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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 365400 €

Réf : mtstmedardlot01 - 

Description détaillée : 

Immoconstruction Eysines vous présente le bien suivant :

Projet avec 2 permis de construire pour 2 maisons r+1 de 100 m2.

Venez découvrir ces belles maisons r+1 de 100 m2, idéalement situé proche centre, quartier Hastignan, commerces et

bus ,

Elles se composent de 3 ch dont 1 en RDC avec salle d'eau, 1 grand salon séjour de 32 m2 avec sa cuisine ouverte, 1

salle de bain.

Sol carrelé et chauffage pompe à chaleur air/eau au sol, volet roulant électrique etc. ..

Le tout sur une belle parcelle d'environ 580 m2 , avec une bonne exposition. ( soit 290 mm2 par lot )

GROS AVANTAGE DE PRIX avec le regroupement de 2 maisons.

Plusieurs opportunités se posent exemple : achat pour sa résidence principale + 1 maison en location , ou

regroupement de familles qui souhaite avoir 2 maison sur 1 même terrain etc....

******* 376 400 E tous frais compris (dont notaire estimés)******

Livraison prévue fin 2024

Pour plus de renseignement contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239077/maison-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php

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

Page 2/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239077/maison-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
http://www.repimmo.com


IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison MARGAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 288400 €

Réf : MTmargaux0001 - 

Description détaillée : 

Immoconstruction Eysines vous présente le bien suivant :

Sur la commune de  Margaux, situé à 20 min du tram ligne C, et à 25 min de Bordeaux lac,

venez découvrir cette belle maison de 90 m2 , idéalement situé proche centre, école, commerces et transports .

Elle se compose de 3 ch, 1 grand salon séjour de 45 m2 avec sa cuisine ouverte + 1 cellier et  1 salle d'eau.

Concernant les prestations, vous trouverez des sols carrelés ( selon sélection constructeur ), une douche italienne , un

chauffage pompe à chaleur air/eau au sol, des menuiseries PVC et ALU pour la baie vitrée, le tout avec des volets

roulants électriques, ainsi qu'une gestion avec la domotique DELTADORE.

D'autres options peuvent être demandées.

Maison aux dernières normes RE 2020, peu énergivore.

Le tout sur une belle parcelle d'environ 553 m2 ( + 40 m2 alignement) , avec une bonne exposition.

******* Projet total de 288 400 E avec frais de notaire estimés ****** en prêt à décorer

Livraison prévue  2024

********** Plans modifiables à souhait

Pour plus de renseignement contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239076/maison-a_vendre-margaux-33.php
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison MOULIS-EN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242600 €

Réf : MTmoulis000A - 

Description détaillée : 

Immoconstruction Eysines vous présente le bien suivant :

Venez découvrir, dans un futur lotissement, au bourg,

 cette belle maison de plain-pied de 90 m2  idéalement situé proche centre, commerces, école, bus, au calme, à

seulement 25 min de Bordeaux

Elle se compose de 3 ch, 1 grand salon séjour avec sa cuisine ouverte, 1 salle de bain.

Sol carrelé et chauffage pompe à chaleur air/eau au sol, volets roulants électriques etc. ..

Le tout sur une belle parcelle d'environ 410 m2 , avec une bonne exposition.

***** 278 750 E  frais compris (notaire) *****

( en prêt à décorer )

Livraison prévue courant 2022, avec possibilité de faire maison sur mesure.

Pour plus de renseignement contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

*** photos non contractuelles***
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison CISSAC-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 206400 €

Réf : MTcissac00001 - 

Description détaillée : 

Immoconstruction Eysines vous présente  le bien suivant :

Venez découvrir cette belle maison de 85m2, idéalement situé proche centre, école, commerces.

a seulement 35 min de Bordeaux lac

Elle se compose de 3 ch, 1 grand salon séjour de 32 m2 avec sa cuisine ouverte, 1 salle de bain.

Sol carrelé et chauffage pompe à chaleur air/eau au sol, volet roulant électrique etc. ..

Le tout sur une belle parcelle d'environ 460 m2 , avec une bonne exposition

******* 206 400 E avec frais de notaire estimés  en prêt à décorer******

Livraison prévue 2024

********** Plans modifiables à souhait, garage possible

Pour plus de renseignement contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239074/maison-a_vendre-cissac_medoc-33.php

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

Page 5/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239074/maison-a_vendre-cissac_medoc-33.php
http://www.repimmo.com


IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 580 m2

Prix : 310000 €

Réf : MTSTmedard0007 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Immoconstruction Eysines vous présente le bien suivant :

Venez découvrir ce beau terrain  de 580 m2 v , à 5 min du centre de Saint Médard .

Quartier résidentiel idéalement placé proche centre avec transports et commerces

Terrain idéal pour investisseurs ou pour une famille desirant se regrouper et profiter de réduire les côuts.

En effet un permis avec 2 maison de 100 m2 est accepté et purgé de tous recours.

Ce terrain est prêt à batir !!!!!

Prévoir un budget d'environ 365 000 E pour terrain + une maison de 100 m ( au lieu de 435 000 E) avec 3 ch dont 1

suite parentale avec salle d'eau, PAC au sol, menuiseries électriques, grands carrelages 60*60, salle d'eau avec

douche italienne, tous frais inclus dont notaire estimés ( en prêt à décorer )

*** photos non contractuelles***

Pour plus de renseignements contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239073
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Terrain EYSINES ( Gironde - 33 )

Surface : 344 m2

Prix : 189000 €

Réf : EYSINESmtlot01 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Immoconstruction Eysines vous présente le bien suivant :

Venez découvrir ce beau terrain non viabilisé  de 344 m2  avec une servitude de 80 m2 , à 5 min du centre-ville

Quartier résidentiel idéalement placé proche centre avec transports, commerces, écoles, et à 200 m du domaine du

Pinsan.

Prévoir un budget total d'environ 399 600 E pour terrain + une maison de 99 m en r+1 avec 3 ch + 15 m2 de garage,

PAC au sol, menuiseries électriques, grands carrelages 60*60, salle d'eau avec douche italienne, tous frais estimés

dont notaire ( en prêt à décorer )

*** photos non contractuelles***

Pour plus de renseignements contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239072/terrain-a_vendre-eysines-33.php
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Terrain MARGAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 550 m2

Prix : 132000 €

Réf : MTmargaux00010 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Immoconstruction Eysines vous présente le produit suivant :

Venez découvrir ce beau terrain de 550 m2 très bien exposé, au calme, à 2 min de centre de Margaux - Cantenac , 25

min de Saint Médard ,  30 min de Bordeaux lac et 25 moin du tram ligne C

Quartier calme idéalement placé proche centre avec écoles, commerces

Exemple de projet de maison plain-pied de 90 m2 en prêt à décorer avec 3 chambres , 1 grand salon séjour de 45 m2,

avec les prestations de carrelage, douche italienne, chauffage pompe à chaleur Split réversible ......

.prévoir un budget de  284 700 E tous frais estimés dont frais de notaire.

*** photos non contractuelles***

Pour plus de renseignements contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Nous vous avons sélectionné ce terrain par le biais de nos partenaires fonciers, sous réserve de disponibilités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239071
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Terrain EYSINES ( Gironde - 33 )

Surface : 300 m2

Prix : 212000 €

Réf : MtEsysines0002 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Immoconstruction Eysines vous présente le bien suivant :

Venez découvrir ce beau terrain  de 300 m2 , à 5 min du centre d' Eysines, dans un quartier résidentiel, idéalement

placé proche centre avec transports, tram, commerces, parc ( Domaine du Pinssan)

Exemple : prévoir un budget d'environ 425 800 E pour projet terrain +  maison de 99 m en R+1 avec 3 ch + 15 m2 de

garage avec les prestations suivantes :

 chauffage PAC au sol, menuiseries alu gris anthracite, volets roulants électriques, grands carrelages 60*60, salle d'eau

avec douche italienne,

Estimation faite tous frais inclus dont notaire ( en prêt à décorer )

*** photos non contractuelles***

Pour plus de renseignements contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239070
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison EYSINES ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 399600 €

Réf : Mteysines001mais - 

Description détaillée : 

Immoconstruction Eysines vous présente le bien suivant :

Venez découvrir cette belle maison contemporaine en R+1 de 99 m2 + 15 m2 de garage, idéalement situé proche du

centre, des écoles, des commerces , des transports public ( bus et tram) et du domaine du Pinsan ( 200 m)

Elle se compose  à l'étage de 3 ch dont 1 suite parentale ( douche italienne ) + 1 salle de bain + 1 WC.

 Au RDC, 1 grand salon séjour de 41 m2 avec sa cuisine ouverte, ainsi qu'un  cellier et 1 WC.

Les sols seront carrelés avec un chauffage pompe à chaleur air/eau au sol. Les menuiseries sont en PVC et ALU avec

volets roulants électriques etc. ..

Maison aux dernières norme RE 2020, donc très faible consommation d'énergie.

Le tout sur une belle parcelle d'environ 344 m2( dont 80 m2 de servitude) , avec une bonne exposition.

******* 399 600 E tout compris, avec les frais de notaire estimés ******

******* en prêt à décorer ************

Livraison prévue fin 2024

********** Plans modifiables si besoin ************

Pour plus de renseignement contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239069
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Terrain MARGAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 670 m2

Prix : 162000 €

Réf : ccmargaux180523 - 

Description détaillée : 

Margaux, terrain à bâtir de 670 m2 entièrement viabilisé, très bien situé, au calme et dans un environnement résidentiel.

Coup de coeur assuré. Prix : 162 000 E. Contactez Cédric CLEMENT : 07-87-05-46-59.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215625
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Terrain BLANQUEFORT ( Gironde - 33 )

Surface : 426 m2

Prix : 230000 €

Réf : ccblanquefort180523 - 

Description détaillée : 

Blanquefort, terrain de 426 m2 entièrement viabilisé, à proximité des transports en commun, écoles et parc, dans un

environnement calme et préservé. Nous vous acompagnerons pour réaliser votre maison à étage personalisée.

Contactez Cédric CLEMENT au 07-87-05-46-59 ou   sous reserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215624
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison HAILLAN ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 376000 €

Réf : ccLEHAILLAN180523 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

LE HAILLAN, IMMO CONSTRUCTION vous propose votre maison à étage de 90 m2 habitable composée de 3

chambres  et d'un bel espace de vie de 45 m2 environ.Parcelle de 480 m2 environ, piscinable, située dans un quartier

calme et résidentiel à proximité des commodités et à 1,5 km de la ligne D du tram.

Prix à partir de : 376 000 E y compris estimation viabilisation et raccordements aux réseaux. frais de notaire sur terrain

non compris. Possibilité de personnaliser votre projet. Contactez Cédric CLEMENT au 07-87-05-46-59 ou  

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215623/maison-a_vendre-haillan-33.php
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Terrain LISTRAC-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 425 m2

Prix : 114000 €

Réf : cclistrac180523 - 

Description détaillée : 

Listrac-Médoc, rare, dans un environnement calme et verdoyant, proche de Castelnau-de-Médoc, vous serez séduit par

cette parcelle de 425 m2 entièrement viabilisée. Au centre de ce petit lotissement, Une aire de jeu  sera créée pour la

joie des enfants et des parents ! Prix : 114 000 E. Pour étudier votre projet personnalisé, contactez Cédric CLEMENT au

07-87-05-46-59 ou   Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215622/terrain-a_vendre-listrac_medoc-33.php

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

Page 14/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215622/terrain-a_vendre-listrac_medoc-33.php
http://www.repimmo.com


IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison PAREMPUYRE ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 341000 €

Réf : ccparempuyre180523 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Rare, à PAREMPUYRE, sur une jolie parcelle de 980 m2 environ, batissez avec IMMOCONSTRUCTION votre maison

de 85 m2 habitable composée de 3 chambres à l'étage et d'une belle pièce de vie exposée plein sud. Le projet dispose

d'un garage de 15 m2 et se situe dans un quartier calme à proximité des écoles, des commerces et de la ligne bus tbm

n°77. Prix à partir de 341 000 E Hors frais de notaire. Contactez Cédric CLEMENT au 07-87-05-46-59 /   Possibilité de

personnaliser votre projet. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215621
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison HOURTIN ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 291000 €

Réf : cchourtin180523 - 

Description détaillée : 

Hourtin, idéal pour investissement locatif ou maison secondaire, construisez votre pavillon de plain-pied de 90 m2

composée de 3 chambres, un grand espace de vie de 45 m2, un cellier et un garage. De style à la fois régional et

contemporain, profitez d'une aux dernières normes environnementales à la fois écologiques et économiques avec de

nombreuses prestations comprises (chauffage gainable, carrelage partout y compris dans les chambres, provision

peintures murs et plafonds etc...) Proche du bourg, des commerces et du lac d'Hourtin, vous bénéficierez de la douceur

de vivre la façade littorale du médoc.

Prix  à partir de 290 000 E y compris frais de notaire, viabilisation du terrain, raccordements de la maison à électricité,

l'eau et le tout à l'égout. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215620/maison-a_vendre-hourtin-33.php

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

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison CANEJAN ( Gironde - 33 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 599900 €

Réf : cccanejan180523 - 

Description détaillée : 

CANEJAN, sur un secteur rare, proche de GRADIGNAN, vous allez craquer pour ce projet de standing de 133 m2 aux

dernières normes environnementales pour plus d'économies d'énergie. Cette maison de style moderne, aux lignes

épurées, offre une vaste surface habitable, alliant confort et élégance. Ce modèle vous donne la possibilité de modifier

ses plans intérieurs pour une maison design qui vous ressemble. Ce pavillon s'intègre parfaitement dans tous les

paysages et offre ainsi une multitude de choix et de personnalisation. Proposée sur un très beau terrain constructible de

620 m2, proche de toutescommodités, prenez contact avec nous afin d'étudier le projet qui vous ressemble. Prix : 599

900 E y compris frais de notaire, et frais de viabilisation.

Cedric CLEMENT 07.87.05.46.59 **** Photos non contractuelles ****

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215619/maison-a_vendre-canejan-33.php

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

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Terrain TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 480 m2

Prix : 180000 €

Réf : letaillancentre - 

Description détaillée : 

Exclusivité IMMOCONSTRUCTION,au centre-ville du TAILLAN-MEDOC, vous serez séduit par ce terrain de 480 m2

environ (en cours de bornage). Vous pourrez profiter des nombreux commerces du bourg à pied ou à vélo, de l'école à

3 minutes de marche, ou encore des transports en commun en direction d'Eysines ou Bordeaux (lignes TBM 2 et 79).

Vous aurez la possibilité de choisir un plain-pied ou un étage et de profiter des dernières normes environnementales

pour réaliser de réelles économies d'énergie. PRIX : 180 000 E TTC

Pour toutes informations complémentaires et pour étudier votre projet de construction, contactez Cédric CLEMENT

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215618/terrain-a_vendre-taillan_medoc-33.php

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

Page 18/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215618/terrain-a_vendre-taillan_medoc-33.php
http://www.repimmo.com


IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison ABZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198000 €

Réf : ccabzac180523 - 

Description détaillée : 

ABZAC, idéal investisseur ou primo acédant,  joli village situé à 20 mn de Libourne, 5 mn de coutras et 30 mn de la

rocade bordelaise par l'A89, IMMOCONSTRUCTION vous propose cette charmante maison à étage prête à décorer de

85 m2 habitable comprenant 3 chambres dont 1 chambre avec dressing, belle pièce de vie exposée plein sud et un

garage inclu de 15 m2. Ce pavillon sera implanté sur un terrain de 260 m2 environ. Prix à partir de 198 000 E y compris

viabilisation, raccordements eau, tout à l'égout et électricité (hors frais de notaire sur le terrain). Contactez Cédric

CLEMENT au 07-87-05-46-59 pour une étude personnalisée. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire

foncier. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215617/maison-a_vendre-abzac-33.php

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

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison SOUSSANS ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279000 €

Réf : Msoussans01 - 

Description détaillée : 

Immoconstruction Eysines  vous présente en exclussivité le bien suivant :

Sur la commune de Soussans  ( 5 min de Castelnau )

Venez découvrir cette belle maison de plain-pied de 90 m2   idéalement situé proche centre à 5 min, commerces , et

école au calme, à seulement 30 min de Bordeaux Lac

Elle se compose de 3 ch, 1 grand salon séjour avec sa cuisine ouverte, 1 salle de bain.

Sol carrelé et chauffage pompe à chaleur air/eau au sol, volets roulants électriques etc. ..

Le tout sur une belle parcelle d'environ 600 m2 , avec une bonne exposition.

***** 279 000 E frais estimés (dont notaire) au total *****

( en prêt à décorer )

Livraison prévue fin 2024, avec possibilité de faire maison sur mesure.

Pour plus de renseignement contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

*** photos non contractuelles***

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170761/maison-a_vendre-soussans-33.php

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

Page 20/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170761/maison-a_vendre-soussans-33.php
http://www.repimmo.com


IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Terrain MARGAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 590 m2

Prix : 137000 €

Réf : Mtmargauxlot03 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Immoconstruction Eysines vous présente le produit suivant :

Venez découvrir ce beau terrain de 590 m2 très bien exposé, au calme, à 2 min de centre de Margaux - Cantenac , 25

min de Saint Médard , et 40 min de Bordeaux.

Quartier calme idéalement placé proche centre avec écoles, commerces

Prévoir un budget d'environ 274 400 E pour terrain + une maison de 80 m2 avec 3 ch + 15 m2 de garage, tous frais

inclus dont notaire ( en prêt à décorer )

*** photos non contractuelles***

Pour plus de renseignements contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Nous vous avons sélectionné ce terrain par le biais de nos partenaires fonciers, sous réserve de disponibilités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170760/terrain-a_vendre-margaux-33.php

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

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Terrain ARSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 550 m2

Prix : 132000 €

Réf : MTmargaux001 - 

Description détaillée : 

En exclusivité !!!

Venez découvrir ce beau terrain de 550 m2 viabilisé sur La commune de Margaux, (commune voisine d'Arsac à 5 min)

Quartier calme idéalement placé proche écoles, commerces et centre.

Exemple de projet de maison plain-pied de 90 m2 en prêt à décorer avec 3 chambres , 1 grand salon séjour de 45 m2,

avec les prestations de carrelage, douche italienne, chauffage pompe à chaleur Split réversible ......

.prévoir un budget total  de  284 700 E pour terrain + maison, tous frais estimés dont frais de notaire. ( en pêt à décorer )

*** photos non contractuelles***

Pour plus de renseignements contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170758/terrain-a_vendre-arsac-33.php

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

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Terrain MACAU ( Gironde - 33 )

Surface : 505 m2

Prix : 174000 €

Réf : mtauziamacau00B - 

Description détaillée : 

Immoconstruction Eysines vous présente le bien suivant :

Venez découvrir cette belle maison de 100 m2 + 15 m2 de garage, idéalement situé proche centre, école, commerces et

bus . Quartier au calme, à 15 min du tram

Elle se compose de 4 ch, 1 grand salon séjour avec sa cuisine ouverte, 1 salle de bain.

Sol carrelé et chauffage pompe à chaleur air/eau au sol, volet roulant électrique etc. ..

Le tout sur une belle parcelle d'environ 500 m2 , avec une bonne exposition.

******* 335 00 E tous frais compris (dont notaire)******

Livraison prévue fin 2022

********** Plans modifiables à souhait

Pour plus de renseignement contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170757/terrain-a_vendre-macau-33.php

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

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 407000 €

Réf : ccletaillan2804232 - 

Description détaillée : 

Vous serez séduit par ce projet de construction situé au Taillan-Médoc. Cette charmante maison de ville d'une surface

habitable de 85 m2 est composée de 3 chambres dont une avec dressing, d'un spacieux espace de vie et d'un garage

de 15 m2. La parcelle, d'une surface de 450 m2 est orientée plein sud avec la possibilité d'y implanter une pisicne. Prix :

405 000 E y compris frais de notaire, raccordements et viabilisation. Possibilité de personnaliser votre projet. Contactez

Cédric CLEMENT au 07-87-05-46-59 ou   réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.Photos non

contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131114/maison-a_vendre-taillan_medoc-33.php

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

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Terrain PAREMPUYRE ( Gironde - 33 )

Surface : 980 m2

Prix : 178500 €

Réf : ccparempuyre280423 - 

Description détaillée : 

PAREMPUYRE, terrain à bâtir en 2ème ligne, d'une surface de 980 m2, situé dans un quartier calme, à proximité des

commerces et arrêts de bus (ligne TBM n°77).

Cette parcelle permet d'accueillir une maison à étage avec son jardin exposé plein sud.  Possibilité d'y implanter une

piscine. Prix : 199 000 E. Pour concevoir votre projet de construction, contactez Cédric CLEMENT 07-87-05-46-59 -  

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131111/terrain-a_vendre-parempuyre-33.php
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

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

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 327000 €

Réf : MtlistracAA - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Immoconstruction Eysines  vous présente le bien suivant :

A la frontière de Castelnau,

Venez découvrir cette belle maison de plain-pied de 100 m2  idéalement situé proche centre, commerces , bus, au

calme, à seulement 30 min de Bordeaux,  15 min de Lacanau.

Gros avantage, une dépendance peut être conservée de 70m2 idéal pour activitée indépendante ou investissement !

Elle se compose de 3 ch, 1 grand salon séjour avec sa cuisine ouverte, 1 salle de bain.

Sol carrelé et chauffage pompe à chaleur air/eau au sol, volets roulants électriques etc. ..

Le tout sur une belle parcelle d'environ 740 m2 , avec une bonne exposition.

***** 329 900 E tous frais compris (dont notaire) *****

( en prêt à décorer )

Livraison prévue courant 2023, avec possibilité de faire maison sur mesure.

Pour plus de renseignement contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

*** photos non contractuelles***

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083947/maison-a_vendre-castelnau_de_medoc-33.php
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Terrain SOUSSANS ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 130000 €

Réf : mtsoussans001 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Immoconstruction Eysines-Lacanau vous présente le bien suivant :

Venez découvrir ce beau terrain de 600 m2 viabilisé très bien exposé,

dans un futur lotissement de 8 lots,  au calme, à 5 min de Castelnau , 20 min de Saint Médard , et 30 min de Bordeaux

Lac

Quartier calme idéalement placé proche centre avec écoles, commerces.

Prévoir un budget d'environ 284 800 E pour terrain + une maison de plein pied, de 90 m2 avec 3 ch + 15 m2 de garage,

tout  frais inclus dont notaire estimés ( en prêt à décorer )

*** photos non contractuelles***

Pour plus de renseignements contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019429/terrain-a_vendre-soussans-33.php
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison LESPARRE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244700 €

Réf : mtlesparrelot00C - 

Description détaillée : 

Immoconstruction Eysines vous présente le bien suivant :

Venez découvrir cette belle maison de plain-pied de 90 m2 , idéalement situé proche centre de Lesparre Médoc avec

commerces , bus, au calme, à seulement 5 min.

50 Min de Bordeaux

Elle se compose de 3 ch, 1 grand salon séjour avec sa cuisine ouverte, 1 salle de bain.

Sol carrelé et chauffage pompe à chaleur air/air ,volets roulants électriques etc. ..

Le tout sur une belle parcelle d'environ 900 m2 , avec une bonne exposition.

***** 244 200 E tous frais compris (dont notaire estimé) *****

( hors frais de finitions intérieurs)

Livraison prévue  2024, avec possibilité de faire maison sur mesure.

Pour plus de renseignement contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15944378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15944378/maison-a_vendre-lesparre_medoc-33.php
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-VINCENT-DE-PAUL ( Landes - 40 )

Surface : 650 m2

Prix : 79900 €

Réf : BN.01.05.13 - 

Description détaillée : 

Terrain de 650m² dans très beau lotissement au calme et proche commodité.

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

Nicolas BOUYER

06.31.47.68.41

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724614/terrain-a_vendre-saint_vincent_de_paul-40.php
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison LUDON-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 361200 €

Réf : MTludon004 - 

Description détaillée : 

Immoconstruction Eysines vous présente le bien suivant :

Venez découvrir cette belle maison de 90 m2 , idéalement situé proche centre, école, commerces

Elle se compose de 3 ch, 1 grand salon séjour de 32 m2 avec sa cuisine ouverte, 1 salle de bain.

Sol carrelé et chauffage pompe à chaleur air/eau au sol, volet roulant électrique etc. ..

Le tout sur une belle parcelle d'environ 543 m2 , avec une bonne exposition et piscine existante

******* 361 400 E  frais notaire inclus ******  ( en prêt à décorer )

Livraison prévue fin 2023

********** Plans personalisables ********************

Pour plus de renseignement contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557249/maison-a_vendre-ludon_medoc-33.php
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Terrain LUDON-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 189000 €

Réf : mt_ludon0010 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau terrain viabilisé de 510 m2 très bien exposé, au calme, à 5 min du centre commercial du Pian ,

10 min de Blanquefort avec le tram , et 30 min de Bordeaux.

Quartier Paloumey calme idéalement placé proche centre avec écoles, commerces, dans un futur petit lotissement

Prévoir un budget d'environ 349 800 E pour une maison de 90 m2 avec 3 ch + 15 m2 de garage, tous frais inclus dont

notaire ( en prêt à décorer )

*** photos non contractuelles***

Pour plus de renseignements contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Nous vous avons sélectionné ce terrain par le biais de nos partenaires fonciers, sous réserve de disponibilités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15112829/terrain-a_vendre-ludon_medoc-33.php
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison LUDON-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 349000 €

Réf : mtludon05 - 

Description détaillée : 

Immoconstruction Eysines vous présente le bien suivant :

Venez découvrir cette belle maison de plain-pied de 90 m2 + 15 m2 de garage, idéalement situé à Ludon,  au calme, à 5

min du centre commercial LECLERC du Pian , 10 min de Blanquefort avec le tram , et 30 min de Bordeaux.

Elle se compose de 3 ch, 1 grand salon séjour avec sa cuisine ouverte, 1 salle de bain.

Sol carrelé et chauffage pompe à chaleur air/eau au sol, volets roulants électriques etc. ..

Le tout sur une belle parcelle d'environ 505 m2 , avec une bonne exposition.

***** 349 500 E tous frais compris (dont notaire) *****

( en prêt à décorer )

Livraison prévue fin 2023, avec possibilité de faire maison sur mesure.

Pour plus de renseignement contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15112826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15112826/maison-a_vendre-ludon_medoc-33.php
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 433500 €

Réf : MTstmedard0003 - 

Description détaillée : 

Immoconstruction Eysines vous présente le bien suivant :

Venez découvrir cette belle maison à construire de 95 m2 + 15 m2 de garage, idéalement situé proche centre, école,

commerces

Elle se compose de 3 ch, 1 grand salon séjour de 40 m2 avec sa cuisine ouverte, 1 salle de bain.

Sol carrelé et chauffage pompe à chaleur air/eau au sol, volet roulant électrique etc. ..

Le tout sur une belle parcelle d'environ 660 m2 , avec une bonne exposition.

******* 433000 E  frais notaire inclus ******

( en prêt à décorer )

Livraison prévue courant 2023

********** Plans modifiables à souhait************

Pour plus de renseignement contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14895523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14895523/maison-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

Vente Maison LAMARQUE ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 251640 €

Réf : mtlamarque0002 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, Immoconstruction Eysine  vous présente en exclusivité le bien suivant :

Venez découvrir, proche du bourg,

 cette belle maison de plain-pied de 90 m2  idéalement situé proche centre, commerces , bus, au calme, à seulement 40

min de Bordeaux et 10 min de Castelnau

Elle se compose de 3 ch, 1 grand salon séjour avec sa cuisine ouverte, 1 salle de bain.

Sol carrelé et chauffage pompe à chaleur air/eau au sol, volets roulants électriques etc. ..

Le tout sur une belle parcelle d'environ 820 m2 , avec une bonne exposition.

***** 251 750 E  frais compris (notaire) *****

( en prêt à décorer )

Livraison prévue courant 2022, avec possibilité de faire maison sur mesure.

Pour plus de renseignement contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

*** photos non contractuelles***

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14307995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14307995/maison-a_vendre-lamarque-33.php
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 474800 €

Réf : mtstaubin0004 - 

Description détaillée : 

Immoconstruction Eysines vous présente le bien suivant :

Venez découvrir cette belle maison de plain-pied de 100 m2  + 15 m2 de garage idéalement situé proche centre,

commerces , bus, au calme, à seulement 5 min du centre st Aubin

et  25 min de Lacanau et 25 min de Bordeaux

Elle se compose de 3 ch, 1 grand salon séjour avec sa cuisine ouverte, 1 salle de bain.

Sol carrelé et chauffage pompe à chaleur air/eau au sol, volets roulants électriques etc. ..

Le tout sur une belle parcelle d'environ 1000 m2 , avec une bonne exposition.

***** 484 900 E  frais compris (dont notaire) *****

( en prêt à décorer )

Livraison prévue fin 2021, avec possibilité de faire maison sur mesure.

Pour plus de renseignement contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

*** photos non contractuelles***

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14296038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14296038/maison-a_vendre-saint_aubin_de_medoc-33.php
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IMMO CONSTRUCTION EYSINES

 204 avenue du MÃ©doc
33320 EYSINES
Tel : 05.56.24.49.62
E-Mail : s.cadix@immoconstruction.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 327850 €

Réf : mtlistrac00A - 

Description détaillée : 

Immoconstruction Eysines vous présente le bien suivant :

Venez découvrir cette belle maison de plain-pied de 100m2 ,   idéalement situé proche centre à 5 min commerces , et

école au calme, Sur la commune de Listrac Médoc mais à la limitte de Castelnau ( centre de Castelnau à 5 min )

Gros avantage, une dépendance peut être conservée, idéal pour activitée indépendante ou investissement !

Elle se compose de 3 ch, 1 grand salon séjour avec sa cuisine ouverte, 1 salle de bain.

Sol carrelé et chauffage pompe à chaleur air/eau au sol, volets roulants électriques etc. ..

Le tout sur une belle parcelle d'environ 725 m2 , avec une bonne exposition.

***** 327 000 E frais compris (dont notaire) *****

( en prêt à décorer )

Livraison prévue courant 2023, avec possibilité de faire maison sur mesure.

Pour plus de renseignement contacter Marc TAUZIA IMMOCONSTRUCTION 07.56.85.55.15

 

*** photos non contractuelles***

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14240257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14240257/maison-a_vendre-castelnau_de_medoc-33.php
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