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APPARTEMENT T3 + CAVE 

A BORDEAUX, CAUDERAN/GOLF BORDELAIS 

171 200,00 € HONORAIRES D'AGENCE INLUS à la charge du vendeur 

1. – DÉSIGNATION BIEN 

APPARTEMENT T3 (3 PIECES) + CAVE, A BORDEAUX (CAUDERAN/GOLF BORDELAIS), idéal investisseur, 

fonctionnel/bien agencé, d’une superficie de 53,65 m², comprenant : 

● salon/séjour de 15,85 m², carrelage au sol, peinture aux murs, peinture au plafond, 1 fenêtre pvc double vitrage (Ouest) ;

● cuisine de 5,68 m² avec évier, 4 feux gaz, hotte aspirante, carrelage au sol, peinture et carrelage mural aux murs, peinture au

plafond, 1 fenêtre pvc double vitrage (Est) ; 

● chambre 1 de 11,38 m² avec placard/penderie (1,21 m²), parquet flottant au sol, peinture aux murs, peinture au plafond, 1 fenêtre

pvc double vitrage (Ouest) ; 

● chambre 2 de 9,32 m², parquet flottant au sol, peinture et lambris aux murs, peinture au plafond, 1 fenêtre pvc double vitrage (Est) ;

● salle d'eau de 3,97 m² avec douche et lavabo, carrelage au sol, peinture, lambris et carrelage mural aux murs, peinture au plafond,

1 fenêtre pvc double vitrage (Est) ; 

● wc de 1,51 m², carrelage au sol, peinture, lambris, carrelage mural aux murs, peinture au plafond ;

● dégagement de 4,27 m² avec placard (0,46 m²), carrelage au sol, peinture aux murs, peinture au plafond.

Au rez-de-chaussée surélevé d'un immeuble collectif en copropriété, dont la période de construction date de 1962, le logement profite 

également d'une cave de 9,40 m² (sous-sol). Copropriété bien entretenue, 24 lots au total (12 appartements et 12 caves), calme, clair, proche 

toutes commodités. 

Le BIEN : 

● est à usage exclusif d'habitation  ;

● est situé dans un immeuble collectif en copropriété divisé en 24 lots, dont 12 lots principaux et 12 lots annexes/accessoires.  Il

n'existe pas de procédure en cours au sein de la copropriété ; 

● est situé dans un immeuble collectif où des locaux, parties, équipements et accessoires sont à usage commun : interphone, local

poubelles, local vélos, espaces verts, eau froide (avec compteur divisionnaire) ; 

● est raccordé au réseau d'eau froide collective de l'immeuble. La consommation individuelle du logement est répartie par compteur

divisionnaire ; 

● est raccordé au réseau électrique et gaz individuellement. Il appartient à l’occupant de souscrire un abonnement auprès du

fournisseur d'énergie de son choix. 

● est raccordé au réseau de chauffage électrique individuellement et dispose des équipements suivants : cumulus et convecteurs. Il

appartient à l'occupant de souscrire un abonnement auprès du fournisseur d'énergie de son choix ; 

● est vendu loué, le bail initial ayant pris effet le 01 août 2019 pour une durée initiale de trois (3) ans. Le locataire est redevable d’un

loyer mensuel de   670,00 € (six cent soixante-dix euros). En sus du loyer, il est redevable d’une provision mensuelle sur charges récupérables 

de  50,00 € (cinquante euros). Le locataire a versé à titre de dépôt de garantie la somme de   670,00 € (six cent soixante-dix euros) ; 

● dispose d’un dossier de diagnostic technique comprenant un certificat de surface locative, un diagnostic de performance énergétique

(résultat : F - D), un état des risques naturels et technologiques, un état des matériaux ou des produits de la construction contenant de 

l'amiante mentionnant une absence d'amiante, un état de l'installation intérieure d'électricité mentionnant une présence d'anomalies 

B1/B3/B7/B8, un état de l'installation intérieure de gaz mentionnant une présence d'anomalies A1 et A2. 

2. – TAXE FONCIERE ET CHARGES DE COPROPRIÉTÉ 

Le montant annuel : 

● de la taxe foncière 2019 est de 1 030,00 € dont 155,00 € de taxe « ordures ménagères » (récupérable auprès du locataire) ;

● des charges de copropriété s’élève à   609,82 € dont   327,59 € récupérables auprès du locataire.

3. – PHOTO 4. – CONTACT INFORMATIONS ET VISITE 

ventetfac@gmail.com – 06.61.13.15.52 

mailto:ventetfac@gmail.com
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