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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Maison BARP ( Gironde - 33 )

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 273000 €

Réf : FC25052023 - 

Description détaillée : 

LE BARP : Maison neuve de plain-pied à construire, constitué de 2 chambres avec sa grande pièce de vie et cellier. Sur

un terrain de 560 m² à 5 mn du centre. Ce modèle peut être personnalisé à votre convenance. Pour plus de

renseignement, n'hésitez pas à contacter Francis Charrieau votre chargés de projet à l'agence de Biganos. Toutes nos

constructions sont adaptées à la nouvelle norme RE 2020. Budget terrain maison 273 000 E (Frais de notaire,

viabilisation et VRD non compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249487/maison-a_vendre-barp-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Maison BARP ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295400 €

Réf : FC220520232 - 

Description détaillée : 

LE BARP Dans un secteur calme. Maison contemporaine avec un étage où l'on se sent chez soi, avec ses grands

espaces intérieurs, ses trois grandes chambres et sont garage. Ce modèle peut être personnalisé à votre convenance.

Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à contacter Francis Charrieau votre chargés de projet à l'agence de Biganos.

Toutes nos constructions sont adaptées à la nouvelle norme RE 2020. Budget terrain maison 295 400 E (Frais de

notaire, viabilisation et VRD non compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234165

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234165/maison-a_vendre-barp-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Maison BARP ( Gironde - 33 )

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 273000 €

Réf : FC22052023 - 

Description détaillée : 

LE BARP : Maison neuve de plain-pied à construire, constitué de 2 chambres avec sa grande pièce de vie et cellier. Sur

un terrain de 560 m² à 5 mn du centre. Ce modèle peut être personnalisé à votre convenance. Pour plus de

renseignement, n'hésitez pas à contacter Francis Charrieau votre chargés de projet à l'agence de Biganos. Toutes nos

constructions sont adaptées à la nouvelle norme RE 2020. Budget terrain maison 273 000 E (Frais de notaire,

viabilisation et VRD non compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234164/maison-a_vendre-barp-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Terrain TEICH ( Gironde - 33 )

Surface : 655 m2

Prix : 350000 €

Réf : dsleteich655 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme, proche du centre et des commerces, venez découvrir un terrain de 655 m² au prix de

350 000 euros. Contactez dés à présent Mr David dos Santos ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de

construction.

Tel 06 98 85 55 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143662/terrain-a_vendre-teich-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Terrain TEICH ( Gironde - 33 )

Surface : 630 m2

Prix : 350000 €

Réf : ds630 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme, proche du centre et des commerces, venez découvrir un terrain de 630 m² au prix de

350 000 euros. Contactez dés à présent Mr David dos Santos ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de

construction.

Tel 06 98 85 55 00

tel david dos santos 06 98 85 55 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143661/terrain-a_vendre-teich-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Terrain BARP ( Gironde - 33 )

Surface : 565 m2

Prix : 160000 €

Réf : FC_24042023 - 

Description détaillée : 

LE BARP 33114 TERRAIN A CONSTRUIRE Belle parcelle de terrain de 565m² non viabilisé. Situé dans un secteur

verdoyant. Pour toute étude de projet, contactez-moi Francis. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix 160000 E plus frais.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131344/terrain-a_vendre-barp-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Terrain BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 360 m2

Prix : 142000 €

Réf : belin_360 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme, proche du centre et des commerces, venez découvrir un terrain de 360 m² au prix de

142 000 euros. Contactez dés à présent Mr David dos Santos ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de

construction avec la société immo Constructions. tel 06 98 85 55 00

Tel 06 98 85 55 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120967/terrain-a_vendre-belin_beliet-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Terrain TEICH ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 298000 €

Réf : le_teich__DS600_ - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à 5 min du centre ville. Situation privilégiée, environnement agréable, proche des commerces et

services. Idéal pour votre projet de construction .   Pour plus d'informations, contacter David dos Santos.

Immo construction

Tel 06 98 85 55 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120966/terrain-a_vendre-teich-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Terrain TEICH ( Gironde - 33 )

Surface : 630 m2

Prix : 325000 €

Réf : le_teich_630 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme, proche du centre et des commerces, venez découvrir un terrain de 630 m² au prix de

325 000 euros. Contactez dés à présent Mr David dos Santos ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de

construction avec la société immo Constructions.

Tel 06 98 85 55 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120965/terrain-a_vendre-teich-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Terrain BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 330 m2

Prix : 129000 €

Réf : ds_bel330 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme, proche du centre et des commerces, venez découvrir un terrain de 330 m² au prix de

129 000 euros. Contactez dés à présent Mme dos David Santos ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet

de construction avec la société immo Constructions. *visuel non contractuel.

Tel 06 98 85 55 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120964/terrain-a_vendre-belin_beliet-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Terrain BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 380 m2

Prix : 142000 €

Réf : dsbelin380 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme, proche du centre et des commerces, venez découvrir un terrain de 380 m² non viabilisé

au prix de 142 000 euros. Contactez dés à présent Mme David dos Santos ce terrain vous est proposé dans le cadre

d'un projet de construction avec la société immo Constructions.

Tel 06 98 85 55 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120963/terrain-a_vendre-belin_beliet-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Terrain BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Prix : 298000 €

Réf : dsbelin3 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir 360m²

Maison 90m² + 15m² de garage

 Dans un environnement calme, proche du centre et des commerces, venez découvrir un terrain de 360 m² pouvant

accueillir un projet de construction de maison de 90m² avec garage. 3 belle chambres, une grande pièce de vie avec

cuisine ouverte, un cellier, sde et wc.

 Contactez dés à présent Mr David dos Santos AU 06.98.85.55.00 si ce projet vous interesse.

Budget total maison + terrain : 298 000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120962/terrain-a_vendre-belin_beliet-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Maison TEICH ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 510000 €

Réf : bmlt3 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune du Teich, dans un petit lotissement de 6 lots. Beau terrain de 720m², viabilisé et en bordure de

forêt.

Nous vous proposons un projet de maison de 107m² habitable avec un garage de 25m². Permis de construire déjà

accepté et purgé de tous recours.

Cette maison comporte 3 belles chambres avec placards, dont une suite parentale avec salle d'eau attenante.

Une grande pièce de vie avec cuisine ouverte exposée plein sud sur le jardin. Une salle de bain avec baignoire et

double vasque. 2 wc séparés.

Projet de maison RE 2020.

Coût total du projet terrain + maison (frais de notaire compris) 510 000E.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Mme MESSINA Betty au 06.02.06.93.82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062591/maison-a_vendre-teich-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Maison BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 293500 €

Réf : belbm1 - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur la commune de Belin-Béliet. Situé dans un petit lotissement dans le centre de Belin, proche

de toutes les commodités.

Beau terrain de 320m² viabilisé.

Nous vous proposons un projet de maison de 90m² habitable avec un garage de 15m².

Cette maison comporte 3 belles chambres dont une suite parentale avec dressing indépendant. Une salle d'eau avec

douche à l'italienne et double vasque. 1 wc séparé et cellier. Une grande pièce de vie avec cuisine ouverte orientée sur

le jardin.

Projet de maison RE 2020.

Nos plans peuvent être moduler selon vos envies.

Coût total du projet terrain + maison (frais de notaire compris) 293 500E.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme MESSINA  au 06.02.06.93.82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062590/maison-a_vendre-belin_beliet-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Maison BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 305200 €

Réf : belbm2 - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 400m² situé sur la commune de Belin-Beliet, dans un petit lotissement calme. Environnement agréable,

proche des commodités. Terrain viabilisé avec 30% d'emprise au sol.

Nous vous proposons un projet de maison de 90m² avec un garage de 15m². 3 belles chambres avec placards dont une

suite parentale. Une salle d'eau.

La cuisine est ouverte sur une belle pièce de vie avec un accès direct sur le jardin. Un cellier attenant et wc séparés.

Les plans sont modifibales selon vos attentes.

Budget total terrain + maison (frais de notaire compris) de 305 200E.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter M. MESSINA B. au 06.02.06.93.82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062589/maison-a_vendre-belin_beliet-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Maison BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 300800 €

Réf : belbm3 - 

Description détaillée : 

Terrain de 500m² situé sur la commune de Belin-Beliet, dans un petit lotissement calme. Proche des commodités.

Terrain viabilisé.

Nous vous proposons un projet de maison de 90m² avec un garage de 15m². 3 belles chambres avec placards dont une

suite parentale. Une salle d'eau, et WC séparés.

Une grande pièce de vie lumineuse donnant sur le jardin avec cuisine ouverte et cellier attenant.

Nos plans peuvent être modulables selon vos attentes.

Budget total terrain + maison (frais de notaire compris) de 300 800E.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter M. MESSINA B. au 06.02.06.93.82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16062588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16062588/maison-a_vendre-belin_beliet-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 485000 €

Réf : bm01And - 

Description détaillée : 

Terrain 420m² à bâtir + Maison 90m²

Andernos-les-bains

Situé dans le centre ville d'Andernos, proche de la plage et des commerces. Beau terrain de 420m² pouvant accueillir

une maison de 90m² + 15m² de garage.

3 chambres avec placards, 1 salle d'eau, cuisine ouverte sur un beau séjour, cellier.

Tous nos plans sont modulables selon vos envies. Pour cela vous pouvez contacter Mme B.Messina 06.02.06.93.82

Budget total terrain + maison : 485 000E (frais de notaire, raccordements eau, edf, tae compris)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045288/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 435800 €

Réf : ABJEAN - 

Description détaillée : 

SAINT JEAN D'ILLAC-Maison neuve moderne avec de belles prestations 3 chambres avec garage sur un terrain boisé

de 500m² viabilisé au calme. Me contacter Aurelie Barret 06.68.00.78.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045286/maison-a_vendre-saint_jean_d_illac-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Terrain TEICH ( Gironde - 33 )

Surface : 720 m2

Prix : 280000 €

Réf : bmlt1 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune du Teich, dans un petit lotissement de 6 lots.

Beau terrain de 720m² viabilisé en bordure de forêt.

Permis de construire déjà accepté et purgé de tous recours.

Pour plus de renseignements, contactez Mme MESSINA Betty au 06.02.06.93.82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16045285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16045285/terrain-a_vendre-teich-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 720650 €

Réf : ABANDERNOS - 

Description détaillée : 

Andernos les Bains- Votre projet de construction d'une maison neuve composé de 3 chambres avec suite parentale,

garage, belle piece de vie sur une parcelle de 550m² viabilisé au calme, proche des commoditées.

Me contacter Aurelie Barret 06.68.00.78.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962042/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Maison BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 487500 €

Réf : ab_biganos - 

Description détaillée : 

BIGANOS- Proche de toutes les commodités venez decouvrir ce terrain de 600m² viabilisé au calme, ideal pour votre

projet de construction d'une maison de 90m² 3 chambres tres belle exposition. Frais de notaires compris.

Me contacter Aurelie Barret 06.68.00.78.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962041/maison-a_vendre-biganos-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Maison LEGE-CAP-FERRET ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 595450 €

Réf : ABLEGE - 

Description détaillée : 

LEGE CAP FERRET- Belle parcelle de 800m² pour recevoir votre projet de construction d'une maison comprenant 3

chambres une suite parentale avec garage belles presatations sur un terrain plat de 800m² viabilisé.

Me contacter Aurelie Barret 06.68.00.78.00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962040/maison-a_vendre-lege_cap_ferret-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Terrain BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 550 m2

Prix : 265000 €

Réf : bmbt2 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BÂTIR - 33380 BIGANOS

Situé à Biganos, beau terrain arboré de 550m². Viabilisé.

Idéal pour accueillir votre projet de construction.

Pour plus d'informations vous pouvez contacter votre conseillère Mme MESSINA au 06.02.06.93.82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883823/terrain-a_vendre-biganos-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Maison BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 436600 €

Réf : bmbt1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir + Maison 4 pièces 110m²

Beau terrain arboré de 510m² situé dans un petit lotissement à Biganos. Secteur calme et agréable.

Nous vous proposons une maison de 110m² et un garage de 15m².

Composée de 3 chambres avec placards, dont une belle suite parentale avec dressing et salle d'eau.

Un beau séjour lumineux ouvert sur le jardin avec une cuisine et un cellier attenant. 1 salle de bain et wc séparés.

Tous nos plans sont modulables selon vos envies.

Budget total du projet : 436 600E (frais de notaire et frais de raccordements compris).

Pour plus d'informations vous pouvez contacter votre conseillère Mme Messina au 06.02.06.93.82.

Ref annonce : bmbt1

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883822/maison-a_vendre-biganos-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Terrain SOLFERINO ( Landes - 40 )

Surface : 1000 m2

Prix : 69000 €

Réf : bmst1 - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 1 000m² viabilisé en plein coeur de forêt.

Situé sur la commune de Solférino, dans un petit lotissement à 10min de Labouheyre et de toutes les commodités. A

proximité de la gare et à 30 km des plages de l'Atlantique.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme MESSINA au 06.02.06.93.82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557244/terrain-a_vendre-solferino-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Terrain BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 149800 €

Réf : bmbel1 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR 500m²

33830 Belin-Beliet

Beau terrain de 500m² disponible dans lotissement calme et agréable. Viabilisé, idéal pour acceuillir votre projet de

construction.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Mme Messina au 06.02.06.93.82.

Budget total : 149 800 E (FN, frais lotisseur, raccordements compris).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15500491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15500491/terrain-a_vendre-belin_beliet-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Maison SOLFERINO ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 231500 €

Réf : bmsol1 - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur la commune de Solférino. Situé dans un petit lotissement à 10min de Labouheyre et de toutes

les commodités.

Beau terrain de 1 000m² viabilisé.

Nous vous proposons un projet de maison de 95m² habitable avec un garage de 15m².

Cette maison comporte 3 belles chambres dont une suite parentale avec dressing indépendant. Une salle d'eau avec

douche à l'italienne et double vasque. 1 wc séparé et cellier. Une grande pièce de vie avec cuisine couverte, de 42m²

avec triple orientation sur le jardin.

Projet de maison RE 2020.

Nos plans peuvent être moduler selon vos envies.

Coût total du projet terrain + maison (frais de notaire, raccordements compris) 231 500E.

Pour plus de renseignements, contactez Mme MESSINA au 06.02.06.93.82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290596/maison-a_vendre-solferino-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Maison SOLFERINO ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 226700 €

Réf : bmsol2 - 

Description détaillée : 

Situé sur la commune de Solférino, dans un petit lotissement à 10min de Labouheyre et de toutes les commodités. A

proximité de la gare et à 30 km des plages de l'Atlantique.

Beau terrain de 1 000m² viabilisé en plein coeur de forêt.

Nous vous proposons un projet de maison de 90m² habitable avec un garage de 15m².

Cette maison comporte 3 belles chambres avec placards intégrés. Une grande pièce de vie avec cuisine couverte

exposée plein sud sur le jardin. Une salle de bain avec baignoire et double vasque. 1 wc séparé et 1 cellier.

Projet de maison RE 2020.

Nos plans peuvent être moduler selon vos envies.

Coût total du projet terrain + maison (frais de notaire, raccordements compris) 226 700E.

Pour plus de renseignements, contactez Mme MESSINA au 06.02.06.93.82.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15290595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15290595/maison-a_vendre-solferino-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Terrain BARP ( Gironde - 33 )

Surface : 650 m2

Prix : 130000 €

Réf : FC25082022 - 

Description détaillée : 

Terrain à construire à LE BARP (33114)   ce terrain de 650 m2 environs  non viabilisé idéal pour votre premier achat

130 000 E + frais. Contactez le 06 42 49 88 95.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088945/terrain-a_vendre-barp-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Terrain SALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 400 m2

Prix : 335000 €

Réf : bms05 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir 400m²

Situé au centre de Salles, proches des commodités.

Projet de construction d'une maison de 90m² avec un garage de 15m². 3 chambres avec placards, une grande pièce de

vie ouverte sur la cuisine. Un cellier et une salle d'eau.

Tous nos plans peuvent être modulés selon vos attentes.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Mme Messina au 06.02.06.93.82

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14707434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14707434/terrain-a_vendre-salles-33.php
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IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS

 1bis, rue du port
33380 Biganos
Tel : 05.57.17.52.76
E-Mail : contact@immoconstruction.fr

Vente Terrain BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 450 m2

Prix : 92000 €

Réf : FC111903 - 

Description détaillée : 

2 Terrains à construire sur Belin Beliet (33830) - A proximité centre bourg . Venez découvrir ces beaux terrains de 400

et 450 m2  idéal pour votre premier achat ou petite maison pour retraite. dans secteur calme de Belin Beliet. Contactez

le 06.42.49.88.95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11419780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11419780/terrain-a_vendre-belin_beliet-33.php
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