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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison CLOTTE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 3000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 171500 €

Réf : COEDSM848 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, sur un magnifique terrain de 3000m² sur la commune de la Clotte

dans un quartier calme et ensoleillé à moins de 15 minutes de Coutras et 55 minutes de Bordeaux

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Étude financière GRATUITE et personnalisation du plan possible !

*Prix Hors frais de notaire, de terrassement et de remise en état des terres

Pour plus de renseignements, contactez Ericka

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249166/maison-a_vendre-clotte-17.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison JONZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1768 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 203990 €

Réf : COEDSM843 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, sur un magnifique terrain de 1768m² à Jonzac dans un quartier

calme et ensoleillé proche des écoles et des commerces ( 5 minutes du centre ville)

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

Frais annexe compris dans le prix : Eau, Edf, téléphone, assainissement individuelle avec terrassement et remise en

état des terres.

Pour plus de renseignement, contactez Ericka

*Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Visuels non contractuels.

Projet conforme RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235106

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235106/maison-a_vendre-jonzac-17.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison BUSSAC-FORET ( Charente maritime - 17 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1861 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197590 €

Réf : COEDSM844 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, sur un magnifique terrain de 1861m² dans un quartier calme et

ensoleillé à 35 minutes de Bordeaux et moins de 30 minutes de Jonzac.

Montlieu la Garde et Montendre se trouve également à quelques minutes de cette charmante commune.

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Étude financière Gratuite et personnalisation du plan possible !

Frais annexe non compris dans le prix : Eau, Edf, Téléphone, assainissement individuel et terrassement

Pour plus de renseignement, contactez Ericka

*Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Visuels non contractuels

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235105/maison-a_vendre-bussac_foret-17.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison CHAMADELLE ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 668 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199780 €

Réf : COEDSM845 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, sur un magnifique terrain de668m² à Chamadelle, petite commune

dynamique au nord de Libourne .

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Étude financière et personnalisation du plan possible !

Frais annexe non compris dans le prix : Eau, Edf, téléphone, assainissement individuelle et terrassement.

Pour plus de renseignement, contactez Ericka

*Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Visuels non contractuels.

Projet conforme RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235104/maison-a_vendre-chamadelle-33.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison MIRAMBEAU ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 610 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 176280 €

Réf : COEDSM846 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied avec garage, sur un magnifique terrain de 710m² dans un quartier

calme et ensoleillé à 45 minutes de Bordeaux et moins de 15 minutes de Jonzac.

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Étude financière GRATUITE et personnalisation du plan possible !

*Prix Hors frais de notaire et de terrassement

Pour plus de renseignements, contactez Ericka

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235103/maison-a_vendre-mirambeau-17.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Terrain MIRAMBEAU ( Charente maritime - 17 )

Surface : 610 m2

Prix : 24750 €

Réf : COEDSM847 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain d'exception de près de 610m² viabilisé sur la commune de Mirambeau,

proche des commerces et des écoles, dans cette belle commune dynamique.

Jonzac est rejoint en 15 minutes, les portes de Bordeaux sont à 45 minutes!

D'autres terrains sont disponibles, n'hésitez pas à contacter Ericka pour tout renseignements

Si vous avez un projet de construction, n'attendez plus, bien rare sur le secteur!

*Terrain en accord avec notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235102/terrain-a_vendre-mirambeau-17.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Terrain BUSSAC-FORET ( Charente maritime - 17 )

Surface : 980 m2

Prix : 29400 €

Réf : COEDSM834 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain d'exception de 980m² sur la commune de Bussac-Forêt, petite commune dynamique et

pleine de charmes.

Belle exposition, dans un quartier calme tout en étant proche du centre ville!!

Les portes de Bordeaux sont rejointes en 35 minutes!

Idéale pour profiter du calme de la campagne tout en travaillant en ville!

Situé à moins de 8 minutes de Montlieu la Garde et 30 minutes de Jonzac.

Si vous avez un projet de construction, n'attendez plus, bien rare sur le secteur!

Pour plus d'informations, contactez Ericka.

 *Terrain en accord avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223797/terrain-a_vendre-bussac_foret-17.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Terrain SAINT-AUBIN-DE-BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 700 m2

Prix : 40000 €

Réf : COEDSM835 - 

Description détaillée : 

A moins de 2 minutes du centre ville de Saint Aubin de Blaye, avec vu magnifique sur les vignes, construisez avec nous

votre maison de plain pied, sur un beau terrain de 700 m² dans un quartier calme et ensoleillé ( possibilité d'en acquérir

800m²)!

Commerces et école à proximité.

Pour plus de renseignement, contactez Ericka

*Terrain en accord avec notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223796/terrain-a_vendre-saint_aubin_de_blaye-33.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison COUTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 610 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193790 €

Réf : COEDSM836 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, sur un magnifique terrain de 610m² dans un quartier de Coutras

calme et ensoleillé!

A moins de 5 minutes du centre ville!

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

Frais annexe non compris dans le prix : Eau, Edf, téléphone, assainissement individuel, terrassement et remise en état

des terres.

Pour plus de renseignement, contactez Ericka

*Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Projet conforme à la RE2020

Visuels non contractuels

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223795/maison-a_vendre-coutras-33.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison MIRAMBEAU ( Charente maritime - 17 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 610 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 188790 €

Réf : COEDSM837 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied avec garage, sur un magnifique terrain de 610m² à Mirambeau dans

un quartier calme et ensoleillé à 45 minutes de Bordeaux et moins de 20minutes de Jonzac.

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Pour plus de renseignements, contactez Ericka.

Étude financière et personnalisation du plan possible !

Frais annexe non compris dans le prix : Frais de notaire, terrassement et remise en état des terres.

*Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Projet conforme à la RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223794/maison-a_vendre-mirambeau-17.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison SAINT-PALAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 2027 m2

Prix : 195370 €

Réf : COEDSM838 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, sur un magnifique terrain de 2027 m² dans un quartier calme et

ensoleillé proche des écoles et des commerces à seulement 5 minutes de Saint Ciers sur Gironde et 25 minutes de

Jonzac.

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Étude financière et personnalisation du plan possible !

Frais annexe compris dans le prix : Eau, Edf, téléphone, assainissement individuel avec terrassement et remise en état

des terres.

Pour plus de renseignement, contactez Ericka

*Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Visuels non contractuels.

Projet conforme RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223793/maison-a_vendre-saint_palais-33.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison REAUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1086 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 146700 €

Réf : COEDSM839 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, sur un magnifique terrain de1086m² sur la commune de Réaux sur

Trèfle dans un quartier calme et ensoleillé à moins de 10 minutes de Jonzac.

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

*Prix Hors frais de notaire, de viabilisation et de terrassement.

*visuels non contractuel

Pour plus d'informations, contactez Ericka

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223792/maison-a_vendre-reaux-17.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison SAINT-SIMON-DE-BORDES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1470 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174055 €

Réf : COEDSM840 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, sur un magnifique terrain de 1470m² sur la commune de Saint Simon

de Bordes dans un quartier calme et ensoleillé à moins de 10 minutes de Jonzac.

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Étude financière et personnalisation du plan possible !

*Prix Hors frais de notaire et de terrassement

*Photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223791/maison-a_vendre-saint_simon_de_bordes-17.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Terrain BUSSAC-FORET ( Charente maritime - 17 )

Surface : 1135 m2

Prix : 34050 €

Réf : COEDSM841 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain d'exception de 1135m² sur la commune de Bussac-Forêt, petite commune dynamique et

pleine de charmes.

Belle exposition, dans un quartier calme tout en étant proche du centre ville!!

Les portes de Bordeaux sont rejointes en 35 minutes!

Idéale pour profiter du calme de la campagne tout en travaillant en ville!

Situé à moins de 8 minutes de Montlieu la Garde et 30 minutes de Jonzac également.

Si vous avez un projet de construction, n'attendez plus, bien rare sur le secteur!

Pour plus d'informations, contactez Ericka.

 Terrain en accord avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223790/terrain-a_vendre-bussac_foret-17.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Terrain BUSSAC-FORET ( Charente maritime - 17 )

Surface : 1861 m2

Prix : 55830 €

Réf : COEDSM842 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain d'exception de 1861m² sur la commune de Bussac-Forêt, petite commune dynamique et

pleine de charmes.

Belle exposition, dans un quartier calme tout en étant proche du centre ville!!

Les portes de Bordeaux sont rejointes en 35 minutes!

Idéale pour profiter du calme de la campagne tout en travaillant en ville!

Situé à moins de 8 minutes de Montlieu la Garde et 30 minutes de Jonzac.

Si vous avez un projet de construction, n'attendez plus, bien rare sur le secteur!

Pour plus d'informations, contactez Ericka.

 Terrain en accord avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223789/terrain-a_vendre-bussac_foret-17.php

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

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Terrain COUTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 610 m2

Prix : 64000 €

Réf : COEDSM822 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain d'exception de 610 m² à Coutras, commune dynamique et pleine de charmes.

Belle exposition, dans un quartier calme tout en étant proche du centre ville!!

Les portes de Bordeaux sont rejointes en 35 minutes!

Idéale pour profiter du calme de la campagne tout en travaillant en ville!

Si vous avez un projet de construction, n'attendez plus, bien rare sur le secteur!

Pour plus d'informations, contactez Ericka.

*Terrain en accord avec notre partenaire foncier.

*Photo non contractuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205336/terrain-a_vendre-coutras-33.php

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

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison JONZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 1768 m2

Prix : 174980 €

Réf : COEDSM824 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, sur un magnifique terrain de 1768m² à Jonzac dans un quartier

calme et ensoleillé proche des écoles et des commerces ( 5 minutes du centre ville)

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Étude financière et personnalisation du plan possible !

Frais annexe non compris dans le prix : Eau, Edf, téléphone, assainissement individuelle, terrassement et remise en

état des terres.

Pour plus de renseignement, contactez Ericka

*Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Visuels non contractuels.

Projet conforme RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205334/maison-a_vendre-jonzac-17.php

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

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison SAINT-AUBIN-DE-BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 800 m2

Prix : 161970 €

Réf : COEDSM825 - 

Description détaillée : 

A moins de 2 minutes du centre ville de Saint Aubin de Blaye, avec vu magnifique sur les vignes, construisez avec nous

votre maison de plain pied, sur un beau terrain de 800 m² dans un quartier très calme et ensoleillé!

Commerces et école à proximité.

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

Frais annexe non compris : Frais de notaire, eau, Edf, téléphone, assainissement, terrassement et remise en état des

terres.

Pour plus de renseignement, contactez Ericka

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205333/maison-a_vendre-saint_aubin_de_blaye-33.php

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

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison MONTLIEU-LA-GARDE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 2219 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189990 €

Réf : COEDSM826 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied avec garage, sur un magnifique terrain de 2219m² dans un quartier

calme et ensoleillé à 45 minutes de Bordeaux et moins de 25 minutes de Jonzac.

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Pour plus d'informations, contactez Ericka

Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

*Prix Hors frais de notaire, de viabilisation et de terrassement.

*Terrain en accord avec notre partenaire foncier

Projet conforme RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205332/maison-a_vendre-montlieu_la_garde-17.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison JONZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1768 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 188990 €

Réf : COEDSM827 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, sur un beau terrain ensoleillé de 1768 m² proche du centre ville, des

Antilles de Jonzac et de son château.

Réseaux en bordure de route eau, edf, telécom

Les portes de BORDEAUX sont rejointes en moins d'une heure via l'A10.

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

Frais annexe non compris dans le prix : frais de notaire, de viabilisation et de terrassement

Pour plus de renseignement, contactez Ericka

*Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Visuels non contractuels.

Projet conforme RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205331/maison-a_vendre-jonzac-17.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison CLION ( Charente maritime - 17 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167240 €

Réf : COEDSM830 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, sur un magnifique terrain de 1200m² sur la commune de Clion dans

un quartier calme et ensoleillé à moins de 10 minutes de Jonzac.

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Étude financière GRATUITE et personnalisation du plan possible !

Projet conforme à la RE2020

Pour plus de renseignements, contactez Ericka

*Prix Hors frais de notaire, de viabilisation et de terrassement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205330/maison-a_vendre-clion-17.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison MONTGUYON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2470 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190370 €

Réf : COEDSM829 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, sur un magnifique terrain de 2470m² à Montguyon dans un quartier

calme et ensoleillé, doté d'une magnifique vue, sur les hauteurs du village !

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Étude financière OFFERTE et personnalisation du plan possible !

Frais annexe non compris dans le prix : Eau, Edf, téléphone, assainissement individuel et terrassement

Pour plus de renseignement, contactez Ericka

*Terrain en accord avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité.

Projet conforme à la RE2020

Visuels non contractuels

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205329/maison-a_vendre-montguyon-17.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison SAINT-SIMON-DE-BORDES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 1470 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179780 €

Réf : COEDSM828 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, sur un magnifique terrain de 1470m² sur la commune de Saint Simon

de Bordes dans un quartier calme et ensoleillé à 5 minutes de Jonzac et de sa zone commerciale.

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Étude financière gratuite et personnalisation du plan possible !

Pour plus de renseignements, contactez Ericka

Projet conforme à la RE2020

*Prix Hors frais de notaire, de viabilisation et de terrassement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205328/maison-a_vendre-saint_simon_de_bordes-17.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Maison ABZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 254 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215570 €

Réf : COEDSM831 - 

Description détaillée : 

Construisez avec nous votre maison de plain pied, sur un magnifique terrain de 254m² sur la commune d'Abzac dans un

quartier calme et ensoleillé à moins de 5 minute de l'accès de l'autoroute A89.

Votre maison disposera de belles chambres avec placards, d'une salle de bains avec douche italienne, sèche serviettes,

double vasques, un WC indépendant, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte donnant sur séjour très lumineux.

Cette maison fonctionnelle disposera également d'une buanderie donnant sur la cuisine. La maison sera carrelée, les

chambres pourront recevoir un parquet.

Chauffage PAC Air / Air, vmc hygroréglable, volets roulants électriques.

Étude financière GRATUITE et personnalisation du plan possible !

*Prix Hors frais de notaire, de terrassement et de remise en état des terres

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205327/maison-a_vendre-abzac-33.php
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ALIENOR PROMOTION COUTRAS

 265 rue pierre brossolette
33230 COUTRAS
Tel : 05.53.04.34.35
E-Mail : coutras@maisons-alienor.fr

Vente Terrain JONZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 1768 m2

Prix : 62000 €

Réf : COEDSM832 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain d'exception de 1768m² sur la commune de Jonzac, commune dynamique et pleine de

charmes.

Belle exposition, dans un quartier calme tout en étant proche du centre ville!!

Les portes de Bordeaux sont rejointes en 55 minutes!

Idéale pour profiter du calme de la campagne tout en travaillant en ville!

Situé à 1 km du château .

Si vous avez un projet de construction, n'attendez plus, bien rare sur le secteur!

Pour plus d'informations, contactez Ericka.

 Terrain en accord avec notre partenaire foncier sous réserve de disponibilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205326/terrain-a_vendre-jonzac-17.php
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