
FICHE PUBLICITÉ - V1368-2019 

TOIT FRANÇAIS AGENCE CONSEIL S.A.R.L au capital de 7622 €, SIRET 311 009 146 00011, représentée par son Gérant Pierre BICAIS, titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de 

commerce » et « gestion immobilière »  n° CPI 3301 2017 000 016 571, valable jusqu'au 09/02/2020 et délivrée par la CCI de Bordeaux-Gironde le 10/02/2017. 

Garanties financières : CEGC- 16 Rue HOCHE - TOUR KUPKA B - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX - Montant de chaque garantie : 110.000,00 € - Contrats n° : 28384TRA172 et 28384GES171 

Assurance RCP : MMA IARD - 14 Boulevard MARIE ET ALEXANDRE OYON - 72030 LE MANS CEDEX 9 - Contrat n : A 141728202 

APPARTEMENT T3 DUPLEX + CAVE A VENDRE

472 500,00 € HONORAIRES AGENCE INCLUS
A LA CHARGE DU VENDEUR 

1. - LOCAUX VENDUS 

— Situation : ville  Secteur : Quinconces  Proximité : hypercentre, commerces, transports, écoles, … — Etage : 2EME/3EME 

— Régime juridique de l’immeuble : copropriété Type d’habitat : immeuble collectif — Date construction : avant 1949 

— lot principal n° 56 et représentant 636/11225 des tantièmes généraux 

— Type : APPARTEMENT T3 — Surface : 90,1 m² — DPE : D - A 

— Comprenant : en duplex, entrée, séjour, cuisine meublée et semi-équipée (placards/rangements, 3 plaques de cuisson électriques, 

hotte, plan de travail), 2 chambres (dont une avec dressing), salle d'eau et wc. 

— Eau froide : collective (avec compteur divisionnaire) — Production eau chaude : cumulus — Chauffage : individuel, électrique, convecteur 

— Équipements à usage commun : Assainissement tout à l'égoût - local poubelles - ascenseur - interphone

— Locaux accessoires :  - cave/cellier lot n° 51 et représentant 44/11225 des tantièmes généraux 

— Destination des locaux : Usage exclusif d'habitation 

— Taxe foncière : 1 338,00 € dont 213,00 € taxe ordures ménagères 

— Charges copropriété/an : 715,00 € dont 150,16 € récupérables locataire éventuel

— Descriptif détaillé : pièce principale/salon/séjour de 26,72 m², fenêtres pvc/double vitrage, parquet flottant au sol, peinture aux murs - 2 
chambres de environ 17,16/11,37 m², fenêtres pvc/double vitrage, parquet flottant au sol, peinture aux murs - cuisine indépendante de 10,46 m²,

meublée/semi-équipée (placards/rangements, évier, 3 plaques de cuisson électriques, hotte, plan de travail) - 1 salle d'eau, 1 vasque- 1 WC,

séparé – cave en sous-sol.

— Vendu libre de toute occupation, date congé pour vente locataire : 14 juillet 2019 

2. – DOCUMENTS / COMPLÉMENT D’INFORMATIONS DISPONIBLES 

 Diagnostic assainissement : sans objet  Relevé de charges annuel copro. : oui  Diagnostic électricité : aucune anomalie 

 Extrait plan cadastral oui  Dernier(s) PV AG copro. : oui  Diagnostic gaz : sans objet 

 Bail et annexes en cours : oui   ERNMT : 10/12/2018  Plomb partie privative : absence de plomb 

 Copie congé pour vente locataire : oui  DPE : D - A  Amiante partie privative : absence d'amiante 

 Avertissement de taxe foncière : oui  Certificat surface : oui  Amiante parties communes : absence d'amiante 

 Règlement de copropriété : oui  Termite : absence termite   Plomb parties communes : classes 1/2/3 

3. – PUBLICITÉ 

GRAND DUPLEX T3 + CAVE, QUINCONCES/ALLEE DE CHARTRES, VUE SUR GARONNE, idéalement situé coté quai, au 2ème étage 
(et 3ème étage) avec ascenseur, comprenant : entrée, séjour, cuisine meublée et semi-équipée (évier, placards/rangements, 3 plaques de cuisson 

électriques, hotte, plan de travail), 2 chambres (dont une avec dressing et l'autre avec placards/penderie), salle d'eau (avec emplacement/

branchements machine à laver), wc et cave (en sous-sol). Immeuble haut standing, emplacement de qualité, proche toutes commodités 

(tramway, bus, hypercentre, commerces, écoles, équipements publics, ...), fonctionnel, vue sur Garonne et Quinconces.

Atouts/potentiels : Emplacement idéal, proche toutes commodités - Bel immeuble, haut standing - Fonctionnel/bien agencé - Vue sur Garonne 

et Quinconces - 2ème et 3ème (dernier) étages, avec ascenseur - Grandes surfaces, bien agencées 

INFORMATIONS ET CONTACT POUR VISITE : Pierre BICAIS par courriel à : vente@toit-francais.com, sinon par téléphone au 06.61.13.15.52 

4. – PHOTOS EXTÉRIEUR, INTÉRIEUR, PLAN 

INFORMATIONS NON CONTRACTUELLES, SUSCEPTIBLES DE MODIFICATIONS 

mailto:vente@toit-francais.com

