tout confort et aussi par son

salon-séjour-cuisine de 65m². Dépêchez-vous si vous ne voulez pas la rater et profiter de sa belle piscine sans vis a vis

dès la belle saison prochaine!  Vous trouverez au RDC en plus du très grand salon-séjour-cuisine lumineux, une suite

parentale avec salle d'eau, un cellier, une buanderie, un WC séparé et le garage. A l'étage, 4 belles chambres dont une

avec un petit balcon et une avec une terrasse d'environ 11m², une salle d'eau et un WC séparé.  Matériaux de qualité,

cuisine équipée, volets motorisés, plancher chauffant/rafraichissant etnbsp;par PAC au RDC et à l'étage....  Lotissement

avec charge annuelle de 150euros. Taxes foncières 1200euros. Les frais d'agence sont à la charge du vendeur (8

580euros inclus pour ce bien). Pour plus de renseignements, appelez SAMUEL BOLE BESANCON au 06.52.97.16.08

Agent commercial numéro RSAC : 849 754 916 R.S.A.C Vienne.  Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie

pour un usage standard : entre 660 et 990euros par an. Prix moyens des énergies indexés sur l'année 2021

(abonnements compris). DPE réalisé en octobre 2022.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15498432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15498432/maison-a_vendre-pont_de_cheruy-38.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

Vente Appartement GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 45 m2

Surface séjour : 25 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2004 

Prix : 239000 €

Réf : CC221109-CHARLY - 

Description détaillée : 

Dans la ville de Gujan-Mestras, à 9 mn à pied du petit centre 'PLACE DE LA CLAIRE', à 18 mn à pied de la gare de

Gujan-Mestras et à 2 mn à pied de l'arrêt de bus. Charly Immobilier et Patrimoine vous présente ce grand 2 pièces de

45,18 m² avec une terrasse et jardin de 44,50 m² sans vis-à-vis et au calme. C'est une petite copropriété de 2004 au

calme comprenant 18 logements. L'appartement est au RDC avec une entrée privative, Il est composé d'une entrée

avec placard, un séjour salle à manger avec cuisine américaine, une terrasse donnant sur un jardin privatif, une

chambre de 12 m² avec placard intégré, une salle d'eau neuve et un WC séparé. Le tout avec une place de parking

privative. L'appartement est refait à neuf. Vous n'aurez qu'à poser vos valises et vos meubles. Nombre de lots

d'habitation : 18 Charges de copropriété mensuelle : 85 E comprenant l'eau froide. Pas de procédure en cours. Taxe

foncière : 721 E Estimation des coûts annuels d'énergie du logement : 533 E et 721 E Factures EDF comme preuves à

l'appui. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement. CHARLY IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE, R.C.S.

Bordeaux 848 250 569 CPI 6901 2019 000 039 750 Les honoraires sont à la charge du vendeur. ESTIMATION

OFFERTE DE VOTRE BIEN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15447147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15447147/appartement-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

Vente Maison CHARVIEU-CHAVAGNEUX ( Isere - 38 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 360 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : SBB221028-CHARLY - 

Description détaillée : 

Nouvelle exclusivité !  Honoraires à charge vendeur seulement 7500euros inclus pour ce bien. Le barème spécifique de

l'agence de Charvieu est à 2% avec un minimum de 7500euros.  Une maison au calme, sans route passante, comme

on les aime ! Une belle luminosité par son orientation plein sud, idéale pour laisser jouer les enfants avec leur animal de

compagnie dans le jardin pendant que vous profitez de la terrasse entre amis. etnbsp;En plus des 3 chambres et du WC

à l'étage, vous profiterez d'une belle salle de bain avec baignoire balnéo et double vasque.  Taxes foncières 1254euros.

Les frais d'agence sont à la charge du vendeur. Pour plus de renseignements, appelez SAMUEL BOLE BESANCON au

Agent commercial numéro RSAC : 849 754 916 R.S.A.C Vienne.  Plus de renseignements, contactez moi vite !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430770/maison-a_vendre-charvieu_chavagneux-38.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

Vente Maison PUGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1236 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1984 

Prix : 189000 €

Réf : GH102422-CHARLY - 

Description détaillée : 

A deux pas du centre ville de PUGNAC, venez découvrir cette maison de Plain-Pied construite en 1984, comprenant

une entrée, une cuisine américaine équipée donnant sur un séjour lumineux de 45,98 m². Elle offre 2 chambres dont

une de 14 m², une salle d'eau avec douche, une buanderie et un WC séparé. Un garage de 32 m2. Le tout sur un terrain

de 1236 m² piscinable. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement. CHARLY IMMOBILIER etamp;

PATRIMOINE, R.C.S. Bordeaux 848 250 569 CPI 6901 2019 000 039 750 Les honoraires sont à la charge du vendeur.

ESTIMATION OFFERTE DE VOTRE BIEN. Agence immobilière basée au 58 Route de Léognan 33140 Villenave

d'Ornon. CPI 6901 2019 000 039 750 R.C.S. Bordeaux 848 250 569

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430769/maison-a_vendre-pugnac-33.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

Vente Terrain LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNAY ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 993 m2

Prix : 130000 €

Réf : VT081-CHARLY - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Lugon et l'île du Carney, nous vous présentons une belle parcelle constructible d'environ 1000m2 ,

proche des commerces de proximité ( boulangerie, la poste, pharmacie...) Idéal pour une famille car écoles

élémentaires à proximité ainsi que le ramassage scolaire pour le collège. Vous pourrez rejoindre l'autoroute A10 environ

à 10min et 15 min de Libourne. Petite ville idéale pour faire de belles ballades.  Nous restons à votre entière disposition

pour tout renseignement complémentaire. Les honoraires sont à la charge du vendeur  CHARLY IMMOBILIER ET

PATRIMOINE. ESTIMATION OFFERTE DE VOTRE BIEN SANS ENGAGEMENT. Agence immobilière basée au 58

Route de Léognan 33140 Villenave d'Ornon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387051/terrain-a_vendre-lugon_et_l_ile_du_carnay-33.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

Vente Terrain CESTAS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 475000 €

Réf : VT080-CHARLY - 

Description détaillée : 

Beau terrain rectangulaire sur CESTAS. Proche de la gare, du centre de Gazinet, des commerces, des écoles et des

transports. Terrain naturel d'une superficie de 1200m², etnbsp;en deuxième ligne, avec accès. etnbsp;Entrée et

périmètre sécurisés. C.E.S etnbsp;de 0.60 % en R+1 pas de division possible (maison individuel ou copro) Règlement

de la zone : UAB Les honoraires sont à la charge du vendeur. R.C.S. Bordeaux 848 250 569 CPI 039 750 ESTIMATION

OFFERTE DE VOTRE BIEN, CONTACTEZ-NOUS. Nous restons à votre disposition pour plus de

renseignements.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387049/terrain-a_vendre-cestas-33.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

Vente Maison PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 950 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 640000 €

Réf : CC102122-CHARLY - 

Description détaillée : 

Charly immobilier etamp; Patrimoine vous présente cette grande maison de 167 m² sur 2 niveaux avec une belle

construction à l'ancienne, Elle se trouve dans une rue calme et pavillonnaire sur une belle parcelle de 950 m², Elle est

composée d'un séjour double, de 4 chambres, d'1 bureau, de 2 WC, de 2 cuisines, d'un atelier, d'une buanderie, d'un

grand garage de 32 m². Le tout sur un terrain de 950 m² avec piscine et une terrasse couverte avec barbecue en pierre.

Vous avez la possibilité de stationner vos véhicules sur la parcelle.  C'est une maison avec beaucoup de potentielle qui

peut être divisée en deux appartements pour CEUX QUI VEULENT INVESTIR OU LOGER LEUR PARENTS au

rez-de-chaussée. etnbsp; Isolation faite 2013 Façade refaite en 2019 Toiture traitée en 2021 Nous restons à votre

entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Les honoraires sont à la charge du vendeur Taxe foncière

1800 E Pas de charge de copropriété. Estimation des coûts annuel d'énergie du logement : 1820 E à 2520 E par an. 

CHARLY IMMOBILIER ET PATRIMOINE. R.C.S. Bordeaux 848 250 569 CPI 6901 2019 000 039 750 ESTIMATION

OFFERTE DE VOTRE BIEN SANS ENGAGEMENT. Agence immobilière basée au 58 Route de Léognan 33140

Villenave d'Ornon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387043/maison-a_vendre-pessac-33.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2022 

Prix : 364900 €

Réf : GH10822-CHARLY - 

Description détaillée : 

A Villenave d'Ornon, secteur bourg, une maison RT 2012 de Plain-Pied, neuve jamais habitée, comprenant une entrée

avec séjour lumineux avec cuisine américaine de équipée de 40 m² environ. 3 chambres, une salle d'eau avec douche à

l'italienne avec un WC qui peut être séparé si vous le souhaitez. Vous pouvez profiter également d'un jardin privatif de

120 M² avec une terrasse. C'est une maison de 90 m² dont un garage de 14 M² Nous restons à votre disposition pour

tout renseignement. CHARLY IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE, R.C.S. Bordeaux 848 250 569 CPI 6901 2019 000

039 750 Les honoraires sont à la charge du vendeur. ESTIMATION OFFERTE DE VOTRE BIEN. Agence immobilière

basée au 58 Route de Léognan 33140 Villenave d'Ornon. CPI 6901 2019 000 039 750 R.C.S. Bordeaux 848 250 569

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387040/maison-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

Vente Maison FLEIX ( Dordogne - 24 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 2146 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1960 

Prix : 112000 €

Réf : PT102522-CHARLY - 

Description détaillée : 

Dans une commune au calme de la Dordogne. Cette maison ancienne à rénover entièrement. Elle se compose d'un

salon avec sa véranda, La cuisine est ouverte sur la salle à manger. Le coin nuit avec ses 2 chambres, une salle d'eau

et d'un WC séparé. Il y a un garage que l'on peut réhabiliter en une pièce supplémentaire. De plus au fond de la parcelle

se trouve une dépendance d'environ 80m2. Le tout sur une parcelle totale de 2146 m2 .  Le DPE est en cours de

réalisation.  Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Honoraire à la charge

vendeur. Charly Immobilier etamp; Patrimoine, R.C.S. Bordeaux 848 250 569 CPI 6901 2019 000 039 750

ESTIMATION OFFERTE DE VOTRE BIEN SANS ENGAGEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387037/maison-a_vendre-fleix-24.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

Vente Maison SAINT-SELVE ( Gironde - 33 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 3440 m2

Surface séjour : 20 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1989 

Prix : 475000 €

Réf : GH09822-CHARLY - 

Description détaillée : 

Maison située à SAINT-SELVE. Maison de plain-pied etnbsp;à rénover, sur une parcelle de 3440 m². Elle se compose :

d'un séjour, d'une cuisine séparée, 3 chambres, d'une véranda. Pour compléter ce bien, se trouve une dépendance de

35m² à rénovée. La parcelle est déjà divisée en 2 lots.  Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement

complémentaire. Les honoraires sont à la charge du vendeur Maison en lotissement.  CHARLY IMMOBILIER ET

PATRIMOINE. ESTIMATION OFFERTE DE VOTRE BIEN SANS ENGAGEMENT. Agence immobilière basée au 58

Route de Léognan 33140 Villenave d'Ornon.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387034/maison-a_vendre-saint_selve-33.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

Vente Maison TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 205 m2

Surface terrain : 978 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 6 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1961 

Prix : 656300 €

Réf : GH20822-CHARLY - 

Description détaillée : 

Charly immobilier etamp; Patrimoine vous présente cette maison d'architecte avec une belle construction à l'ancienne,

elle fait 205 m² habitable, datant de 1962 dans une rue calme et pavillonnaire sur une belle parcelle de 978 m², Elle est

composée d'une vaste entrée avec rangements, 3 chambres, WC, atelier et chaufferie. A l'étage, vous avez un

dégagement qui dessert un séjour donnant sur balcon exposé Sud, une cuisine séparée, 3 autres chambres, salle de

bain, salle d'eau et WC. Un garage 28 m² complète le tout avec le terrain. Vous avez la possibilité de stationnement sur

la parcelle. Travaux à prévoir pour mettre cette maison au goût du jour et vous l'avez compris : C'est une maison avec

beaucoup de potentielle.  Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Les

honoraires sont à la charge du vendeur  CHARLY IMMOBILIER ET PATRIMOINE. ESTIMATION OFFERTE DE VOTRE

BIEN SANS ENGAGEMENT. Agence immobilière basée au 58 Route de Léognan 33140 Villenave d'Ornon. Les

honoraires sont à la charge du vendeur. Taxes foncière 3 161 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387032/maison-a_vendre-talence-33.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

Vente Maison CAMBES ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 408 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 325000 €

Réf : CC13822-CHARLY - 

Description détaillée : 

Dans la ville de Cambes, au calme et proche de Bordeaux, Charly Immobilier etamp; Patrimoine vous présente cette

maison individuelle de plain pied. C'est une maison RT 2012 comprenant, une entrée avec salon salle à manger, cuisine

ouverte, 3 chambres avec placard, un cellier, un garage, une salle de bain avec baignoire et douche et WC séparé. Le

tout sur terrain de 408 m² bien exposé.  Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement

complémentaire. Les honoraires sont à la charge du vendeur Maison en lotissement.  CHARLY IMMOBILIER ET

PATRIMOINE. R.C.S. Bordeaux 848 250 569 CPI 6901 2019 000 039 750 ESTIMATION OFFERTE DE VOTRE BIEN

SANS ENGAGEMENT. Agence immobilière basée au 58 Route de Léognan 33140 Villenave d'Ornon

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387028/maison-a_vendre-cambes-33.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

Vente Maison MONTPON-MENESTEROL ( Dordogne - 24 )

Surface : 69 m2

Surface terrain : 820 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1965 

Prix : 125000 €

Réf : CC17822-CHARLY - 

Description détaillée : 

Sur la ville de Montpon-Ménestérol à deux pas du centre ville à pieds et à côté des commerces. Venez visiter cette

maison au calme avec beaucoup de potentiel. Un agrandissement est possible. Elle comprend une entrée avec séjour,

2 chambres, une cuisine séparée donnant sur la buanderie, cellier et véranda. Un garage attenant. Le tout sur un terrain

de 820 m² piscinable. Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Les honoraires

sont à la charge du vendeur Taxe foncière 850 CHARLY IMMOBILIER ET PATRIMOINE. ESTIMATION OFFERTE DE

VOTRE BIEN SANS ENGAGEMENT. Agence immobilière basée au 58 Route de Léognan 33140 Villenave d'Ornon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387025/maison-a_vendre-montpon_menesterol-24.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

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

Surface : 65 m2

Surface terrain : 271 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2021 

Prix : 349500 €

Réf : CC18722-CHARLY - 

Description détaillée : 

A Villenave d'Oron, secteur Chambéry au calme, une maison RT 2012 neuve jamais habitée, de Plain Pied comprenant

une entrée avec séjour lumineux avec cuisine ouverte à emménager selon vos goûts. Un dégagement qui dessert 2

chambres, une salle d'eau avec douche à l'italienne, un patio de 30 m² environ au calme et sans vis à vis pour les

apéros en toute intimité et un WC séparé. Vous pouvez profiter également un jardin privatif de 175 m² environ. 

CHARLY IMMOBILIER etamp; PATRIMOINE Les honoraires sont à la charge du vendeur. ESTIMATION OFFERTE DE

VOTRE BIEN. Agence immobilière basée au 58 Route de Léognan 33140 Villenave d'Ornon. R.C.S. Bordeaux 848 250

569 CPI 039 750. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387022/maison-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

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

Surface : 179 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1800 

Prix : 599900 €

Réf : CC7722-CHARLY - 

Description détaillée : 

RARE ! Maison / villa 6 pièces (179 m² habitable, etnbsp;des années 1800 et entièrement rénovée avec une possibilité

d'agrandissement ou de division parcellaire pour une deuxième construction.  Cette maison individuelle avec pleine de

cachet sur un terrain de 900 m² divisible.  Vous découvrirez dans cette maison, une entrée avec placard, un

dégagement donnant sur une grande cuisine indépendante aménagée et équipée, un séjour / salle à manger, un

bureau, 4 chambres dont une de 30 m², une salle de bain, une salle d'eau ainsi qu'un WC indépendant. La maison est

chauffée par une pompe à chaleur. Terrain avec piscine récente sécurisée par un volet roulant électrique, 2 cabanons

de jardin , arrosage automatique et un espace privatif pouvant accueillir 2 à 3 voitures.   Les honoraires sont à la charge

du vendeur. ESTIMATION OFFERTE DE VOTRE BIEN. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387018/maison-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

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

Surface : 105 m2

Surface terrain : 610 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1966 

Prix : 389830 €

Réf : CC1610522-CHARLY - 

Description détaillée : 

En plein c?ur du quartier Chambéry (Villenave d'Oron), A coté de toutes les commodités et de tous les commerces à

pieds, Charly Immobilier etamp; Patrimoine vous présente cette maison de plain pieds mitoyenne que du côté garage

avec une possibilité d'agrandissement. Le terrain est également piscinable. La maison est de 1966 refaite en 2015 /

2016 (Isolation, électricité, plomberie, toiture, double vitrage pvc et volet roulant électrique, climatisation... C'est une

maison 5 pièces avec 3 chambres et un bureau de 13 m² qui peut-être une chambre. Vous avez la possibilité de

transformer cette pièce en studio avec salle d'eau indépendante.  Pour plus de description rendez-vous sur notre site

Charly-immo.fr ou appelez-nous directement Les honoraires sont à la charge du vendeur Taxes foncière 1457 E 

CHARLY IMMOBILIER ET PATRIMOINE. ESTIMATION OFFERTE DE VOTRE BIEN SANS ENGAGEMENT. Agence

immobilière basée au 58 Route de Léognan 33140 Villenave d'Ornon. R.C.S. Bordeaux 848 250 569 CPI 039 750. Nous

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387013/maison-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

Vente Maison HAILLAN ( Gironde - 33 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 125 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 2012 

Prix : 339000 €

Réf : CC220307-CHARLY - 

Description détaillée : 

Une charmante petite maison sur 2 niveaux, récente de 2012 de type 4 avec 3 chambres équipées de placard dans un

environnement très calme avec garage box attenant et place de parking privative. La maison est mitoyenne des deux

côtés sur un terrain de 125 m² Au rez-de-chaussée, Vous découvrirez une entrée, un salon séjour exposé plein Sud

avec une cuisine américaine donnant sur une terrasse exposé plein sud, un cellier, un toilette et un garage attenant. A

l'étage, un dégagement qui dessert 3 chambres avec placard, une grande salle de bain avec baignoire et double

vasques et rangement. Vous trouverez également un toilette séparé à l'étage. Une copropriété comprenant 18 lots.

Charges annuelle estimées à 800 E. etnbsp; Nous restons à votre disposition pour toute question ou pour une demande

de visite.  CHARLY IMMOBILIER ET PATRIMOINE. Les honoraires sont à la charge du vendeur. ESTIMATION

OFFERTE DE VOTRE BIEN SANS ENGAGEMENT. Agence immobilière basée au 58 Route de Léognan 33140

Villenave d'Ornon. R.C.S. Bordeaux 848 250 569 CPI 039 750. Nous restons à votre disposition pour tout

renseignement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387006

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387006/maison-a_vendre-haillan-33.php

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

Page 21/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387006/maison-a_vendre-haillan-33.php
http://www.repimmo.com


CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

Vente Appartement PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 1970 

Prix : 195000 €

Réf : GH10722-CHARLY - 

Description détaillée : 

A Pessac proche de universités et des transports et au calme. Charly Immobilier etamp; Patrimoine vous présente cet

appartement habitable de suite sans travaux. Cet appartement est très lumineux, Il propose une entrée avec placard, un

double séjour, d'une cuisine fermée. Dans la partie nuit, vous trouverez deux chambres avec la possibilité de créer une

3éme, une salle d'eau et un wc séparé. Chauffage collectif avec un comptage individuel c'est pour cela que les charges

ne sont pas élevés. Une cave privative et une place de parking privative viennent compléter ce bien. L'appartement se

trouve au 4éme étage sans ascenseur.  Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement

complémentaire. Les honoraires sont à la charge du vendeur Charges annuelles 1108 E environ Taxe foncière : 1088 E

Une copropriété de 420 lots. Honoraire à la charge vendeur. Charly Immobilier etamp; Patrimoine, R.C.S. Bordeaux 848

250 569 CPI 6901 2019 000 039 750  ESTIMATION OFFERTE DE VOTRE BIEN SANS ENGAGEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387002/appartement-a_vendre-pessac-33.php
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CHARLY IMMOBILIER & PATRIMOINE

 58 Route de Léognan
33140 Villenave d'Ornon
Tel : 05.40.25.49.30
E-Mail : agence@charly-immo.fr

Vente Appartement BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 76 m2

Surface séjour : 26 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1960 

Prix : 249000 €

Réf : CC10622-CHARLY - 

Description détaillée : 

A BORDEAUX CAUDERAN - secteur Stéhélin - PROCHE MERIGNACProche des écoles et des commerces, venez

découvrir cet appartement lumineux de 3 pièces de 76 m² au 2ème étage d'un immeuble de 5 avec

ascenseur.etnbsp;Cet appartement est etnbsp;exposé sud-est. Il propose une entrée avec un grand placard, une pièce

de vie de 26.57 m2, d'une cuisine fermée de 11.48 m2. etnbsp;Dans la partie nuit, vous trouverez deux chambres, une

salle de bain et un wc séparé. Chauffage au gaz individuel. etnbsp;Une cave et un garage viennent compléter ce bien.

De plus, vous avez 2 balcons de 9 m². etnbsp;Prévoir des travaux de rénovation. Nous restons à votre entière

disposition pour tout renseignement complémentaire. Les honoraires sont à la charge du vendeur Charges annuelles

1400 E environ Taxe foncière : 1504 E Une copropriété de 80 lots. Honoraire à la charge vendeur. Charly Immobilier

etamp; Patrimoine, R.C.S. Bordeaux 848 250 569 CPI 6901 2019 000 039 750  ESTIMATION OFFERTE DE VOTRE

BIEN SANS ENGAGEMENT.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387000/appartement-a_vendre-bordeaux-33.php
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