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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain ARSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 574 m2

Prix : 173000 €

Réf : NP01000 - 

Description détaillée : 

ARSAC. Proche du centre ville, ce terrain de 574m² vous permmettra d'accueillir la maison de votre famille. Nombreux

commerces, commodités, écoles. A voir rapidement. 173 000 E. A voir rapidement.

Ce terrain vous est proposé par l'un de nos partenaires foncier, sous réserve de disponibilité, dans le cadre d'un projet

de construction Immo construction. Pour plus de renseignements contactez votre conseiller Nicolas PIERRE au

0682134719.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205445/terrain-a_vendre-arsac-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Maison LUDON-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 334000 €

Réf : NP1400 - 

Description détaillée : 

LUDON MEDOC. Sur une parcelle de 520m² proche du centre, des commerces et des écoles. Votre future maison sur

mesure de 90 m² + garage, 3 chambres aux normes RE 2020, avec plancher chauffant, volets roulants électriques et

domotique. 344 000 E notaire, viabilisation et raccordements compris. Nous établissons nos plans de maisons sur

mesure en fonction de vos envies tout en respectant notre charte environnementale. A voir rapidement

Pour de plus amples renseignements contactez votre conseillé Nicolas PIERRE au 06 82 13 47 19.

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205444

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205444/maison-a_vendre-ludon_medoc-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-DU-PUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 514 m2

Prix : 155000 €

Réf : NP2100 - 

Description détaillée : 

SAINT GERMAIN DU PUCH. Près du centre, ce terrain viabilisé de 514m² offre un accès très rapide aux commerces,

transport et aux écoles. 155 000 E. A voir très vite

Ce terrain vous est proposé par l'un de nos partenaires foncier, sous réserve de disponibilité, dans le cadre d'un projet

de construction Immo construction. Pour plus de renseignements contactez votre conseiller Nicolas PIERRE au

0682134719.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205443/terrain-a_vendre-saint_germain_du_puch-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain LUDON-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 520 m2

Prix : 179000 €

Réf : NP1200 - 

Description détaillée : 

LUDON MEDOC. Dans un environnement calme, ce terrain viabilisé de 520 m² offre un accès très rapide aux

commerces, transport et aux écoles. 179 000 E. A voir très vite

Ce terrain vous est proposé par l'un de nos partenaires foncier, sous réserve de disponibilité, dans le cadre d'un projet

de construction Immo construction. Pour plus de renseignements contactez votre conseiller Nicolas PIERRE au

0682134719.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205442/terrain-a_vendre-ludon_medoc-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Maison ARSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 302000 €

Réf : NP0400 - 

Description détaillée : 

ARSAC, Proche du centre ville. Réalisez votre future maison sur mesure de 90 m² 3 ch, + garage sur une parcelle de

500 m². 302 000 E notaire, viabilisation et raccordements compris.

Pour de plus amples renseignements contactez votre conseillé Nicolas PIERRE au 06 82 13 47 19.

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205441/maison-a_vendre-arsac-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DU-PUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299500 €

Réf : NP2300 - 

Description détaillée : 

SAINT GERMAIN DU PUCH. Sur une parcelle de 514 m² proche du centre, des commerces et des écoles. Votre future

maison sur mesure de 90 m² + garage, 3 chambres aux normes RE 2020, avec plancher chauffant, volets roulants

électriques et domotique. 299 500 E notaire, viabilisation et raccordements compris. Nous établissons nos plans de

maisons sur mesure en fonction de vos envies tout en respectant notre charte environnementale. A voir rapidement

Pour de plus amples renseignements contactez votre conseillé Nicolas PIERRE au 06 82 13 47 19.

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205440/maison-a_vendre-saint_germain_du_puch-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Maison LUDON-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 353000 €

Réf : NP1500 - 

Description détaillée : 

LUDON MEDOC. Sur une parcelle de 520m² proche du centre, des commerces et des écoles. Votre future maison sur

mesure de 110 m² + garage, 4 chambres aux normes RE 2020, avec plancher chauffant, volets roulants électriques et

domotique. 363 000 E notaire, viabilisation et raccordements compris. Nous établissons nos plans de maisons sur

mesure en fonction de vos envies tout en respectant notre charte environnementale. A voir rapidement

Pour de plus amples renseignements contactez votre conseillé Nicolas PIERRE au 06 82 13 47 19.

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205439/maison-a_vendre-ludon_medoc-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 378 m2

Prix : 240000 €

Réf : NP3800 - 

Description détaillée : 

MERIGNAC Chemin Long. Terrain viabilisé de 378m². Très bel emplacement, commodités et commerces  à proximités.

240000 E. A voir très vite.

Ce terrain vous est proposé par l'un de nos partenaires foncier, sous réserve de disponibilité, dans le cadre d'un projet

de construction Immo construction. Pour plus de renseignements contactez votre conseiller Nicolas PIERRE au

0682134719.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205438

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205438/terrain-a_vendre-merignac-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 400 m2

Prix : 245000 €

Réf : NP3900 - 

Description détaillée : 

MERIGNAC. Très bel emplacement pour ce terrain viabilisé de 400 m². Proximité immédiate des transports, des

commerces et centre commerciaux, commodités à proximités. 245 000 E. A voir très vite.

Ce terrain vous est proposé par l'un de nos partenaires foncier, sous réserve de disponibilité, dans le cadre d'un projet

de construction Immo construction. Pour plus de renseignements contactez votre conseiller Nicolas PIERRE au

0682134719.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205437/terrain-a_vendre-merignac-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain SAINT-SYMPHORIEN ( Gironde - 33 )

Surface : 1000 m2

Prix : 99000 €

Réf : NP0500 - 

Description détaillée : 

SAINT SYMPHORIEN. Au calme, ce terrain de 1 000m² vous permmettra d'accueillir votre future maison.  99000 E. A

voir rapidement.

Ce terrain vous est proposé par l'un de nos partenaires foncier, sous réserve de disponibilité, dans le cadre d'un projet

de construction Immo construction. Pour plus de renseignements contactez votre conseiller Nicolas PIERRE au

0682134719.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205436/terrain-a_vendre-saint_symphorien-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 497000 €

Réf : NP4000 - 

Description détaillée : 

MERIGNAC. Sur une parcelle de 374 m² à deux pas des transports, des centre commerciaux et des commodités. Votre

future maison sur mesure de 115 m² + garage, 4 chambres dont une suite parentale en RDC aux normes RE 2020,

avec plancher chauffant, terrasse, volets roulants électriques et domotique. Pas de révision des prix. Pas de révision

des prix. 497 000 E notaire, viabilisation et raccordements compris. Nous établissons nos plans de maisons sur mesure

en fonction de vos envies tout en respectant notre charte environnementale et sans application de la révision des prix.

Pour de plus amples renseignements contactez votre conseillé Nicolas PIERRE au 06 82 13 47 19.

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205435/maison-a_vendre-merignac-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 420 m2

Prix : 99000 €

Réf : NP0800 - 

Description détaillée : 

SAINT ANDRE DE CUBZAC. Dans un environnement calme, ce terrain viabilisé de 420 m² offre un accès très rapide

aux commerces, transport et aux écoles. 99 000 E. Viabilisation à prévoir

Ce terrain vous est proposé par l'un de nos partenaires foncier, sous réserve de disponibilité, dans le cadre d'un projet

de construction Immo construction. Pour plus de renseignements contactez votre conseiller Nicolas PIERRE au

0682134719.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205434/terrain-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 750000 €

Réf : NP430 - 

Description détaillée : 

Mérignac Les Eyquems. Emplacement rare. Sur une parcelle de 438 m² à deux pas du tram à pied, des commerces et

des écoles. Votre future maison sur mesure de 130m² + garage de 15 m², 4 chambres aux normes RE 2020, avec

chauffage gainable réversible, volets roulants électriques et domotique. Pas de révision des prix. 750 000 E notaire,

viabilisation et raccordements compris. Nous établissons nos plans de maisons sur mesure en fonction de vos envies

tout en respectant notre charte environnementale. A voir rapidement

Pour de plus amples renseignements contactez votre conseillé Nicolas PIERRE au 06 82 13 47 19.

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205433/maison-a_vendre-merignac-33.php

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

Page 14/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205433/maison-a_vendre-merignac-33.php
http://www.repimmo.com


HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Maison SAINT-SYMPHORIEN ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 253000 €

Réf : NP4100 - 

Description détaillée : 

Saint Symphorien. Sur une parcelle de 1000m² à deux pas du centre, des commerces et des écoles. Votre future

maison sur mesure de 90m² + garage de 15 m², 3 chambres aux normes RE 2020, avec volets roulants électriques et

domotique. Pas de révision des prix. 253 000 E notaire, viabilisation et raccordements compris. Nous établissons nos

plans de maisons sur mesure en fonction de vos envies tout en respectant notre charte environnementale. A voir

rapidement

Pour de plus amples renseignements contactez votre conseillé Nicolas PIERRE au 06 82 13 47 19.

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205432/maison-a_vendre-saint_symphorien-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain SADIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 604 m2

Prix : 148000 €

Réf : NP470 - 

Description détaillée : 

SADIRAC. Dans un environnement calme, ce terrain non viabilisé de 604 m² offre un accès très rapide aux commerces,

transport et aux écoles. 148 000 E. A voir très vite.

Ce terrain vous est proposé par l'un de nos partenaires foncier, sous réserve de disponibilité, dans le cadre d'un projet

de construction Immo construction. Pour plus de renseignements contactez votre conseiller Nicolas PIERRE au

0682134719.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205431/terrain-a_vendre-sadirac-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain BOULIAC ( Gironde - 33 )

Surface : 1000 m2

Prix : 360000 €

Réf : NP450 - 

Description détaillée : 

BOULIAC. Dans un environnement calme et recherché, ce terrain viabilisé de 1000 m² offre un accès très rapide aux

commerces, transport, aux écoles et à la rocade. 360 000 E. A voir très vite

Ce terrain vous est proposé par l'un de nos partenaires foncier, sous réserve de disponibilité, dans le cadre d'un projet

de construction Immo Construction. Pour plus de renseignements contactez votre conseiller Nicolas PIERRE au

0682134719.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205430/terrain-a_vendre-bouliac-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Maison MARTIGNAS-SUR-JALLE ( Gironde - 33 )

Surface : 245 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 700000 €

Réf : NP440 - 

Description détaillée : 

Martignas sur Jalle.Sur une très belle parcelle de 1000 m², des commerces, des écoles et du collège. Votre future

maison sur mesure de 150 m² + garage de 20 m², 4 chambres aux normes RE 2020, avec chauffage gainable

réversible, volets roulants électriques et domotique. Pas de révision des prix. 700 000 E notaire, viabilisation et

raccordements compris. Nous établissons nos plans de maisons sur mesure en fonction de vos envies tout en

respectant notre charte environnementale. A voir rapidement

Pour de plus amples renseignements contactez votre conseillé Nicolas PIERRE au 06 82 13 47 19.

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205429/maison-a_vendre-martignas_sur_jalle-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Maison BOULIAC ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 597000 €

Réf : NP460 - 

Description détaillée : 

BOULIAC. Sur une très belle parcelle de 1 000 m² au calme, proche, des commerces et des écoles. Votre future maison

sur mesure de 134m² + garage de 20 m², 4 chambres aux normes RE 2020, avec chauffage gainable réversible, volets

roulants électriques et domotique. Pas de révision des prix. 597 000 E notaire, viabilisation et raccordements compris.

Nous établissons nos plans de maisons sur mesure en fonction de vos envies tout en respectant notre charte

environnementale. A voir rapidement

Pour de plus amples renseignements contactez votre conseillé Nicolas PIERRE au 06 82 13 47 19.

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205428/maison-a_vendre-bouliac-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Maison SADIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 335000 €

Réf : NP480 - 

Description détaillée : 

SADIRAC. Sur une belle parcelle de 604m² offrant un accès rapide aux commerces et auxécoles. Votre future maison

sur mesure de 130m² + garage de 15 m², 43chambres aux normes RE 2020, avec chauffage au sol, volets roulants

électriques et domotique. Pas de révision des prix. 335 000 E notaire, viabilisation et raccordements compris. Nous

établissons nos plans de maisons sur mesure en fonction de vos envies tout en respectant notre charte

environnementale. A voir rapidement

Pour de plus amples renseignements contactez votre conseillé Nicolas PIERRE au 06 82 13 47 19.

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205427/maison-a_vendre-sadirac-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 226000 €

Réf : NP500 - 

Description détaillée : 

SAINT LAURENT MEDOC.  Sur une parcelle de 450m² proche des commerces et des écoles. Votre future maison sur

mesure de 90 m² + garage de 15 m², 3 chambres aux normes RE 2020, avec chauffage réversible, volets roulants

électriques et domotique. Pas de révision des prix. 226 000 E notaire, viabilisation et raccordements compris. Nous

établissons nos plans de maisons sur mesure en fonction de vos envies tout en respectant notre charte

environnementale. A voir rapidement

Pour de plus amples renseignements contactez votre conseillé Nicolas PIERRE au 06 82 13 47 19.

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205426/maison-a_vendre-saint_laurent_medoc-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain MONTUSSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 630 m2

Prix : 145000 €

Réf : NP600 - 

Description détaillée : 

MONTUSSAN. Dans un environnement calme, ce terrain non viabilisé de 630 m² offre un accès très rapide aux

commerces, transport et aux écoles. 145 000 E. A voir très vite.

Ce terrain vous est proposé par l'un de nos partenaires foncier, sous réserve de disponibilité, dans le cadre d'un projet

de construction Immo construction. Pour plus de renseignements contactez votre conseiller Nicolas PIERRE au

0682134719.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205425/terrain-a_vendre-montussan-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain SAINT-LAURENT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 91000 €

Réf : NP520 - 

Description détaillée : 

SAINT LAURENT MEDOC. Dans un environnement calme, ce terrain non viabilisé de 450 m² offre un accès très rapide

aux commerces, transport et aux écoles. 72 000 E. A voir très vite.

Ce terrain vous est proposé par l'un de nos partenaires foncier, sous réserve de disponibilité, dans le cadre d'un projet

de construction Immo construction. Pour plus de renseignements contactez votre conseiller Nicolas PIERRE au

0682134719.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205424/terrain-a_vendre-saint_laurent_medoc-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain SAINT-LAURENT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 450 m2

Prix : 72000 €

Réf : NP490 - 

Description détaillée : 

SAINT LAURENT MEDOC. Dans un environnement calme, ce terrain non viabilisé de 450 m² offre un accès très rapide

aux commerces, transport et aux écoles. 72 000 E. A voir très vite.

Ce terrain vous est proposé par l'un de nos partenaires foncier, sous réserve de disponibilité, dans le cadre d'un projet

de construction Immo construction. Pour plus de renseignements contactez votre conseiller Nicolas PIERRE au

0682134719.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205423/terrain-a_vendre-saint_laurent_medoc-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain CREON ( Gironde - 33 )

Surface : 400 m2

Prix : 120000 €

Réf : NP550 - 

Description détaillée : 

CREON. Ce terrain viabilisé de 400 m² offre un accès très rapide aux commerces, médecins, transport écoles et

collège. 120 000 E. A voir très vite.

Ce terrain vous est proposé par l'un de nos partenaires foncier, sous réserve de disponibilité, dans le cadre d'un projet

de construction Immo construction. Pour plus de renseignements contactez votre conseiller Nicolas PIERRE au

0682134719.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205422/terrain-a_vendre-creon-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 283000 €

Réf : NP510 - 

Description détaillée : 

SAINT LAURENT MEDOC.  Sur une parcelle de 600 m² proche des commerces et des écoles. Votre future maison sur

mesure de 110 m² + garage de 15 m², 4 chambres aux normes RE 2020, avec chauffage réversible, volets roulants

électriques et domotique. Pas de révision des prix. 283 000 E notaire, viabilisation et raccordements compris. Nous

établissons nos plans de maisons sur mesure en fonction de vos envies tout en respectant notre charte

environnementale. A voir rapidement

Pour de plus amples renseignements contactez votre conseillé Nicolas PIERRE au 06 82 13 47 19.

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205421/maison-a_vendre-saint_laurent_medoc-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Maison MONTUSSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 328000 €

Réf : NP610 - 

Description détaillée : 

MONTUSSAN.  Sur une parcelle de 630 m² proche des commerces et des écoles. Votre future maison sur mesure de

110 m² + garage de 15 m², 4 chambres aux normes RE 2020, avec plancher chauffant, volets roulants électriques et

domotique. Pas de révision des prix. 328 000 E notaire, viabilisation et raccordements compris. Nous établissons nos

plans de maisons sur mesure en fonction de vos envies tout en respectant notre charte environnementale. A voir

rapidement

Pour de plus amples renseignements contactez votre conseillé Nicolas PIERRE au 06 82 13 47 19.

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205420/maison-a_vendre-montussan-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Maison CREON ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 274000 €

Réf : NP560 - 

Description détaillée : 

CREON.  Sur une parcelle de 400 m² proche des commerces, des médecins, des écoles et du collège. Votre future

maison sur mesure de 90 m² + garage de 15 m², 3 chambres aux normes RE 2020, avec chauffage réversible, volets

roulants électriques et domotique. Pas de révision des prix. 274 000 E notaire, viabilisation et raccordements compris.

Nous établissons nos plans de maisons sur mesure en fonction de vos envies tout en respectant notre charte

environnementale. A voir rapidement

Pour de plus amples renseignements contactez votre conseillé Nicolas PIERRE au 06 82 13 47 19.

Visuel non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205419/maison-a_vendre-creon-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain GAILLAN-EN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 900 m2

Prix : 65800 €

Réf : JF5 - 

Description détaillée : 

A GAILLAN EN MDEOC, terrain de 900m².

Nous concevons avec vous des plans entièrement personnalisés afin de réaliser le projet dont vous rêvez. Exemple

avec un projet 3 chambres + garage 180 000E(frais de notaire et raccordements inclus).

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Jean-François BLAZQUEZ au 06.43.25.28.77

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13113110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13113110/terrain-a_vendre-gaillan_en_medoc-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain HOURTIN ( Gironde - 33 )

Surface : 800 m2

Prix : 192500 €

Réf : jf7 - 

Description détaillée : 

A HOURTIN, terrain de 800m², proche des commodités.

Nous concevons avec vous des plans entièrement personnalisés afin de réaliser le projet dont vous rêvez. Exemple

avec un projet 3 chambres + garage 318 000E(frais de notaire et raccordements inclus).

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Jean-François BLAZQUEZ au 06.43.25.28.77

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13113109

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13113109/terrain-a_vendre-hourtin-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain CASTELNAU-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 325 m2

Prix : 98000 €

Réf : JF2 - 

Description détaillée : 

A CASTELNAU DE MEDOC-Venez découvrir cette parcelle de terrain de 325m² entièrement viabilisé, proche du centre.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter

Jean-François BLAZQUEZ au 06.43.25.28.77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13113108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13113108/terrain-a_vendre-castelnau_de_medoc-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain LANDE-DE-FRONSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 750 m2

Prix : 85000 €

Réf : JF3 - 

Description détaillée : 

A 3minutes de  LA LANDE DE FRONSAC, terrain de 750m². Entièrement viabilisé.

Nous concevons avec vous des plans entièrement personnalisés afin de réaliser le projet dont vous rêvez. Exemple

avec un projet 3 chambres 187 000E(frais de notaire et raccordements inclus).

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Jean-François BLAZQUEZ au 06.43.25.28.77

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13113107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13113107/terrain-a_vendre-lande_de_fronsac-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain LANDE-DE-FRONSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 900 m2

Prix : 96500 €

Réf : JF4 - 

Description détaillée : 

A 3minutes de  LA LANDE DE FRONSAC, terrain de 900m². Entièrement viabilisé.

Nous concevons avec vous des plans entièrement personnalisés afin de réaliser le projet dont vous rêvez. Exemple

avec un projet 3 chambres 199 000E(frais de notaire et raccordements inclus).

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Jean-François BLAZQUEZ au 06.43.25.28.77

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13113106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13113106/terrain-a_vendre-lande_de_fronsac-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain GAILLAN-EN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 1100 m2

Prix : 80000 €

Réf : JF6 - 

Description détaillée : 

GAILAN MEDOC, terrain de 1 100m².

Nous concevons avec vous des plans entièrement personnalisés afin de réaliser le projet dont vous rêvez. Exemple

avec un projet 3 chambres 184 000E(frais de notaire et raccordements inclus).

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Jean-François BLAZQUEZ au 06.43.25.28.77

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13113105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13113105/terrain-a_vendre-gaillan_en_medoc-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain CUSSAC-FORT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 1000 m2

Prix : 103000 €

Réf : JF1 - 

Description détaillée : 

CUSSAC FORT MEDOC, terrain de 1000m².

Nous concevons avec vous des plans entièrement personnalisés afin de réaliser le projet dont vous rêvez. Exemple

avec un projet 3 chambres 210 000E(frais de notaire et raccordements inclus).

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Jean-François BLAZQUEZ au 06.43.25.28.77

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13113104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13113104/terrain-a_vendre-cussac_fort_medoc-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain VENDAYS-MONTALIVET ( Gironde - 33 )

Surface : 575 m2

Prix : 42000 €

Réf : JF35 - 

Description détaillée : 

A VENDAYS MONTALIVET-Beau terrain de 575m². Produit rare et recherché. Viabilisé.

Terrain proposé dans le cadre d'un projet de construction avec Immoconstruction.

Veuillez contacter Jean-François BLAZQUEZ au 06.43.25.28.77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13035595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13035595/terrain-a_vendre-vendays_montalivet-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain CASTELNAU-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 307 m2

Prix : 85000 €

Réf : jf33 - 

Description détaillée : 

A CASTELNAU DE MEDOC, terrain de 307m². Entièrement viabilisé.

Nous concevons avec vous des plans entièrement personnalisés afin de réaliser le projet dont vous rêvez. Exemple

avec un projet 3 chambres 186 000E(frais de notaire et raccordements inclus).

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Jean-François BLAZQUEZ au 06.43.25.28.77

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13035592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13035592/terrain-a_vendre-castelnau_de_medoc-33.php
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HOMEXPO

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Maison CASTELNAU-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 191255 €

Réf : JF38 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

MAISON 3 CHAMBRES A CASTELNAU DE MEDOC

Maison contemporaine 3 chambres, composée d'un bel espace de vie lumineux, d'une cuisine US, d'un cellier, d'une

salle de bain sur un terrain de 325 m².

Maison en RT 2012.

Les raccordements aux différents réseaux publics sont inclus.

Frais de notaire inclus.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Jean-François BLAZQUEZ au 06.43.25.28.77

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13035590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13035590/maison-a_vendre-castelnau_de_medoc-33.php

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

 VILLAGE HOMEXPO
FOIRE DE BORDEAUX LAC
33000 BORDEAUX
Tel : 06.11.78.28.75
E-Mail : p.lerat@immoconstrution.fr

Vente Terrain BONNETAN ( Gironde - 33 )

Surface : 6100 m2

Prix : 150000 €

Réf : JF31 - 

Description détaillée : 

BONNETAN, terrain de 610m².

Nous concevons avec vous des plans entièrement personnalisés afin de réaliser le projet dont vous rêvez. Exemple

avec un projet 3 chambres 260 000E(frais de notaire et raccordements inclus).

Pour plus de renseignements, veuillez contacter Jean-François BLAZQUEZ au 06.43.25.28.77

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13035586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13035586/terrain-a_vendre-bonnetan-33.php
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