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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison ESTIBEAUX ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199500 €

Réf : LL-030 - 

Description détaillée : 

A vendre : maison neuve à construire constituée de 3 chambres avec grande pièce de vie, cellier et garage, située sur

un terrain calme de 601m² à 15min de Dax.

Cette maison sera construite avec soin et attention aux détails, offrant un espace de vie confortable et pratique pour

toute la famille. La grande pièce de vie sera l'endroit idéal pour se détendre ou pour recevoir des invités, tandis que les

trois chambres offriront des nuits de sommeil paisible.

Le cellier est sera un atout pratique pour ranger les provisions, tandis que le garage protègera votre voiture des

intempéries et vous offrira un espace de rangement supplémentaire.

Le terrain de 601m² est situé dans un futur quartier calme et agréable, offrant un environnement paisible pour profiter de

la vie en famille.

Ne manquez pas l'opportunité d'acquérir cette maison neuve de qualité dans un emplacement privilégié.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour plus de renseignements.

Possibilité de personnalisation du projet à la demande.

Terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156652/maison-a_vendre-estibeaux-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-LES-DAX ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 291000 €

Réf : LL-029 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez une nouvelle maison de qualité supérieure pour vous et votre famille ? Ne cherchez plus ! Nous avons

un projet de construction de maison neuve de 3 chambres + garage disponible à la vente.

Cette maison sera construite avec des matériaux de haute qualité et selon les dernières normes de construction. Elle

disposera de 3 chambres spacieuses pour accueillir votre famille et vos invités, ainsi qu'un garage pour protéger votre

voiture des intempéries.

L'emplacement de la maison sera également idéal : située dans un quartier calme et sûr, proche des commodités telles

que les écoles, les commerces et les transports en commun. Vous pourrez profiter de votre vie de famille dans un

environnement paisible et pratique.

Alors ne manquez pas cette opportunité unique d'acquérir une maison neuve de qualité supérieure pour votre famille.

Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations sur ce projet de construction totalement personnalisable.

Terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156651/maison-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 2839000 €

Réf : LL-028 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter notre projet de construction d'une maison neuve dans la ville de DAX, située

dans les magnifiques Landes.

Notre maison sera une construction moderne et spacieuse, dotée de 3 chambres confortables, d'une cuisine ouverte sur

un séjour lumineux et chaleureux, d'une salle de bains avec soin équipée, d'un cellier pratique ainsi que d'un garage

spacieux pour stationner vos véhicules.

Nous avons choisi des matériaux de qualité pour garantir une construction solide et durable, ainsi qu'un design moderne

et élégant.

Nous veillerons également à respecter les normes environnementales en vigueur pour minimiser notre impact sur la

planète.

Nous avons choisi la ville de DAX pour sa qualité de vie exceptionnelle, entre ville et nature, et son dynamisme

économique. La maison sera située dans un quartier calme et résidentiel, à proximité des commerces, des écoles et

des services.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous serons ravis de vous faire découvrir

notre projet en détail (projet totalement personnalisable).

Contactez-nous dès maintenant pour en savoir plus et participer à cette belle aventure de construction d'une maison

neuve dans les Landes.

Terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156650/maison-a_vendre-dax-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Terrain TETHIEU ( Landes - 40 )

Surface : 1220 m2

Prix : 118000 €

Réf : BN.41.04.03 - 

Description détaillée : 

Sur un splendide terrain de 1220m² sélectionné avec l'un de nos partenaires foncier, nous vous proposons une jolie

maison de 105m² offrant : séjour/salon cuisine ouverte, 3 chambres, salle de bains, cellier et garage 15m². D'autres

projets peuvent être étudier sur ce terrain.

Prix excluant : frais de notaire et de raccordements aux réseaux, aménagements extérieurs et décorations intérieures.

Nicolas BOUYER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028841/terrain-a_vendre-tethieu-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison BAS-MAUCO ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 191500 €

Réf : LL-040 - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une maison neuve de 90m² habitables composée de 3 chambres, salle de bains, wc

indépendants, pièce de vie de plus de 40m² avec cuisine ouverte, cellier et garage de 15m².

Offre proposée sur un terrain en lotissement, au calme, pour une surface totale de 684m²?

Le prix comprend : le terrain, les frais de notaire, la maison (prête à décorer) et les raccordements aux divers réseaux.

Terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975858/maison-a_vendre-bas_mauco-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-MONT ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 241000 €

Réf : LL-041 - 

Description détaillée : 

Sur les hauteurs de Saint Pierre du Mont, au calme, venez découvrir ce projet de construction d'une maison de

plain-pied en forme de "L".

3 chambres avec placards, salle de bains, wc, cellier, cuisine ouverte sur une belle pièce de vie de près de 45m² et un

garage vous permettrons de mener une vie de famille agréable sur le secteur Montois.

Côté énergie, le système de pompe à chaleur gainable vous assura une régulation pièce par pièce et un confort autant

en chauffage qu'en climatisation.

Une maison résolument pensée pour répondre au mieux à la dernière réglementation environnementale RE2020.

Le prix comprend : le terrain, les frais de notaire, la maison et les raccordements aux divers réseaux.

Plus de renseignements sur simple demande, alors n'hésitez pas à franchir le pas et nous appeler !

Projet totalement personnalisable selon vos envies.

Nous avons sélectionné ce terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet avec

IMMOCONSTRUCTION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975857/maison-a_vendre-saint_pierre_du_mont-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison MONT-DE-MARSAN ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : LL-044 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire sur un terrain de 870m² à quelques minutes à pied du centre-ville de MONT DE MARSAN.

Vous y trouverez côté nuit 3 chambres, un wc et une salle de bains. Le coin jour se compose d'un cellier, et d'une

cuisine ouverte sur une magnifique pièce à vivre de plus de 40m². Pour le rangement supplémentaire, un garage de

15m² vous attend en lien direct avec le cellier.

Confort de vie avec son système de chauffage gainable par pompe à chaleur, ses volets roulants électriques et

centralisés, ainsi qu'une isolation renforcée pour le respect de la RE2020.

Maison résolument moderne et certifiée "A" en performances énergétiques.

Le prix comprend : le terrain, les frais de notaire, la maison et les raccordements aux divers réseaux.

(Reste à prévoir les peintures intérieures, le revêtement du sol des chambres, et l'aménagement d'une cuisine).

Plan personnalisable selon vos envies.

Rendez-vous et devis gratuits sur simple demande.

Nous avons sélectionné ce terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet avec

IMMOCONSTRUCTION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975856/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison BRETAGNE-DE-MARSAN ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187500 €

Réf : LL-043 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire sur un terrain de 522m² à 5 minutes du centre commercial du Grand Moun.

3 chambres, wc, salle de bains, cellier, cuisine ouverte sur salon/séjour.

Le prix comprend : le terrain, les frais de notaire, la maison et les raccordements aux divers réseaux.

Plan personnalisable selon vos envies.

Rendez-vous et devis gratuits sur simple demande.

Nous avons sélectionné ce terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet avec

IMMOCONSTRUCTION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975855/maison-a_vendre-bretagne_de_marsan-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-MONT ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234000 €

Réf : LL-042 - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une maison neuve de 90m² habitables + garage 15m².

Belle pièce de vie avec cuisine ouverte, cellier, 3 chambres avec placards, salle de bains, Wc, ...

Terrain entièrement viabilisé d'environ 800m² au calme, dans un petit lotissement sur les hauteurs de la commune de St

Pierre du Mont.

Le prix comprend : le terrain, les frais de notaires, la maisons et les raccordements aux divers réseaux.

Plan totalement personnalisable selon vos envies.

Rendez-vous et devis gratuits sur simple demande.

Nous avons sélectionné ce terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet avec

IMMOCONSTRUCTION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975854/maison-a_vendre-saint_pierre_du_mont-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison MONT-DE-MARSAN ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219550 €

Réf : LL-046 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 800m² totalement viabilisé, venez découvrir ce projet de construction d'une maison de plain-pied de

90m² habitables comprenant 3 chambres, une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, une salle de bains, WC,

dégagement et cellier.

Côté chauffage, vous serez séduit par la clim réversible et surtout par l'isolation renforcée correspondant aux nouveaux

standards de la RE2020.

Le prix comprend : le terrain, les frais de notaire, la maison et les raccordements aux divers réseaux.

Tous nos projets sont totalement personnalisables selon vos envies et vos souhaits, alors n'hésitez plus et

appelez-nous pour nous parler de votre future maison.

Nous avons sélectionné ce terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet avec

IMMOCONSTRUCTION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975853/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-MONT ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 223700 €

Réf : LL-045 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 800m² totalement viabilisé, venez découvrir ce projet de construction d'une maison de plain-pied de

90m² habitables comprenant 3 chambres, une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, une salle de bains, WC,

dégagement et cellier. Nous avons aussi prévu un espace de rangement ou tout simplement une place pour garer votre

voiture avec un garage de 15m².

Côté confort, vous serez séduit par la clim réversible et l'isolation renforcée correspondant aux nouveaux standards de

la RE2020.

Le prix comprend : le terrain, les frais de notaire, la maison et les raccordements aux divers réseaux.

Tous nos projets sont totalement personnalisables selon vos envies et vos souhaits, alors n'hésitez plus et

appelez-nous pour nous parler de votre future maison.

Nous avons sélectionné ce terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet avec

IMMOCONSTRUCTION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975852/maison-a_vendre-saint_pierre_du_mont-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison NARROSSE ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250000 €

Réf : LL-033 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain d'environ 700m², au calme, en 2ème ligne et hors lotissement, venez découvrir ce projet de construction

d'une maison de plain-pied de 90m² habitables comprenant 3 chambres, une belle pièce de vie avec cuisine ouverte,

une salle de bains, WC, dégagement et cellier. Un garage de 15 m² accueillera votre voiture ou vous servira de rangera

supplémentaire.

Côté chauffage, vous serez séduit par la clim réversible et l'isolation renforcée qui correspondent aux nouveaux

standards de la RE2020.

Le prix comprend : le terrain, les frais de notaire, la maison et les raccordements aux divers réseaux.

Tous nos projets sont totalement personnalisables selon vos envies et vos souhaits, alors n'hésitez plus et

appelez-nous pour nous parler de votre future maison.

Nous avons sélectionné ce terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet avec

IMMOCONSTRUCTION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975851/maison-a_vendre-narrosse-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison NARROSSE ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259200 €

Réf : LL-032 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain d'environ 700m², au calme, en impasse, venez découvrir ce projet de construction d'une maison de

plain-pied de 93m² habitables comprenant 3 chambres, une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, une salle d'eau

avec douche à l'Italienne, WC, dégagement et cellier. Nous avons aussi prévu un espace de rangement ou tout

simplement une place pour garer votre voiture avec un garage de 15m².

Côté confort, vous serez séduit par la clim réversible et l'isolation renforcée correspondant aux nouveaux standards de

la RE2020.

Le prix comprend : le terrain, les frais de notaire, la maison et les raccordements aux divers réseaux.

Tous nos projets sont totalement personnalisables selon vos envies et vos souhaits, alors n'hésitez plus et

appelez-nous pour nous parler de votre future maison.

Nous avons sélectionné ce terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet avec

IMMOCONSTRUCTION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975850/maison-a_vendre-narrosse-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-MONT ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 204400 €

Réf : LL-048 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 800m² totalement viabilisé, venez découvrir ce projet de construction d'une maison de plain-pied de

70m² habitables comprenant 3 chambres, une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, une salle de bains, WC,

dégagement et cellier.

Côté chauffage, vous serez séduit par la clim réversible et surtout par l'isolation renforcée correspondant aux nouveaux

standards de la RE2020.

Le prix comprend : le terrain, les frais de notaire, la maison et les raccordements aux divers réseaux.

Tous nos projets sont totalement personnalisables selon vos envies et vos souhaits, alors n'hésitez plus et

appelez-nous pour nous parler de votre future maison.

Nous avons sélectionné ce terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet avec

IMMOCONSTRUCTION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975849/maison-a_vendre-saint_pierre_du_mont-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison MONT-DE-MARSAN ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198750 €

Réf : LL-047 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 769m² totalement viabilisé, venez découvrir ce projet de construction d'une maison de plain-pied de

60m² habitables comprenant 2 chambres, une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, une salle de bains, WC,

dégagement et cellier.

Côté chauffage, vous serez séduit par la clim réversible et surtout par l'isolation renforcée correspondant aux nouveaux

standards de la RE2020.

Le prix comprend : le terrain, les frais de notaire, la maison et les raccordements aux divers réseaux.

Tous nos projets sont totalement personnalisables selon vos envies et vos souhaits, alors n'hésitez plus et

appelez-nous pour nous parler de votre future maison.

Nous avons sélectionné ce terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet avec

IMMOCONSTRUCTION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975848/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Terrain DAX ( Landes - 40 )

Surface : 700 m2

Prix : 85000 €

Réf : LL-037 - 

Description détaillée : 

RARE sur le secteur !!!

Terrain à construire d'une surface de 700m², en impasse et au calme.

Nous avons sélectionné ce terrain auprès de nos partenaires fonciers, selon disponibilité, dans le cadre d'un projet de

construction avec IMMOCONSTRUCTION Dax.

Plus de renseignements et devis de construction sur mesure sous 72h00, appelez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975847/terrain-a_vendre-dax-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Landes - 40 )

Surface : 631 m2

Prix : 59000 €

Réf : LL-036 - 

Description détaillée : 

A 15 minutes du centre-ville de DAX, sur la commune de CLERMONT, dans un petit lotissement de seulement 11 lots,

venez découvrir ce joli terrain à bâtir de 631m² totalement viabilisé, offrant de multiples solution d'implantation de votre

future maison.

Possibilité de chiffrage d'un projet de construction complet et sur mesure sous moins de 72h00.

N'hésitez plus, appelez-nous !

Nous avons sélectionné ce terrain auprès de nos partenaires fonciers, selon disponibilité, dans le cadre d'un projet de

construction avec IMMOCONSTRUCTION Dax.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975846/terrain-a_vendre-clermont-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Terrain NARROSSE ( Landes - 40 )

Surface : 700 m2

Prix : 85000 €

Réf : LL-035 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez faire construire votre maison neuve sur la commune de NARROSSE ?

Vous serez séduits par ce terrain de 700m², au calme, en impasse, et hors lotissement.

Nous avons sélectionné ce terrain auprès de nos partenaires fonciers, selon disponibilité, dans le cadre d'un projet de

construction avec IMMOCONSTRUCTION Dax.

Plus de renseignements et devis de construction sur mesure, appelez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975845/terrain-a_vendre-narrosse-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison NARROSSE ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 254800 €

Réf : LL-034 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 700m², au calme, en 2ème ligne et hors lotissement, venez découvrir ce projet de construction d'une

maison de plain-pied de 85m² habitables comprenant 3 chambres, une belle pièce de vie avec cuisine ouverte, une salle

de bains, WC, dégagement et cellier. Un garage de 15 m² accueillera votre voiture ou vous servira de rangera

supplémentaire.

Côté chauffage, vous serez séduit par la clim réversible et l'isolation renforcée qui correspondent aux nouveaux

standards de la RE2020.

Le prix comprend : le terrain, les frais de notaire, la maison et les raccordements aux divers réseaux.

Tous nos projets sont totalement personnalisables selon vos envies et vos souhaits, alors n'hésitez plus et

appelez-nous pour nous parler de votre future maison.

Nous avons sélectionné ce terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet avec

IMMOCONSTRUCTION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975844/maison-a_vendre-narrosse-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

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

Surface : 304 m2

Prix : 100000 €

Réf : LL-038 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 304 m² dans un nouveau lotissement à Saint Paul Les Dax.

Plus de renseignements et devis de construction sur mesure sous 72h00, appelez-nous !

Nous avons sélectionné ce terrain auprès de nos partenaires fonciers, selon disponibilité, dans le cadre d'un projet de

construction avec IMMOCONSTRUCTION Dax.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975843/terrain-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260500 €

Réf : LL-050 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain d'environ 600m², nous avons sélectionné pour vous ce projet de construction d'une maison neuve

comprenant 3 chambres, salle de bains, wc séparé, degt, cellier, cuisine ouverte sur une belle pièce de vie et garage.

Pas de vis-à-vis grâve à l'architecture de cette maisson pensée en L pour garder votre intimité sur la future terrasse.

Plan totalement personnalisable selon vos envies et votre mode de vie.

Devis et rendez-vous gratuits.

Terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975842/maison-a_vendre-dax-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison OEYRELUY ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260400 €

Réf : LL-049 - 

Description détaillée : 

RARE SUR LE SECTEUR DU GRAND DAX !

Sur un terrain d'environ 600m², projet de construction d'une maison neuve de 90m² comprenant 3 chambres dont une

avec dressing, degt, salle d'eau avec douche à l'italienne, wc indépendant, cuisine ouverte sur un séjour de plus de

40m², cellier et garage.

Projet totalement personnalisable selon vos besoins et vos envies. Possibilité d'étudier ensemble la faisabilité technique

et financière de votre projet en moins de 72h00. Rendez-vous gratuits !

Terrain sélectionnée par l'un de nos partenaires fonciers selon disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975841/maison-a_vendre-oeyreluy-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison OEYRELUY ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250300 €

Réf : LL-031 - 

Description détaillée : 

Vous recherchez votre future maison sur le Grand Dax, nous avons sélectionné pour vous ce projet de construction

d'une maison neuve.

Retrouvez ses 90m² composés de 3 chambres, degt, wc indépendant, salle de bains, cuisne ouverte sur une belle pièce

de vie lumineuse et traversante, cellier et garage.

Le prix comprend : Le terrain + les frais de notaire + la maison prête à décorer + les divers raccordements aux réseaux.

Plan totalement personnalisable à souhait, n'hésitez plus les rendez vous sont gratuits !

Terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975840/maison-a_vendre-oeyreluy-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

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

Surface : 415 m2

Prix : 110000 €

Réf : LL-039 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir d'une surface de 415 m² à St Paul Les Dax.

Nous avons sélectionné ce terrain auprès de nos partenaires fonciers, selon disponibilité, dans le cadre d'un projet de

construction avec IMMOCONSTRUCTION Dax.

Devis d'un projet de construction complet sous 72h00.

Appelez-nous !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975839/terrain-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison TERCIS-LES-BAINS ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 257000 €

Réf : BN.28.02.01 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé de 650m² en lotissement sur lequel nous vous proposons cette maison 3 chambres + garage de 90m²

habitable totalement personalisable.

N'hésitez pas à nous consulter pour toutes nos offres de projets personalisables.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870185

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870185/maison-a_vendre-tercis_les_bains-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison SORT-EN-CHALOSSE ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 395000 €

Réf : BN.27.02.01 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons une magnifique maison sur mesure offrant des volumes et une architecture haut de gamme.

N'hésitez pas à nous consulter pour toutes nos autres solutions sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870184/maison-a_vendre-sort_en_chalosse-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Terrain DAX ( Landes - 40 )

Surface : 530 m2

Prix : 100000 €

Réf : BN.33.09.13 - 

Description détaillée : 

Très bien situé dans petit lotissement, terrain viabilisé sur lequel nous pouvons vous proposez de multiples possibilités

de constructions.

N. BOUYER 06.31.47.68.41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870183/terrain-a_vendre-dax-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Terrain SEYRESSE ( Landes - 40 )

Surface : 400 m2

Prix : 81000 €

Réf : BN.35.11.13 - 

Description détaillée : 

En collaboration avec l'un de nos partenaires foncier, nous vous proposons de venir découvrir ce terrain ainsi que toutes

nos possibilités de construction sur mesure.

Nicolas BOUYER

06.31.47.68.41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870182/terrain-a_vendre-seyresse-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Terrain SEYRESSE ( Landes - 40 )

Surface : 500 m2

Prix : 111000 €

Réf : BN.34.10.13 - 

Description détaillée : 

Joli terrain viabilisé, idéalement situé au calme et à 5 minutes du centre commercial.

Sélectionné avec l'un de nos partenaire foncier, venez découvrir toutes les possibilités de construction que nous

pourrons créer pour vous.

Nicolas BOUYER

06.31.47.68.41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870181/terrain-a_vendre-seyresse-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Terrain DAX ( Landes - 40 )

Surface : 450 m2

Prix : 86000 €

Réf : BN.29.01.13 - 

Description détaillée : 

Centre commercial à 3 minutes, ce terrain viabilisé dans lotissement calme et familial vous séduira.

Venez découvrir toutes nos possibilités de construction.

N. BOUYER 06.31.47.68.41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870180/terrain-a_vendre-dax-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Terrain SEYRESSE ( Landes - 40 )

Surface : 420 m2

Prix : 95000 €

Réf : BN.36.12.13 - 

Description détaillée : 

Situé à 10 minutes du centre de Dax, à 5 minutes d'un centre commercial et au calme d'une petite commune, nous vous

proposons cette belle opportunité foncière. Nous vous invitons à venir découvrir les nombreuses possibiltées de

construction sur mesure que nous pouvons vous apporter.

Nicolas BOUYER

06.31.47.68.41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870179/terrain-a_vendre-seyresse-40.php

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

Page 32/46

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870179/terrain-a_vendre-seyresse-40.php
http://www.repimmo.com


IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison RION-DES-LANDES ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : BN.39.02.23 - 

Description détaillée : 

Projet de maison à construire, sur un terrain de 600m².

Cette maison de 100m² vous séduira par ces 4 chambres, sa grande pièce à vivre, son garage et son jardin avec une

belle exposition.

N'hésitez pas à nous consulter pour toutes les autres possibilités de modèles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870178/maison-a_vendre-rion_des_landes-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Terrain LALUQUE ( Landes - 40 )

Surface : 790 m2

Prix : 81000 €

Réf : BN.40.02.01 - 

Description détaillée : 

Situé à 10 minutes de St Paul Les Dax, ce terrain vous séduira par sa surface et son environement.

Sélectionné avec notre partenaire foncier, venez découvrir toutes les possibilités de construction sur mesure.

Nicolas BOUYER

06.31.47.68.41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870177/terrain-a_vendre-laluque-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

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

Surface : 500 m2

Prix : 88500 €

Réf : BN.31.03.13 - 

Description détaillée : 

Terrain individuel issu d'une division sur la commune de Saint Paul les Dax.

Venez découvrir toutes les possibilités de construction que nous pouvons vous y offrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870176/terrain-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Terrain GOOS ( Landes - 40 )

Surface : 850 m2

Prix : 66000 €

Réf : BN.32.04.13 - 

Description détaillée : 

Splendide terrain individuel, plat dans un cadre très agréable.

Situé à une vingtaine de minutes du centre de Dax.

Sa surface et son exposition nous donnent beaucoup d'idées quant aux propositions de maisons personnalisées à vous

faire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870175/terrain-a_vendre-goos-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Terrain SORT-EN-CHALOSSE ( Landes - 40 )

Surface : 1170 m2

Prix : 71000 €

Réf : BN.30.02.13 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à 10 minutes de Dax sur la commune de Sort, ce terrain hors lotissement vous séduira par sa surface

et son prix.

Venez découvrir toutes les possibilités de maisons personalisées que nous pouvons vous proposez.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870174/terrain-a_vendre-sort_en_chalosse-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Landes - 40 )

Surface : 630 m2

Prix : 59000 €

Réf : BN.37.15.13 - 

Description détaillée : 

Très bien situé, dans un petit lotissement, découvrer ce terrain entièrement viabilisé et toutes les possibilités de

constructions pernalisées que nous pouvons vous y proposer.

Nicolas Bouyer

Immoconstruction Dax

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870173/terrain-a_vendre-clermont-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Terrain CLERMONT ( Landes - 40 )

Surface : 761 m2

Prix : 64000 €

Réf : BN.38.01.02 - 

Description détaillée : 

Dans un cadre très agréable, en coeur de ville avec tous commerces à pied, à moins de 15 minutes de Dax, ne laissez

pas passer ce terrain sur lequel nous pouvons vous proposer des solutions de construction personalisées de qualité.

Nicolas Bouyer

Immoconstruction Dax

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870172/terrain-a_vendre-clermont-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison LALUQUE ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 224200 €

Réf : BN.25.02.01 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette maison de 98m² sur un beau terrain dans un environement calme et familial.

Nos réalisations sont personnalisées et répondent aussi bien à vos choix qu'au terrain.

Votre projet notre passion.

Prix : hors décoration intérieure et aménagement extérieur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15853969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15853969/maison-a_vendre-laluque-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison CARCARES-SAINTE-CROIX ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 160000 €

Réf : BN.01.07.13 - 

Description détaillée : 

Cette maison fonctionnelle, confortable et économique vous séduira avec ses 3 chambres et sa grande pièce à vivre

ouvrant sur le jardin.

Venez découvrir ce superbe modèle ainsi que toutes les autres possibilités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708808/maison-a_vendre-carcares_sainte_croix-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-HINX ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 253140 €

Réf : CL04 - 

Description détaillée : 

Saint Martin de Hinx, situé à 20 minutes des plages Océannes de Capbreton et à 30 minutes des villes de Dax et de

Bayonne, réalisez votre projet de construction sur ce beau terrain de 500 m². Rare sur le secteur, imaginez cette maison

de plain pied de 90 m² avec garage. Ce projet comprend 3 belles chambres et une très belle pièce de vie très lumineuse

représentant une surface de 90 m² habitable plus son garage de 15 m².

Contacter Cédric Lhomme au 06.63.65.58.75 pour une étude gratuite (d'autres modèles sont envisageables sur ce

terrain).

Le prix de ce projet s'entend frais de notaire et raccordements compris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562247/maison-a_vendre-saint_martin_de_hinx-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DE-HINX ( Landes - 40 )

Surface : 573 m2

Prix : 349700 €

Réf : CL05 - 

Description détaillée : 

Nouveau. Imaginez votre futur projet de construction sur cette belle commune de Saint Martin de hinx disposant de tous

les commerces de proximités. Cette belle maison de 116 m² vous est proposé sur un beau jardin de 570 m² viabilisé.

Ce projet de vie est composée comme suivant :

- un hall d'entrée donnant ur un espace salon /séjour de 34 m²

- 3 chambres allant de 12 à 14 m² et un bureu de 10 m²

- 1 cuisnes fermée de plus de 10 m² accompagné de son cellier les accompagnes.

Vous pourrez également profiter d'un garage de plus de 20 m² vous autorisant un grand nombre de destination.

Menuiserie de qualité en aluminium gris anthracite et motorisés, vous pourrez personnalier votre projet. Pour ce faire,

contactez Cédric Lhomme au 06.63.65.58.75 pour une étude gratuite de votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15562246

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15562246/terrain-a_vendre-saint_martin_de_hinx-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

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

Surface : 482 m2

Prix : 296000 €

Réf : CL03 - 

Description détaillée : 

Saint Paul les Dax, dans un secteur résidentiel et proche de l'axe rapide (Bayonne/Mont de Marsan) vou permettant un

accès direct aux plages (30 minutes). Imaginez votre futur projet de vie dans une commune dynamique, disposant de

tous les services et commerces de proximités sur un beau jardin de 480 m² pouvant accueillir cette habitation aux

dernières normes environnementales RE 2020. Conçue avec des matériaux bio sourcés, cette construction vous

apportera tout le confort nécessaire ainsi que l'assurance d'une facture énergétique maitrisée et se compose en suivant

:

- une pièce de vie de plus de 40 m²

- un cellier généreux

- 3 belles chambres

- une salle d'eau équipée avec douche Italienne

- un garage de 21 m²

-1 terrasse couverte de 13 m²

Ce projet est bien entendu personnaisable et s'entend pour un budget de 296 000 euros comprenant les frais de

notaires ainsi que ses raccordements. Contactez Cédric Lhomme au 06.63.65.58.75 ou par mail  

D'autres terrains disponibles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15358587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15358587/terrain-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-LES-DAX ( Landes - 40 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 327000 €

Réf : CL01 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Paul de Dax, réalisez votre futur projet d'habitation avec cette maison de 104 m² habitable

disposant des dernières normes RE 2020 sur un jardin de 500 m². Idéalement situé, ce projet se compose de la manière

suivante :

- une pièce de vie de 50 m²

- 3 chambres dont une suite parentale équipé d'une salle d'eau

- un cellier

- une salle de bain

- un garage de 15 m²

Cette proposition d'une valeur de 327 000 euros comprend le coût du terrain, de la construction ainsi que des frais de

notaires.

Contacez Cédric Lhomme pour de plus amples informations au 06.63.65.58.75

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352843/maison-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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IMMOCONSTRUCTION DAX

 42 Place MarÃ©chal Joffre
40100 DAX
Tel : 06.63.65.58.75
E-Mail : c.lhomme@immoconstruction.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-LES-DAX ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 237000 €

Réf : CL02 - 

Description détaillée : 

SAINT PAUL LES DAX, maison avec jardin à proximité de da l'axe rapide en direction de Bayonne et de Mont de

Marsan. Réalisez votre futur projet dans un secteur résidentiel proche des commerces pour un prix de 237 000 euros.

Idéal pour un premier achat cette maison comprenant 3 chambres et une belle pièce de vie rest enitièrement

personnalisable.

Ce projet comprend l'acquisition du terrain, de la construction ainsi que les frais de notaire.D'autres terrains disponibles,

contactez Cédric Lhomme au 06.63.65.58.75

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15352842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15352842/maison-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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