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Groupe SGE

 14 avenue de Biarritz
64 ANGLET
Tel : 06.34.68.66.60
Siret : 478660590
E-Mail : g.branquart@groupesge.fr

Vente Terrain SAINT-PAUL-LES-DAX Lestrilles ( Landes - 40 )

Surface : 615 m2

Surface terrain : 615 m2

Prix : 153000 €

Description détaillée : 

Opportunité rare à l'entrée de Dax. Ce terrain vendu entièrement viabilisé et libre de constructeur vous permet

l'édification de deux logements, pour une surface plancher de 250 m².

Les PLU et les permis d'aménager ne permettent que très rarement cette possibilité qui satisfera des projets

d'investissement ou de multi-habitation familiale.

Appelez-nous pour obtenir les renseignements complets sur ce lot.

Enfin, bénéficiez de notre offre commerciale à l'occasion du début des travaux, pour laquelle une remise de 10 000 € est

accordée aux 10 prochaines réservations.

Contact : SGE Anglet, Gilles Branquart 06 34 68 66 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784368/terrain-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php

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

Page 2/4

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784368/terrain-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
http://www.repimmo.com


Groupe SGE

 14 avenue de Biarritz
64 ANGLET
Tel : 06.34.68.66.60
Siret : 478660590
E-Mail : g.branquart@groupesge.fr

Vente Terrain SAINT-PAUL-LES-DAX lestrilles ( Landes - 40 )

Surface : 556 m2

Surface terrain : 556 m2

Prix : 151000 €

Description détaillée : 

Opportunité rare à l'entrée de Dax. Ce terrain vendu entièrement viabilisé et libre de constructeur vous permet

l'édification de deux logements, pour une surface plancher de 250 m².

Les PLU et les permis d'aménager ne permettent que très rarement cette possibilité qui satisfera des projets

d'investissement ou de multi-habitation familiale.

Appelez-nous pour obtenir les renseignements complets sur ce lot.

Enfin, bénéficiez de notre offre commerciale à l'occasion du début des travaux, pour laquelle une remise de 10 000 € est

accordée aux 10 prochaines réservations.

Contact : SGE Anglet, Gilles Branquart 06 34 68 66 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784367/terrain-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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Groupe SGE

 14 avenue de Biarritz
64 ANGLET
Tel : 06.34.68.66.60
Siret : 478660590
E-Mail : g.branquart@groupesge.fr

Vente Terrain SAINT-PAUL-LES-DAX Lestrilles ( Landes - 40 )

Surface : 509 m2

Surface terrain : 509 m2

Prix : 149000 €

Description détaillée : 

Opportunité rare à l'entrée de Dax. Ce terrain vendu entièrement viabilisé et libre de constructeur vous permet

l'édification de deux logements, pour une surface plancher de 250 m².

Les PLU et les permis d'aménager ne permettent que très rarement cette possibilité qui satisfera des projets

d'investissement ou de multi-habitation familiale.

Appelez-nous pour obtenir les renseignements complets sur ce lot.

Enfin, bénéficiez de notre offre commerciale à l'occasion du début des travaux, pour laquelle une remise de 10 000 € est

accordée aux 10 prochaines réservations.

Contact : SGE Anglet, Gilles Branquart 06 34 68 66 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784366/terrain-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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