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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain ARBANATS ( Gironde - 33 )

Surface : 428 m2

Prix : 130000 €

Réf : arban_1 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur résidentiel  loin de la voie SNCF sur la commune d'Arbanats, Immoconstruction vous proppose ce

terrain plat de 428 m² viabilisé et cloturé, en 1er ligne.

ce terrain à fort potentiel vous offre la possibilité de réaliser une construction de plus de 110 m² avec piscine.

le tout à l'égout, l'EDF, le GAZ et l'eau .

possibilité de visites sur rendez-vous par M CHANTREAU 06 18 17 38 13.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011386/terrain-a_vendre-arbanats-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain CADAUJAC ( Gironde - 33 )

Surface : 545 m2

Prix : 190000 €

Réf : Cadau_bruy - 

Description détaillée : 

Execptionnel, terrain de 545m²  en 2ème ligne sur cadaujac ce terrain plat orienté plein SUD, dans une rue calme et

résidentielle, vous permet de réaliser votre maison  avec Immoconstruction. Tout à l'égout, EDF, Gaz  et eau au bord du

terrain.

facilité d'accès sur Bordeaux et transport en commun.

bien rare et à fort potentiel.

Contact: M CHANTREAU 06 18 17 38 13

Immoconstruction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011385/terrain-a_vendre-cadaujac-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Maison ARBANATS ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 298000 €

Réf : arban_1rouc - 

Description détaillée : 

Dans un secteur résidentiel  loin de la voie SNCF sur la commune d'Arbanats, Immoconstruction vous proppose de

construire votre maiosn de 90 m² habitable, avec garge de 15 m².

vous bénéficierai d'une grande pièce principale de plus de 40m² avec des grandes baies donnant sur un jardin de 428

m².

cette maiosn de 3 chambres, salle de bains et wc séparé, vous permettra de devenir propriétaire.

ce terrain plat de 428 m² viabilisé et cloturé, en 1er ligne.

et piscinable piscine.

le tout à l'égout, l'EDF, le GAZ et l'eau .

possibilité de visites sur rendez-vous par M CHANTREAU 06 18 17 38 13.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011384/maison-a_vendre-arbanats-33.php

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

Page 4/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011384/maison-a_vendre-arbanats-33.php
http://www.repimmo.com


IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Maison CADAUJAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 368500 €

Réf : _cad_bru_ajo - 

Description détaillée : 

devenez propriètaire de votre maiosn de 90 m² habitable avec garge de 15 m²sur un terrain oreinté SUD, de 545m² en

2ème ligne sur cadaujac, situé  dans une rue calme et résidentielle, c

Cette maison maison offrant une pièce principale de prés de 45m² avec de grande ouverture sur le jardin.

avec ses 3 chambres toutes équipé de pacards, et sa salle de bains, vous pourrez accueillir votre famille dans le

respect  des nouvelles normes RE2020.

chauffage par pompe à chaleur air/air

facilité d'accès sur Bordeaux et transport en commun.

bien rare et à fort potentiel.

Contact: M CHANTREAU 06 18 17 38 13

Immoconstruction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011383/maison-a_vendre-cadaujac-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain MARTILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 527 m2

Prix : 215000 €

Réf : YPE_-_T_-_MARTILLAC- - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre à MARTILLAC.

-

Ce magnifique terrain de 527m² viabilisé est fait pour vous.

-

Il est situé dans un secteur calme facilement accessible, proche des commodités,  vous êtes à 5 min de l'autoroute A62

et à 10 min de la Rocade Sud.

Il vous permettra de faire bâtir une maison jusqu'à 158m² d'emprise sol et  200m de surface plancher.

-

N'hésitez pas à me contacter pour visiter le terrain et concevoir votre projet de construction : Yolande PAUPIERRE au

O6-71-15-41-70

-

Proche : Léognan , Cadaujac , Saint Medard d eyrans

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993043/terrain-a_vendre-martillac-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain PISSOS ( Landes - 40 )

Surface : 735 m2

Prix : 123830 €

Réf : YPE_-_T_-_PISSOS- - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre à PISSOS.

 -

Ce magnifique terrain de 735m² est fait pour vous.

 -

Proche du centre ville, vous avez accès aux services de la commune à pied (centre ville à 3min de marche).

La commune dispose d'écoles maternelles et primaire ainsi que d'un centre commercial de proximité.

 -

Vous profiterez d'une belle exposition de jardin au Sud.

 -

Il sera possible d'édifier un projet d'une emprise au sol maximum de 367m2 (dépendances comprises).

Respect de la réglementation zone UA du PLU.

 -

A 8min de l'A62, 50min de bordeaux et 40 min de mont de marsan vous profiterez d'un cadre de vie privilégié.

 -

N'hésitez pas à me contacter pour visiter le terrain (avec l'apporteur foncier) et concevoir votre projet de construction :

Yolande PAUPIERRE au O6 71 15 41 70

 -

Proche Moustey, Saugnac et Muret, Liposthey

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993042/terrain-a_vendre-pissos-40.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Maison LEOGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 586000 €

Réf : YPE_-_TM_-_LEOGNAN- - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre à LEOGNAN sur une grande parcelle de 1000m².

 -

Cette magnifique maison de 115m² habitable 3 chambres +  garage est faite pour vous.

 -

Elle est composée d'une grande pièce de vie 55m² triple exposition et d'une suite parentale de 18m² avec dressing et

salle d'eau (1 douche, avec simple vasque).

Cette maison se complète de 2 belles chambres de 11 et  ainsi que 2 wc indépendants et d''une salle de bain avec

double vasque, douche italienne et baignoire.

La garage de 24m² avec une porte sectionnelle de 3m permettra de garer confortablement votre véhicule.

 -

Cette maison conforme à la RE2020 dispose de prestations de qualité (Menuiseries Alu gris anthracites, Volets roulants

motorisés, enduit gratté fin, parement pierre ... ) .

 -

Elle est située sur un grand terrain  dans un secteur privilégié au calme et proche des commoditiés.

 -

N'hésitez pas à me contacter : Yolande PAUPIERRE au O6-71-15-41-70

 -

Projet de construction sur une parcelle de plus de 1000m².

(selon disponibilité de notre partenaire foncier)

Prix terrain  + maison prêt à décorer hors raccordements et frais de notaires.

 -

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

Page 8/38

http://www.repimmo.com


IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Proche : Villenave d'ornon, Martillac , Cadaujac , Saint Medard d eyrans

 -

Photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993041/maison-a_vendre-leognan-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Maison PISSOS ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262000 €

Réf : YPE_-_TM_-_PISSOS- - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre à PISSOS.

 -

Cette magnifique maison de 90m² habitable 3 chambres +  garage est faite pour vous.

Sur un grand terrain de 735m²

-

Elle est composée d'une grande pièce de vie 40m² exposée plein sud.

Le coin nuit est composé de 3 chambres de 10 à 11 m² ainsi qu'un wc indépendant et d''une salle de bain avec double

vasque et douche italienne.

Le cellier de 6m² et le garage de 15m² complète cette habitation.

 -

Cette maison conforme à la RE2020 dispose de prestations de qualité (Volets roulants electriques, centralisation, enduit

gratté, débords de toit 50cm ...)

 -

Elle est située sur un terrain proche du centre ville vous avez accès aux services de la commune à pied en 3min.

La commune dispose d'ecoles maternelles et primaires ainsi que d'un centre commercial de proximité.

 -

Vous êtes à 8min de l'A63, à 50 min de bordeaux et à 40 min de mont de marsan.

 -

N'hésitez pas à me contacter : Yolande PAUPIERRE au O6-71-15-41-70

 -

Projet de construction sur un terrain non viabilisé de 735m².
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

(selon disponibilité de notre partenaire foncier)

Prix terrain non viabilisé + maison prêt à décorer hors  raccordements et frais de notaires.

 -

Proche Moustey, Saugnac et Muret, Liposthey

 -

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993040/maison-a_vendre-pissos-40.php

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

Page 11/38

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993040/maison-a_vendre-pissos-40.php
http://www.repimmo.com


IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain PODENSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 978 m2

Prix : 168000 €

Réf : YPE_-_T_-_PODENSAC- - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre à PODENSAC.

 -

Cette magnifique terrain de 978m² complètement viabilisé est fait pour vous.

 -

Il est situé dans un secteur calme facilement accessible, proche des commodités,  vous êtes à 18 min de l'autoroute

A62 et à 4 min de la gare.

 -

Sa forme rectangulaire vous pemettra de réaliser le projet de vos rêves, jusqu'à 489m² d'emprise au sol

Belle exposition du jardin au Sud

 -

N'hésitez pas à me contacter pour visiter le terrain et concevoir votre projet de construction : Yolande PAUPIERRE au

O6-71-15-41-70

 -

Proche : Cérons, Portets, Beautiran

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993039/terrain-a_vendre-podensac-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 505 m2

Prix : 255000 €

Réf : YPE_-_T_-_BIGANOS- - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre à BIGANOS.

Cette magnifique terrain de 505m² viabilisé est fait pour vous.

-

Il est situé dans un secteur calme facilement accessible, proche des commodités (10min à pied du centre) et à  vous

êtes à 10 min de l'autoroute A63.

-

Il vous permettra de faire bâtir votre maison idéale.

-

N'hésitez pas à me contacter pour visiter le terrain et concevoir votre projet de construction : Yolande PAUPIERRE au

O6-71-15-41-70

-

Proche : Marcheprime, Le teich, Mios

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993038/terrain-a_vendre-biganos-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Maison PISSOS ( Landes - 40 )

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 249900 €

Réf : YPE_-_TM_-_PISSOS80 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre à PISSOS.

 -

Cette magnifique maison de 80m² habitable 3 chambres est faite pour vous.

Sur un grand terrain de 735m²

-

Elle est composée d'une grande pièce de vie 40m² exposée Sud et ouest.

Le coin nuit est composé de 3 chambres de 10 à 11 m² ainsi qu'un wc indépendant et d''une salle de bain avec simple

vasque et douche italienne.

Le cellier de 6m² complète cette habitation.

La grange exisante de 25m² vous permettra de réaliser du stockage.

 -

Cette maison conforme à la RE2020 dispose de prestations de qualité (volets roulants electrique, centralisation, enduit

gratté fin, débord de toit en 50cm ...)

Elle est située sur un terrain proche du centre ville vous avez accès aux services de la commune à pied en 3min.

La commune dispose d'ecoles maternelles et primaires ainsi que d'un centre commercial de proximité.

 -

Vous êtes à 8min de l'A63, à 50 min de bordeaux et à 40 min de mont de marsan.

 -

N'hésitez pas à me contacter : Yolande PAUPIERRE au O6-71-15-41-70

 -

Projet de construction sur un terrain non viabilisé de 735m².
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

(selon disponibilité de notre partenaire foncier)

Prix terrain non viabilisé + maison prêt à décorer hors  raccordements et frais de notaires.

Proche Moustey, Saugnac et Muret, Liposthey

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993037/maison-a_vendre-pissos-40.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain CESTAS ( Gironde - 33 )

Surface : 810 m2

Prix : 305000 €

Réf : YPE_-_T_-_CESTAS- - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre à CESTAS.

Cette magnifique terrain de 810m² viabilisé est fait pour vous.

-

Il est situé dans un secteur calme facilement accessible, proche des commodités (10min à pied du centre),  vous êtes à

4 min de l'autoroute A63 et à 14 min de la Rocade Sud.

-

Il vous permettra de faire bâtir une maison jusqu'à 382m² de surface plancher.

-

N'hésitez pas à me contacter pour visiter le terrain et concevoir votre projet de construction : Yolande PAUPIERRE au

O6-71-15-41-70

-

Proche : Pessac, Gradignan, Leognan

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993036/terrain-a_vendre-cestas-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Maison CARIGNAN-DE-BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 549000 €

Réf : YPE_-_TM_-_CARIGNAN - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre à CARIGNAN DE BORDEAUX.

 -

Cette magnifique maison de 115m² habitable 3 chambres (dont suite) +  garage est faite pour vous.

Sur un très grand terrain de plus de 1300 m²

-

Elle est composée d'une grande pièce de vie 50m² triple exposition Est, sud et ouest.

Elle dispose d'une grande suite parentale de 21m² avec dressing et salle d'eau (double vasque + douche italienne)

Le coin nuit est composé de 2 chambres de 11 m² ainsi qu'un wc indépendant et d''une salle de bain avec baignoire.

L'entrée avec son wc indépendant, le cellier de 6m² et le garage de 15m² complète cette habitation.

 -

Cette maison conforme à la RE2020 dispose de prestations de qualité (Volets roulants electriques, centralisation, enduit

gratté, carrelage type parquet ...)

 -

Elle est située sur un terrain proche du centre ville vous avez accès aux services de la commune à pied en 15min.

La commune dispose d'ecoles maternelles et primaires ainsi que d'un centre commercial de proximité.

 -

Vous êtes à 5min de la rocade.

 -

N'hésitez pas à me contacter : Yolande PAUPIERRE au O6-71-15-41-70

 -

Projet de construction sur un terrain viabilisé avec tout à l'égout de 1300m².
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

(selon disponibilité de notre partenaire foncier)

Prix terrain non viabilisé + maison prêt à décorer hors  raccordements et frais de notaires.

 -

Proche Fargues saint hilaires, Tresses, Bouliac, Latresne

 -

Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993035/maison-a_vendre-carignan_de_bordeaux-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-SELVE ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 190000 €

Réf : LF-T35 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre à Saint Selve? Immosonctruction Cadaujac a séléctionné pour vous ce beau terrain d'environ

600m²

Ce terrain est non viabilisé.

Prix Terrain Hors frais de notaire = 196 000E

Pour plus de renseignements, contactez Lucile FLEURY au 06.08.86.74.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902135/terrain-a_vendre-saint_selve-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain MARTILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 620 m2

Prix : 195000 €

Réf : LF-T32 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre à Martillac ? Immosonctruction Cadaujac a séléctionné pour vous ce beau terrain de 620m².

Ce terrain situé dans un secteur calme est en seconde ligne. Terrain Non viabilisé

Prix Terrain Hors frais de notaire = 195 000E

Pour plus de renseignements, contactez Lucile FLEURY au 06.08.86.74.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902134/terrain-a_vendre-martillac-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Maison PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 385000 €

Réf : LF-TM31 - 

Description détaillée : 

TERRAIN EN EXCLUSIVITE !

Vous souhaitez vivre à Pessac ? Ce terrain est pour vous !

Immoconstruction Cadaujac a sélectionné pour vous ce joli terrain viabilisé de 289 m².

Situé proches des commodités et des écoles. Avec sa proximté du tram B Pessac Alouette et de la rocade vous pourrez

rejoindre rapidement Bordeaux.

N'hésitez plus et venez réaliser votre projet personnalisé.

 Avec une Emprise au sol de 40%, ce terrain vous permet de réaliser votre projet de plain pied ou à étage.

Prix terrain + maison prêt à décorer = 385 000E Hors frais de notaire.

Pour plus de renseignements, contactez Lucile FLEURY  au 06.08.86.74.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902133/maison-a_vendre-pessac-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain CADAUJAC ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 220000 €

Réf : LF-T39 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre à Cadaujac ? Immosonctruction Cadaujac a séléctionné pour vous ce beau terrain de 600m².

Terrain situé au centre de Cadaujac, proche de toutes commodités.

Ce terrain est non viabilisé.

Prix Terrain Hors frais de notaire = 215 000E

Pour plus de renseignements, contactez Lucile FLEURY au 06.08.86.74.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902132/terrain-a_vendre-cadaujac-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain CASTRES-GIRONDE ( Gironde - 33 )

Surface : 300 m2

Prix : 150000 €

Réf : LF-T37 - 

Description détaillée : 

Terrain de 300m² situé dans la commune de Castres, proche commodités.

Prix Terrain Hors frais de notaire = 150 000E

Pour plus de renseignements, contactez Lucile FLEURY au 06.08.86.74.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902131/terrain-a_vendre-castres_gironde-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain PODENSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 950 m2

Prix : 195000 €

Réf : LF-T40 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre à Podensac? Immosonctruction Cadaujac a séléctionné pour vous ce beau terrain d'environ 950m²

Ce terrain est viabilisé.

Prix Terrain Hors frais de notaire = 205 000E

Pour plus de renseignements, contactez Lucile FLEURY au 06.08.86.74.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902130/terrain-a_vendre-podensac-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Maison SAINT-SELVE ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 370000 €

Réf : LF-TM34 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre à Saint Selve ? Ce terrain est pour vous !

Immoconstruction Cadaujac a sélectionné pour vous ce joli terrain de 600 m².

Terrain non viabilisé.

N'hésitez plus et venez réaliser votre projet personnalisé.

Prix terrain + maison 100m² prêt à décorer = 370 000E Hors frais de notaire et hors frais de raccordements.

Pour plus de renseignements, contactez Lucile FLEURY  au 06.08.86.74.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902129/maison-a_vendre-saint_selve-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Maison CADAUJAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 390000 €

Réf : LF-TM33 - 

Description détaillée : 

TERRAIN EN EXCLUSIVITE !

Vous souhaitez vivre à Cadaujac ? Ce terrain est pour vous !

Immoconstruction Cadaujac a sélectionné pour vous ce joli terrain de 600 m².

Situé proches de toutes commodités.

N'hésitez plus et venez réaliser votre projet personnalisé.

Prix terrain + maison 90m² 3 chambre en prêt à décorer = 390 000E Hors frais de notaire et hors frais de

raccordements.

Pour plus de renseignements, contactez Lucile FLEURY  au 06.08.86.74.24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902128/maison-a_vendre-cadaujac-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Maison CADAUJAC ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 395000 €

Réf : LF-TM36 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez faire construire votre maison à CADAUJAC, c'est possible avec IMMOCONSTRUCTION Cadaujac.

Nous avons sélectionné pour vous ce beau terrain de 650m². Proche de toutes les commodités.

Prix terrain + maison 115m² PAD à partir de 395000E (hors frais de notaire)

Alors n'hésitez plus et contactez Lucile FLEURY au 06.08.86.74.24.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902126/maison-a_vendre-cadaujac-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Maison MARTILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 385000 €

Réf : LF-TM35 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez faire construire votre maison à MARTILLAC, c'est possible avec IMMOCONSTRUCTION Cadaujac.

Nous avons sélectionné pour vous ce beau terrain de 650m² en seconde ligne, dans un secteur calme. Proche de

toutes les commodités.

Nous pouvons y réaliser votre projet 100% personalisé !

Par exemple, une maison de 110m² à étage partielle composée de 3 chambres dont une suite parentale.

Prix terrain + maison PAD à partir de 385000E (hors frais de notaire et hors frais de raccordements)

Alors n'hésitez plus et contactez Lucile FLEURY au 06.08.86.74.24.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902125/maison-a_vendre-martillac-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Maison MARTILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 455000 €

Réf : YPE_-_TM_-_MARTILLAC - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez vivre à MARTILLAC.

 -

Sur un terrain de 500m², cette magnifique maison de 110m² habitable 3 chambres + carport et garage est faite pour

vous.

 -

Elle est composée d'une grande pièce de vie 50m² triple exposition et d'une suite parentale de 23m² avec dressing et

salle d'eau (1 douche, avec simpel vasque et wc).

Le coin nuit enfant est composé de 2 chambres de 13 et 10m² ainsi qu'un wc indépendant et d''une salle de bain avec

double vasque et baignoire.

Le cellier de 6m², le carport de 23m² et le garage de 27m² complète cette habitation.

 -

Cette maison conforme à la RE2020 dispose de prestations de qualité (Menuiseries Alu gris anthracites, Volets roulants

motorisés, enduit gratté fin,... )

 -

Elle est située sur un terrain dans un secteur calme facilement accessible, proche des commodités,  vous êtes à 5 min

de l'autoroute A62 et à 10 min de la Rocade Sud.

 -

N'hésitez pas à me contacter : Yolande PAUPIERRE au O6-71-15-41-70

Projet de construction sur un terrain viabilisé de 527m².

(selon disponibilité de notre partenaire foncier)

Prix terrain viabilisé + maison prêt à décorer (y compris garage et carport) hors raccordements et frais de notaires.
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Proche : Léognan , Cadaujac , Saint Medard d eyrans

Photos non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884496/maison-a_vendre-martillac-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Maison PODENSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 359840 €

Réf : pod1 - 

Description détaillée : 

Profiter de cette maison de 90 m² habitable, et de ses 3 chambres, sur le secteur de Podensac centre.

proximité de tous les commerce à pied.

cette maison orientée plein SUD, est sur un terrain de 800m², sans vis à vis et dans un secteur calme.

livraison possible 1er semestre 2023.

contact M CHANTREAU 06 18 17 38 13.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647951/maison-a_vendre-podensac-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain BASSENS ( Gironde - 33 )

Surface : 609 m2

Prix : 215000 €

Réf : bassens1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir, plat de 609m² sur le secteur de La Grange à Bassens.

possibilité de réaliser votre maison jusqu'à 160 m² en plain pied.

Terrain piscinable, avec trés peu de vis à vis.

EDF, EAU, GAZ et toutà l'égout sur rue.

Plan et renseignements supplémentaires par télèphone.

contact: M CHANTREAU 0618173813

terrain en exclusivité avec nos partenaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647949/terrain-a_vendre-bassens-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Maison BASSENS ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 386000 €

Réf : bassensroucou - 

Description détaillée : 

Faite construire votre maison de 100 m², sur le secteur La Garange à Bassens avec :

3 belles chambres avec placards

1 bureau pour le home office

1 salle principale, salon/séjour et cuisine ouverte

De garndes baies pour la lumière

Chauffage en pompe à chaleur

Dernières normes RE2020

Terrain à bâtir, plat de 609m², avec 2 petits arbres.

possibilité de réaliser votre plan maison sur mesure, en plain pied.

Terrain piscinable, avec trés peu de vis à vis.

EDF, EAU, GAZ et toutà l'égout sur rue.

Plan et renseignements supplémentaires par télèphone.

contact: M CHANTREAU 0618173813

terrain en exclusivité avec nos partenaires

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647948/maison-a_vendre-bassens-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain MARTILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 649 m2

Prix : 231000 €

Réf : Marti_1 - 

Description détaillée : 

Terrain hors lotissement sur martillac

Immoconstruction vous propse cette belle parcelle de 649m² plate au calme en seconde ligne dans un quartier

résidentiel.

posisbilité de réaliser votre maison  de plain pied de +/- 120 m² avec plan sur mesure.

la viabilisation en tout à l'égout, eau, EDF se trouve sur la rue.

produit rare en diffu, à voir rapidement

contact pour visites  M CHANTREAU 06 18 17 38 13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15112867/terrain-a_vendre-martillac-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain LANDIRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 687 m2

Prix : 123660 €

Réf : land_1 - 

Description détaillée : 

Au coeur du village de landiras, Immoconstruction vous propose ce beau terrain de 623 m² bien exposé avec l'accés à

pied aux commerces et service public.

ce terrain est totalement viabilisé et sécurisé pour  les enfants.

immoconstruction vous propose de réaliser votre plan de maiosn sur mesure

accès rapide Bordeaux ou langon à proximité

contact pour visite M CHANTREAU 06 18 17 38 13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15112866/terrain-a_vendre-landiras-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Surface : 357 m2

Prix : 210000 €

Réf : ville_1 - 

Description détaillée : 

Exceptionnel, profitez de ce terrain de 357 m² sur villenave d'ornon.

Ce lot totalement viabilisé en tout à l'égout,eau, EDF vous donne la possibilité de construire votre maison

immoconstuction, avec un bonne oreintation.

Idéalement situé vous serez proches des commerces et des transports en commun.

contact pour une voisite et un plan sur mesure  M CHANTREAU 06 18 17 38 13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15112865/terrain-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain LANDIRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 812 m2

Prix : 146520 €

Réf : land_2 - 

Description détaillée : 

A vos projet !!

Vous recherchez un terrain de 812 m² au centre de landiras, avec les commerces et adminisatrtions à pied.

Immoconstruction vous propose de réaliser vos plans sur mesure pour votre maison jusqu'à 130 m².

Ce beau terrain, que nous vous proposons est totalement viabilisé en tout à l'égout, eau, EDF.

N'attendez pas et prenez contact avec M CHANTREAU 06 18 17 38 13 pour un visite et une étude.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15112864/terrain-a_vendre-landiras-33.php
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IMMO CONSTRUCTION CADAUJAC

 1059 avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC
Tel : 05.57.59.50.77
E-Mail : y.paupierre@immoconstruction.fr

Vente Terrain BREDE ( Gironde - 33 )

Surface : 1000 m2

Prix : 300000 €

Réf : bredebellevue - 

Description détaillée : 

A vendre terrains de 1000 m² sur La Bréde non viabilisé. Sur les hauteur, face au vignes,  proche  du centre ville et des

commerces, avec accès rapide aux grands axes.

possibilité de construire 250 m² en plain pied ou 400 m² en étage.

piscinable

Visites et renseignements sur rendez vous.

Contacter Bertrand Chantreau au 06 18 17 38 13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13482376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13482376/terrain-a_vendre-brede-33.php
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