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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain TRESSES ( Gironde - 33 )

Surface : 400 m2

Prix : 220000 €

Réf : dg2927435 - 

Description détaillée : 

A Tresses 33370,  venez découvrir ce trés  beau terrain au calme de 400m2,viabilisé,  ou  vous pourrez faire vôtre

projet de construction sur mesure.

Nous avons sélectionné ce terrain viabilisé via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponibilité.Photo  non contractuelle.

Pour plus de renseignements veuillez contactez Mr Gourc agence de Fargues St Hillaire au numéro: 06.62.35.23.83.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223911/terrain-a_vendre-tresses-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

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

Surface : 700 m2

Prix : 215000 €

Réf : dg112436435 - 

Description détaillée : 

A  Carignan , Terrain de 700m2, au calme et viabilisé,sur lequel vous pourrez faire vôtre projet de construction sur

mesure ou un investissement locatif.

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponnibilité.Photo non contractuelle.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter au 06.62.35.23.83 :Mr Gourc immoconstruction Fargues St

Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223910/terrain-a_vendre-carignan_de_bordeaux-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain LORMONT ( Gironde - 33 )

Surface : 550 m2

Prix : 185000 €

Réf : dg777436435 - 

Description détaillée : 

A  Lormont , venez découvrir ce beau terrain viabilisé au calme avec le tout a l égout et au calme pour votre résidence

principale ou pour du locatif.

Ceci est un exemple de projet d une  maison de 90m2 avec garage en pret a décorer et frais annexes compris.

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponibilité.Photo  non contractuelle.

Pour plus de renseignements contactez Mr Gourc agence de Fargues St Hillaire au numéro: 06.62.35.23.83.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223909/terrain-a_vendre-lormont-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain QUINSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 510 m2

Prix : 155000 €

Réf : dg_7523435 - 

Description détaillée : 

Sur Quinsac 33360 venez decouvrir ce beau terrain au calme, ou vous pourrez faire votre projet sur mesure.

Nous avons sélectionné ce terrain viabilisé via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponibilité.Photo  non contractuelle.

Pour plus de renseignements contactez: Mr Gourc agence de Fargues St Hillaire au numéro: 06.62.35.23.83.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223908/terrain-a_vendre-quinsac-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain CREON ( Gironde - 33 )

Surface : 520 m2

Prix : 128000 €

Réf : dg5227435 - 

Description détaillée : 

A  Creon terrain  de 520m2 ,au calme ,sur lequel vous pourrez faire vôtre projet de construction sur mesure ou un

investissement locatifl.

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponnibilité.Photo non contractuelle.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter au 06.62.35.23.83 :Mr Gourc immoconstruction Fargues St

Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223907/terrain-a_vendre-creon-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain BILLAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 76000 €

Réf : dg_4455435 - 

Description détaillée : 

Sur les  Billaux, venez découvrir ce beau terrain au calme viabilisé, sur lequel  vous pourrez faire vôtre projet de

construction sur mesure.

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponnibilité.Photo non contractuelle.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter au 06.62.35.23.83 :Mr Gourc immoconstruction Fargues St

Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223906/terrain-a_vendre-billaux-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

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

Surface : 1000 m2

Prix : 285000 €

Réf : dg44434435 - 

Description détaillée : 

Terrain de 1000m a Saint Aubin de Medoc 33160,

 Proche de toutes comodités ,au calme,  sur lequel vous pourrez faire vôtre projet de construction sur mesure...

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponnibilité.Photo non contractuelle.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter au 06.62.35.23.83 :Mr Gourc immoconstruction Fargues St

Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223905/terrain-a_vendre-saint_aubin_de_medoc-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain MADIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 156000 €

Réf : dg137432435 - 

Description détaillée : 

A  MADIRAC 33670 , venez decouvrir ce terrain viabilisé de 600m2, au calme,   ou vous pourrez faire votre projet sur

mesure.

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponibilité.Photo  non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223904

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223904/terrain-a_vendre-madirac-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Maison VAYRES ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 327000 €

Réf : dg2555656535 - 

Description détaillée : 

Sur Vayres, proche de Libourne

Au c?ur d'un endroit bucolique venez découvrir cette  maison neuve,qui vient juste d etre finie, édifiée sur un terrains

clos de 500 m2 .

Cest  une maison clés en mains de 92m2, aux normes PMR, chauffage réversible par split, sol entièrement

carrelé,garage, peintures réalisées etc...

Pour l'extérieur le terrain est clos avec portail .

Vous n'aurez plus qu'a déposer vos valises.

Les frais de notaire sont réduits.

Ideal primo accédant ou investisseur.

Prix clés en mains 327000E

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à m'appeler au 06.62.35.23.83

Mr Gourc immoconstruction Fargues St Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223903/maison-a_vendre-vayres-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain VAYRES ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 120000 €

Réf : dg1543435 - 

Description détaillée : 

A  Vayres  , venez découvrir ce tres beau terrain de 500m2, viabilisé et au calme  ou  vous pourrez faire vôtre projet de

construction sur mesure.

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponibilité.Photo  non contractuelle.

Pour plus de renseignements veuillez contactez Mr Gourc agence de Fargues St Hillaire au numéro: 06.62.35.23.83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223902/terrain-a_vendre-vayres-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 595 m2

Prix : 380000 €

Réf : dg52943435 - 

Description détaillée : 

A Gujan Mestras 33470   venez decouvrir ce trés beau  terrain  au calme  ou vous pourrez faire votre projet sur mesure.

Nous avons sélectionné ce terrain  via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponibilité.Photo  non contractuelle.

Pour plus de renseignements contactez: Mr Gourc agence de Fargues St Hillaire au numéro: 06.62.35.23.83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223901

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223901/terrain-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain MONTUSSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 520 m2

Prix : 145500 €

Réf : dg_857625435 - 

Description détaillée : 

A  Montussan venez decouvrir ce terrain de 520m2, ou  vous pourrez faire vôtre projet de construction sur mesure.

Nous avons sélectionné ce terrain viabilisé ,  et au calme via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de

construction avec Immoconstruction, sous réserve de sa disponibilité.Photo  non contractuelle.

Pour plus de renseignements veuillez contactez Mr Gourc agence de Fargues St Hillaire au numéro: 06.62.35.23.83.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223900/terrain-a_vendre-montussan-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain PAREMPUYRE ( Gironde - 33 )

Surface : 800 m2

Prix : 210000 €

Réf : dg_254532435 - 

Description détaillée : 

Sur Parempuyre 33290, venez découvrir ce beau terrain  de 800m2, ou  vous pourrez faire vôtre projet de construction

sur mesure.

Nous avons sélectionné ce terrain  via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponibilité.Photo  non contractuelle.

Pour plus de renseignements veuillez contactez Mr Gourc agence de Fargues St Hillaire au numéro: 06.62.35.23.83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223899/terrain-a_vendre-parempuyre-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain BONNETAN ( Gironde - 33 )

Surface : 800 m2

Prix : 225000 €

Réf : dg56546435 - 

Description détaillée : 

Sur Bonnetan 33370, venez decouvrir ce beau terrain au calme ou vous pourrez faire votre projet sur mesure.

Nous avons sélectionné ce terrain viabilisé via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponibilité.Photo  non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223898

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223898/terrain-a_vendre-bonnetan-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Maison BILLAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : dg_7683435 - 

Description détaillée : 

Sur les  Billaux,venez decouvrir  ce beau terrain viabilisé et  au calme ou vous pourrez réaliser votre projet de

construction sur mesure.

Frais de notaires et de raccordements a rajouter.

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponnibilité.Photo non contractuelle.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter au 06.62.35.23.83 :Mr Gourc immoconstruction Fargues St

Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223897/maison-a_vendre-billaux-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain CAMBLANES-ET-MEYNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 700 m2

Prix : 195000 €

Réf : dg1574345435 - 

Description détaillée : 

Sur  Camblanes et Meynac   venez découvrir se trés beau  terrain de 700m2 au calme,  sur lequel vous pourrez faire

vôtre projet de construction sur mesure.

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponnibilité.Photo non contractuelle.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter au 06.62.35.23.83 :Mr Gourc immoconstruction Fargues St

Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223896/terrain-a_vendre-camblanes_et_meynac-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Maison VAYRES ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260000 €

Réf : dg655436435 - 

Description détaillée : 

A  Vayres  , venez découvrir ce tres beau terrain de 550m2 au calme , ou  vous pourrez faire vôtre projet de

construction sur mesure.

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponibilité.Photo  non contractuelle.

Pour plus de renseignements veuillez contactez Mr Gourc agence de Fargues St Hillaire au numéro: 06.62.35.23.83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223895/maison-a_vendre-vayres-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Maison ARTIGUES-PRES-BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 390000 €

Réf : dg77573435 - 

Description détaillée : 

A  Artigues pres Bordeaux

 Venez decouvrir ce tres beau terrain viabilisé de 800m2 au calme  ou vous pourrez faire votre projet sur mesure.

Nous avons sélectionné ce terrain  via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponibilité.Photo  non contractuelle.

Pour plus de renseignements contactez: Mr Gourc agence de Fargues St Hillaire au numéro: 06.62.35.23.83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223894/maison-a_vendre-artigues_pres_bordeaux-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Maison CREON ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 253000 €

Réf : dg115343435 - 

Description détaillée : 

A  Creon voici un exemple de maison sur ce terrain  de 510m2 ,au calme ,sur lequel vous pourrez faire vôtre projet de

construction sur mesure ou un investissement locatif.

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponnibilité.Photo non contractuelle.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter au 06.62.35.23.83 :Mr Gourc immoconstruction Fargues St

Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223893/maison-a_vendre-creon-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Maison SAINT-QUENTIN-DE-BARON ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255000 €

Réf : dg278623435 - 

Description détaillée : 

Sur st Quentin de Baron 33750 , venez découvrir ce beau terrain de 500m2 , ou  vous pourrez faire vôtre projet de

construction sur mesure.

Nous avons sélectionné ce terrain viabilisé via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponibilité.Photo  non contractuelle.

Pour plus de renseignements veuillez contactez Mr Gourc agence de Fargues St Hillaire au numéro: 06.62.35.23.83

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223892/maison-a_vendre-saint_quentin_de_baron-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 520 m2

Prix : 158000 €

Réf : dg2253435 - 

Description détaillée : 

Sur  St Caprais de Bordeaux, Terrain de 520m2, au calme, sur lequel vous pourrez faire vôtre projet de construction sur

mesure ou un investissement.

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponnibilité.Photo non contractuelle.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter au 06.62.35.23.83 :Mr Gourc immoconstruction Fargues St

Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223891/terrain-a_vendre-saint_caprais_de_bordeaux-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain SADIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 400 m2

Prix : 90000 €

Réf : dg255323435 - 

Description détaillée : 

A Sadirac terrain  de 420m2 ,au calme ,sur lequel vous pourrez faire vôtre projet de construction sur mesure ou un

investissement locatif .

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponnibilité.Photo non contractuelle.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter au 06.62.35.23.83 :Mr Gourc immoconstruction Fargues St

Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223890/terrain-a_vendre-sadirac-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Maison GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 630000 €

Réf : dg46627435 - 

Description détaillée : 

A  Gujan Mestras 33470,  venez découvrir ce beau terrain  au calme , sur lequel  vous pourrez faire vôtre projet de

construction sur mesure.

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponnibilité.Photo non contractuelle.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter au 06.62.35.23.83 :Mr Gourc immoconstruction Fargues St

Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223889/maison-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain TARGON ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 80000 €

Réf : dg455653435 - 

Description détaillée : 

A  Targon, venez découvrir ce beau terrain viabilisé au calme, sur lequel  vous pourrez faire vôtre projet de construction

sur mesure.

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponnibilité.Photo non contractuelle.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter au 06.62.35.23.83 :Mr Gourc immoconstruction Fargues St

Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223888/terrain-a_vendre-targon-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain SADIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 400 m2

Prix : 90000 €

Réf : dg_2546343435 - 

Description détaillée : 

Sadirac  terrain  de 400m2 ,au calme ,sur lequel vous pourrez faire vôtre projet de construction sur mesure ou un

investissement locatif.

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponnibilité.Photo non contractuelle.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter au 06.62.35.23.83 :Mr Gourc immoconstruction Fargues St

Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223887/terrain-a_vendre-sadirac-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain SADIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 170000 €

Réf : dg54663435 - 

Description détaillée : 

Sur Sadirac terrain  de 600m2 ,au calme ,sur lequel vous pourrez faire vôtre projet de construction sur mesure .

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponnibilité.Photo non contractuelle.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter au 06.62.35.23.83 :Mr Gourc immoconstruction Fargues St

Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223886/terrain-a_vendre-sadirac-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain SAUVETERRE-DE-GUYENNE ( Gironde - 33 )

Surface : 520 m2

Prix : 78000 €

Réf : dg57646435 - 

Description détaillée : 

Terrain de 520m2 a Sauveterre de guyenne 33540,

 Proche de toutes comodités et au calme  , sur lequel vous pourrez faire vôtre projet de construction sur mesure...

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponnibilité.Photo non contractuelle.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter au 06.62.35.23.83 :Mr Gourc immoconstruction Fargues St

Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223885/terrain-a_vendre-sauveterre_de_guyenne-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain ARVEYRES ( Gironde - 33 )

Surface : 550 m2

Prix : 120000 €

Réf : dg_5789862435 - 

Description détaillée : 

Terrain de 550m2 sur Arveyres 33500, sur lequel vous pourrez faire vôtre projet de construction sur mesure...

Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponnibilité.Photo non contractuelle.

Pour plus de renseignement n'hésitez pas à me contacter au 06.62.35.23.83 :Mr Gourc immoconstruction Fargues St

Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223884/terrain-a_vendre-arveyres-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Maison SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190000 €

Réf : dg546542435 - 

Description détaillée : 

A  Saint Magne de Castillon, venez decouvrir ce beau terrain viabilisé et au calme , ou vous pourrez faire votre projet

sur mesure.

Exemple d un projet maison 3 chambres en pret a décorer

Nous avons sélectionné ce terrain  via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec

Immoconstruction, sous réserve de sa disponibilité.Photo  non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223883/maison-a_vendre-saint_magne_de_castillon-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Maison VAYRES ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 327000 €

Réf : dg58853435 - 

Description détaillée : 

Sur  Vayres, proche de Libourne

Au c?ur d'un endroit bucolique venez découvrir cette  maison neuve,qui vient juste d etre finie, édifiée sur un terrains

clos de 500 m2 .

Cest  une maison clés en mains de 92m2, aux normes PMR, chauffage réversible par split, sol entièrement

carrelé,garage, peintures réalisées etc...

Pour l'extérieur le terrain est clos avec portail .

Vous n'aurez plus qu'a déposer vos valises.

Les frais de notaire sont réduits.

Ideal primo accédant ou investisseur.

Prix clés en mains 320000E

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à m'appeler au 06.62.35.23.83

Mr Gourc immoconstruction Fargues St Hillaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223882/maison-a_vendre-vayres-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Maison VAYRES ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 264000 €

Réf : sbva33 - 

Description détaillée : 

Idéal pour votre projet de construction venez decouvrir ce terrain de 430 m2 qui pourra accueillir votre projet de

construction Immoconstruction ( ex pour un projet d une maison de 90m2 hors frais de bornage et raccordements .

photo non contractuelle )

N hesitez pas à revenir vers moi pour plus de renseignements .bonne journée ;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037222/maison-a_vendre-vayres-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Maison CREON ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 253000 €

Réf : sbcr33 - 

Description détaillée : 

Venez decouvrir ce terrain de 428m2 à 2 pas du centre ville  dans un secteur de plus en plus recherché qui pourra

accueillir votre projet de construction Immoconstruction . ex pour un modele de 90m2 habitable et un garage de 15m2

N'hesitez pas à me contacter pour plus de renseignements ./

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037221/maison-a_vendre-creon-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 263000 €

Réf : sbsg33 - 

Description détaillée : 

Venez decouvrir ce terrain de 428 m2 dans un secteur de plus en plus recherché proche des commodités .

Exemple pour un projet de 90m2 habitable et 15m2 de garage en pret a decorer ( photo non contractuelle ) . Pour plus

de renseignements n hesitez pas à me contacter au 0610174911

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037220/maison-a_vendre-saint_germain_du_puch-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain BEYCHAC-ET-CAILLAU ( Gironde - 33 )

Surface : 517 m2

Prix : 141000 €

Réf : sbb33 - 

Description détaillée : 

Nouvelle opportunitée pour ce terrain viabilisé de 541 m2 partiellement cloturé . Ce terrain pourra accueillir votre projet

de construction . Pour plus de renseignements n hesitez pas à me contacter;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037219/terrain-a_vendre-beychac_et_caillau-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Maison MADIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 294000 €

Réf : sbmad33 - 

Description détaillée : 

Venez decouvrir ce terrain viabilisé dans un secteur de plus en plus recherché  de 600 m2 qui pourra accueillir votre

projet de construction Immoconstruction exemple pour un projet de  90m2 habitable et 15m2 de garage ( photo non

contractuelle ) . N hesitez pas à me contacter pour plus de renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037218/maison-a_vendre-madirac-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Maison VAYRES ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 327000 €

Réf : sbv - 

Description détaillée : 

Venez decouvrir cette maison clé en main . Les clotures , les raccordements , la peinture , la cuisine , etc... tout a été

fait . Il vous suffit de poser les valises . Pour organiser une visite n hesitez pas à me contacter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859455/maison-a_vendre-vayres-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain CAMBLANES-ET-MEYNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 780 m2

Prix : 240000 €

Réf : sbcam - 

Description détaillée : 

venez decouvrir ce terrain vialbilisé de 780m2 qui sera ideal pour accueillir votre projet de construction . Pour plus de

renseignements n hesitez pas à m appeler

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15310754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310754/terrain-a_vendre-camblanes_et_meynac-33.php

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

Page 38/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15310754/terrain-a_vendre-camblanes_et_meynac-33.php
http://www.repimmo.com


IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain SADIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 1000 m2

Prix : 203300 €

Réf : sbsad - 

Description détaillée : 

Venez decouvrir ce terrain de 1000 m2 dans un secteur de plus en plus recherché . Ce terrain vous ai proposé par notre

partenaire foncier dans le cadre d une construction Immoconstruction . Pour plus de renseignements n hesitez pas à ma

conntacter au 0610174911

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15142376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15142376/terrain-a_vendre-sadirac-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain VAYRES ( Gironde - 33 )

Surface : 496 m2

Prix : 137000 €

Réf : sbva - 

Description détaillée : 

Venez decouvrir ce terrain de 496m2 viabilisé dans un secteur de plus en plus recherché qui pourra accueillir votre

projet de construction Immoconstruction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14776456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14776456/terrain-a_vendre-vayres-33.php

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

Page 40/45

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14776456/terrain-a_vendre-vayres-33.php
http://www.repimmo.com


IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain IZON ( Gironde - 33 )

Surface : 280 m2

Prix : 88000 €

Réf : sbiz - 

Description détaillée : 

venez decouvrir  ce terrain qui pourra accueillir votre projet de construction Immopconstruction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666940/terrain-a_vendre-izon-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

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

Surface : 685 m2

Prix : 165000 €

Réf : stg - 

Description détaillée : 

Ideal pour votre projet de construction venez decouvrir ce terrain de 699 m2 viabilise dans un secteur de plus en plus

recherche !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14453671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14453671/terrain-a_vendre-saint_germain_du_puch-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

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

Surface : 700 m2

Prix : 165000 €

Réf : sbstg - 

Description détaillée : 

Vous etes a la recherche d un terrain pour votre projet de construction . Nous vous proposons , en lien avec notre

partenaire foncier, un terrain de 700 m2 viabilisé qui pourra accueillir votre projet Immoconstruction . N'hesitez pas à

revenir vers moi pour plus de renseignements .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13945321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13945321/terrain-a_vendre-saint_germain_du_puch-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain ARTIGUES-PRES-BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 502 m2

Prix : 215000 €

Réf : sbart - 

Description détaillée : 

Dans un secteur trés recherché venez decouvrir ce terrain de 502 m2 qui pourra accueillir votre projet de construction .

N'hesitez pas à me contacter pour plus de renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13818642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13818642/terrain-a_vendre-artigues_pres_bordeaux-33.php
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IMMOCONSTRUCTION FARGUES SAINT HILAIRE

 70 AVENUE DE L'ENTRE DEUX MERS
33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE
Tel : 05.56.84.91.32
E-Mail : s.boulet@immoconstruction.fr

Vente Terrain CAMBLANES-ET-MEYNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 815 m2

Prix : 180000 €

Réf : sbca - 

Description détaillée : 

venez decouvrir ce beau  terrain de 800m2 viabilisé qui pourra accueillir votre projet de construction immoconstruction .

N'hesitez pas à me contacter !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10590794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10590794/terrain-a_vendre-camblanes_et_meynac-33.php
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