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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Terrain VIELLE-SAINT-GIRONS ( Landes - 40 )

Surface : 605 m2

Prix : 165000 €

Réf : TM40-CA01-S26 - 

Description détaillée : 

Mètre carré vous propose un terrain de 605 m5 à l'entrée de Vielle Saint Girons.

A saisir rapidement.

Terrain : 165 000 E Frais notaire environ 13 000 E Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre

d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14849351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14849351/terrain-a_vendre-vielle_saint_girons-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison VIELLE-SAINT-GIRONS ( Landes - 40 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 605 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 292500 €

Réf : TM40-CA02-S26 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un projet sur un terrain de 506 m2 avec une maison de 85 m2.  Nous étudions , nous

personnalisons votre projet,( RE 2020)

A saisir rapidement.

Prix du terrain : 165 000,00 Frais notaire : 13 00,00 environ Frais de raccordement : 5 000 environ Hors frais annexe

(cuisine, clôture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14849350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14849350/maison-a_vendre-vielle_saint_girons-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Terrain LABRIT ( Landes - 40 )

Surface : 744 m2

Prix : 34373 €

Réf : TM40-CA01-S24 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un terrain en lotissement de 744 m2 dans ce charmant petit village des landes.

Terrain : 34 373 E Frais notaire environ 3 993 E Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre

d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14797811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14797811/terrain-a_vendre-labrit-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison LABRIT ( Landes - 40 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 792 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190753 €

Réf : TM40-CA02-S24 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose une maison RT 2012 de 100 m2 comprenant 3 chambres, une vaste pièce à vivre.

Proche du centre du bourg de Labrit, à 20 mn de Roquefort et à 15 mn de Sabres, cette maison fonctionnelle, dernière

génération, est idéale pour devenir propriétaire.

Elle vous et proposée sur un train en lotissement d'une superficie de 792 m2.

Prix du terrain : 36 590,00. Frais notaire : 4 163,00 environ. Non compris :  Frais de raccordement : 4 500,00 environ

Hors frais annexe (cuisine, clôture, piscine.) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un

projet de construction Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de

renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14797810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14797810/maison-a_vendre-labrit-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison LESPERON ( Landes - 40 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 281000 €

Réf : TM40-CA01-S22 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose une maison de 120 m2 sur un magnifique terrain d'environ 1 200 m2, à deux pas du centre

ville de Lesperon.

Cette maison possède trois chambres dont une suite parentale, un bureau, une vaste pièce de vie avec la cuisine

ouverte ou selon votre façon de vivre cuisine fermée, un garage complète ce bien.

Prix du terrain :110 000,00 environ Frais notaire : 9 308,00 environ Frais de raccordement : 5 000,00 environ Hors frais

annexe (cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de

construction Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements

consulter Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745860/maison-a_vendre-lesperon-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Terrain BOUGUE ( Landes - 40 )

Surface : 898 m2

Prix : 55900 €

Réf : TM40-CA01-S20 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose aux portes de Mont de Marsan et de Villeneuve de marsane Marsan, ce joli terrain de 898

m², entièrement plat et viabilisé.

Terrain : 59 900 E Frais notaire environ 5 900 E Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre

d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14687181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14687181/terrain-a_vendre-bougue-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison BOUGUE ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190900 €

Réf : TM40-CA02-S20 - 

Description détaillée : 

Métre Carré vous propose un projet à deux pas du centre bourg, au calme, sur un terrain de 500 m2 (Bougue est situé à

9 km au sud-est de Mont-de-Marsan la plus grande ville des environs.). Cette maison RE 2020 vous offrira tout le

confort des maisons nouvelle génération. Nous élaborons ensemble le plan de distribution.

Prix du terrain : 59 900,00 Frais notaire : 5 900,00 environ Frais de raccordement : 4 500 E environ Hors frais annexe

(cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction

Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter

Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14687180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14687180/maison-a_vendre-bougue-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison BOUGUE ( Landes - 40 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 898 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 297900 €

Réf : TM40-CA04-S20 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un projet terrain + maison dans ce village à deux pas de mont de Marsan. Saisissez

l'opportunité de faire bâtir votre maison individuelle au calme. Cette maison RE 2020, très lumineuse, est composée de

2 chambres, 1 suite parentale, un bureau, une vaste pièce à vivre.

Prix du terrain : 59 900,00 Frais notaire : 5 900,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais annexe

(cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction

Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter

Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14687179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14687179/maison-a_vendre-bougue-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Terrain PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface : 462 m2

Prix : 168000 €

Réf : TM40-CA01-S19 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un terrain de 462 m2 à 700 m du lac. A saisir rapidement.

Terrain : 162 000 E Frais notaire environ 12 880 E Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre

d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14657804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14657804/terrain-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Terrain PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface : 544 m2

Prix : 191000 €

Réf : TM40-CA02-S19 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose ce terrain de 544 m2 à deux pas du lac, un environnement calme, et à 5 mn du centre ville.

Terrain : 191 000 E Frais notaire environ 14 800 E Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre

d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14657803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14657803/terrain-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface : 166 m2

Surface terrain : 543 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 447000 €

Réf : TM40-CA03-S19 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un projet sur un terrain de 544 m2 à 700 m du Lac. La maison à étage, style landais,

comporte 4 chambres, un immense espace à vivre ouvert sur la cuisine.

Prix du terrain : 191 000,00 Frais notaire : 14 800,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais

annexe (cuisine, clôture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de

construction Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements

consulter Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14657802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14657802/maison-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 502 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 324800 €

Réf : TM40-CA04-S19 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un projet complet maison 93m2, et terrain. La maison est composée de 3 chambres, une

salle de vie avec cuisine ouverte,   très lumineuse. Le terrain a une superficie de 502 m2, se situe  à deux pas du lac et

son environnement est calme.

A ne pas manquer.

Prix du terrain : 176 000,00 Frais notaire : 13 800,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais

annexe (cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de

construction Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements

consulter Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14657801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14657801/maison-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Terrain PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface : 506 m2

Prix : 160000 €

Réf : 160000 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un terrain de 506 m2 en lotissement dans un quartier de Parentis en Born. A saisir

rapidement.

Prix du terrain : 160 000,00 Frais notaire : 12 746,00 environ Frais de raccordement : 4 500 environ Hors frais annexe

(cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction 

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14573631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14573631/terrain-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison CASTETS ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 626 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 276000 €

Réf : TM40-CA01-S15 - 

Description détaillée : 

Mètre carré vous propose un terrain de 626 m2 en lotissement  avec une maison de 90 m2 comprenant 3 chambre une

grande pièce à vivre ouverte sur la cuisine. (RE 2020)

A quelques pas du centre ville, ce projet est à saisir rapidement.

Prix du terrain : 141 000,00 Frais notaire : 11 420,00 environ Frais de raccordement : 4 500 environ Hors frais annexe

(cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction

Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter

Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566586/maison-a_vendre-castets-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Terrain PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface : 506 m2

Prix : 160000 €

Réf : TM40-CA1-S12 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un terrain de 506 m2 proche du centre ville.

Secteur recherché. A saisir rapidement

Terrain : 160 000 E Frais notaire environ 12 746 E

Viabilisé, frais de raccordement environ 4 500 E Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre

d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14484047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14484047/terrain-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Terrain PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface : 525 m2

Prix : 166000 €

Réf : TM40-CA02-S12 - 

Description détaillée : 

Mètre Carre vous propose une jolie parcelle de 525 m² viabilisée, située à Parentis en born. Ce terrain  à 2 pas du

centre bourg et de toutes commodités, est situé dans un nouveau lotissement    à 10 mn du Lac.

Terrain : 166 000 E Frais notaire environ 12 746E. frais de raccordement  environ

 4 500 E. Parcelle viabilisée, Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet Mètre

Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14484046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14484046/terrain-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Terrain VIELLE-SAINT-GIRONS ( Landes - 40 )

Surface : 549 m2

Prix : 110000 €

Réf : TM40-CA03-S12 - 

Description détaillée : 

Mètre Carre vous propose une jolie parcelle de 549 M2 m² viabilisée, située à Vielle Saint Girons. Ce terrain  à 2 pas du

centre bourg et de toutes commodités, est situé dans un nouveau lotissement    à 10 mn des plages.

Terrain : 110 000 E Frais notaire environ9 308 E. Frais raccordement environ

4 500 E Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non

mandaté pour la commercialisation du terrain

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14484045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14484045/terrain-a_vendre-vielle_saint_girons-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 284000 €

Réf : TM40-CA04-S12 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un projet complet maison 80m2, et terrain. La maison est composée de 2 chambres, une

salle de vie avec cuisine ouverte ou fermée, en fonction de votre façon de vivre et très lumineuse. Le terrain a une

superficie de 506 m2 et un environnement calme.

A ne pas manquer.

Prix du terrain : 160 000,00 Frais notaire : 12 746,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais

annexe (cuisine, clôture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de

construction Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements

consulter Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14484044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14484044/maison-a_vendre-parentis_en_born-40.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14484044/maison-a_vendre-parentis_en_born-40.php
http://www.repimmo.com


METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison VIELLE-SAINT-GIRONS ( Landes - 40 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 549 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 241750 €

Réf : TM40-CA06-S12 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose une maison de 85 m2 sur un terrain en lotissement d'une superficie de 549 m2

Cette maison est composée de deux chambres, une cuisine ouverte sur une vaste pièce à vivre et un garage.

Ce bien idéalement situé est unique.

Prix du terrain : 110 000,00 E environ Frais notaire : 9 308,00 E environ Frais de raccordement : 4 500,00 E environ

Hors frais annexe (cuisine, clöture....) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet

de construction Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de

renseignements consulter Catherine ABAD

 Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14484043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14484043/maison-a_vendre-vielle_saint_girons-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison VIELLE-SAINT-GIRONS ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 549 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245000 €

Réf : TM40-CA07-S11 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose une maison de 90 m2 RE 2020 sur un terrain de 549 m2 en lotissement. La maison comporte

une grande pièce à vivre et trois chambres. Situé à 15 mn de la plage c'est une opportunité à saisir.

Prix du terrain : 110 000,00 Frais notaire : 9 308,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais annexe

(cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction

Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter

Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14442850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14442850/maison-a_vendre-vielle_saint_girons-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison VIELLE-SAINT-GIRONS ( Landes - 40 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 536 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 227000 €

Réf : TM40-CA08-S11 - 

Description détaillée : 

Mètre Carre vous propose une jolie parcelle de 536 m² viabilisée, située à Vielle Saint-Girons. Ce terrain  à 2 pas du

centre bourg et de toutes commodités, est situé dans un nouveau lotissement    à 15 mn des plages. La maison RE

2020, fonctionnelle est idéale pour devenir propriétaire.

Prix du terrain : 107 000,00 Frais notaire : 9 094,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais annexe

(cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction

Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter

Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14442849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14442849/maison-a_vendre-vielle_saint_girons-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Terrain CAMPAGNE ( Landes - 40 )

Surface : 568 m2

Prix : 48900 €

Réf : TM40-CA01-S11 - 

Description détaillée : 

Mètre carré vous propose cette parcelle entièrement viabilisée à 10 mn de Mont de Marsan et 10 mn de Tartas. Belle

opportunité.

Terrain : 48 900 E Frais notaire environ 5 064 E Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre

d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405021/terrain-a_vendre-campagne-40.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405021/terrain-a_vendre-campagne-40.php
http://www.repimmo.com


METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison CAMPAGNE ( Landes - 40 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 570 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 160900 €

Réf : TM40-CA02-S11 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un projet complet maison 80m2, et terrain. La maison est composée de 2 chambres, une

salle de vie avec cuisine ouverte ou fermée, en fonction de votre façon de vivre et très lumineuse. Le terrain a une

superficie de 570 m2 et un environnement calme.

A ne pas manquer.

Prix du terrain : 48 900,00 Frais notaire : 5 064,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais annexe

(cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction

Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter

Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405020/maison-a_vendre-campagne-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison CAMPAGNE ( Landes - 40 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 673 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 201900 €

Réf : TM40-CA05-S11 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose une maison RE 2020 de 100 m2 comprenant 3 chambres, une vaste pièce à vivre.  Cette

maison fonctionnelle, dernière génération, est idéale pour devenir propriétaire.

Ce bourg possède des services de première nécessité (boulangerie, épicerie, médecin, assistantes maternelles).

Elle vous et proposée sur un train en lotissement d'une superfie de 673 m2.

Prix du terrain : 56 900,00. Frais notaire : 5 641,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais annexe

(cuisine, clôture, piscine.) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de

construction Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements

consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405019/maison-a_vendre-campagne-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison CAMPAGNE ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175400 €

Réf : TM40-CA06-S11 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose une maison sur un terrain en lotissement. Cette maison de 90 m2 comprend, 3 chambres,

une cuisine ouverte, un salon/salle à manger. proche du centre bourg, à 15 mn de Mont de Marsan et de Tartas, ce

projet sera unique.

Prix du terrain : 44 900,00 Frais notaire : 4 775,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais annexe

(cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction

Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter

Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14405018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405018/maison-a_vendre-campagne-40.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14405018/maison-a_vendre-campagne-40.php
http://www.repimmo.com


METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 499 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 422000 €

Réf : TM40-CA03-S09 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un projet unique à Andernos sur un terrain en lotissement de 499 m.

Cette maison RE 2020 est composée de 3 chambres et une vaste pièce de vie.

Prix du terrain : 287 000,00 Frais notaire : 21 4777,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais

annexe (cuisine, clôture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de

construction Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements

consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14382259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14382259/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 403 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 490000 €

Réf : TM40-CA04-S09 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un terrain en lotissement de 403 m2 à 10 mn en vélo de la plage. La maison RE 2020, de

120 m2 comprend au RDC une vaste pièce à vivre avec cuisine ouverte, une suite parentale avec bureau. A l'étage, 3

chambres et une salle d'eau.

Ce projet est idéal pour devenir propriétaire.

Prix du terrain : 290 000,00 Frais notaire : 21 686,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais

annexe (cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de

construction Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements

consulter Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14382258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14382258/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 329500 €

Réf : TM40-CA02-S09 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose une maison RE 2020 de 110 m2 comprenant 3 chambres, une vaste pièce à vivre.

Proche du centre de Parentis, cette maison fonctionnelle, dernière génération, est idéale pour devenir propriétaire.

Elle vous et proposée sur un train en lotissement d'une superficie de 505 m2.

Prix du terrain : 159 000,00. Frais notaire : 12 666,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais

annexe (cuisine, clôture, piscine.) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de

construction Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements

consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14363943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14363943/maison-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Terrain PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface : 505 m2

Prix : 159000 €

Réf : TM40-CA01-S08 - 

Description détaillée : 

Métre Carré vous propose de réaliser ensemble votre projet de construction de maison sur ce terrain de 505 m2 proche 

de Parentis et de toutes commodités.

Prix du terrain : 159 000,00 Frais notaire : 12 666,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais

annexe (cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de

construction Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements

consulter Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14327325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14327325/terrain-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 505 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 309000 €

Réf : TM40-CA02-S08 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose une maison RE 2020 de 90 m2 comprenant 3 chambres, une vaste pièce à vivre, et un

garage.

Proche du centre de Parentis, cette maison fonctionnelle, dernière génération, est idéale pour devenir propriétaire.

Elle vous et proposée sur un train en lotissement d'une superficie de 505 m2.

Prix du terrain : 159 000,00. Frais notaire : 12 666,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais

annexe (cuisine, clôture, piscine.) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de

construction Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements

consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14327324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14327324/maison-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison LUGOS ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 1250 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 340000 €

Réf : TM40-CA01-S07 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un projet de construction sur un terrain à Lugos d'une superficie d'environ 1250 m2. La

maison de 80 m2 comprend 2 chambres et une vaste pièce de vie. Situé à 30 mn des plages et 20 mn du lac de

Sanguinet, ce terrain est à saisir rapidement.

Terrain : 220 000 E Frais notaire environ 16 872 E. Frais de raccordement 7 000E environ : Terrain sélectionné auprès

de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation

du terrain.

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14316207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14316207/maison-a_vendre-lugos-33.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison LUGOS ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1250 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 370000 €

Réf : TM40-CA02-S07 - 

Description détaillée : 

: Au coeur de la commune de LUGOS, charmant petit village landais de 970 habitants, venez bâtir votre résidence

principale ou votre petit à pied à terre à 30 mn des plages ! Maison  de 100 m2 RE2020.  Prix du terrain : 220 000,00

 Frais notaire : 16 872,00 Frais de raccordement : 7 000,00 environ Hors frais annexe (cuisine, clöture..) Terrain

sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction Mètre Carré. Mètre Carré non

mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD Tèl : 06 25 03

03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14316206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14316206/maison-a_vendre-lugos-33.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Terrain TARTAS ( Landes - 40 )

Surface : 720 m2

Prix : 38000 €

Réf : TM40-CA01-S06 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un terrain en exclusivité dans un quartier résidentiel de BEGAAR. Proche du bourg et des

commodités.

Terrain : 38 000 E Frais notaire environ 4 282 E Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre

d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14284262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14284262/terrain-a_vendre-tartas-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Terrain TARTAS ( Landes - 40 )

Surface : 1000 m2

Prix : 48000 €

Réf : TM40-CA02-S06 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose en exclusivité dans la commune de BEGAAR proche de Tartas.

Terrain : 48 000 E Frais notaire environ 5 002 E Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre

d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14284261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14284261/terrain-a_vendre-tartas-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Terrain TARTAS ( Landes - 40 )

Surface : 740 m2

Prix : 37000 €

Réf : TM40-CA03-S06 - 

Description détaillée : 

Mètre Carre vous propose une jolie  parcelle en exclusivité de740 m², située à BEGAAR. Ce terrain  se situe à 2 pas du

centre bourg et de toutes commodités,

Le terrain vous est proposé dans le cadre d'une construction des maisons Mètre Carré.

Terrain : 37 000 E Frais notaire environ 4 210 E. Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre

d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14284260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14284260/terrain-a_vendre-tartas-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison TARTAS ( Landes - 40 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 740 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 149000 €

Réf : TM4-CA04-S06 - 

Description détaillée : 

Métre Carré vous propose en exclusivité, de réaliser ensemble votre projet de construction de maison sur ce terrain de

740 m2 sur la cmmune de Begaar.  La maison de 80 m2 (RE 2020), est composée de 2 chambres et une vate pièce de

vie.

Prix du terrain : 37 000,00 Frais notaire : 4 2010,00 environ Frais de raccordement : 10000,00 environ Hors frais annexe

(cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction

Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter

Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14284259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14284259/maison-a_vendre-tartas-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

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

Surface : 748 m2

Prix : 85000 €

Réf : TM40-CA01-S47 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous porpose un terrain d'une superficie de 748 m2 porche du bourg de Saint-Pierre du Mont.

L'environnement est calme.

Terrain : 85 000 E Frais notaire environ 7 500 E Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre

d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14010568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14010568/terrain-a_vendre-saint_pierre_du_mont-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

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

Surface : 861 m2

Prix : 95000 €

Réf : TM40-CA02-S47 - 

Description détaillée : 

Métre Carré vous propose un terrain de 861 m2 proche  de toutes commodités.

Secteur recherché. A saisir rapidement

Terrain : 95 000 E Frais notaire environ 8 200 E Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre

d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14010567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14010567/terrain-a_vendre-saint_pierre_du_mont-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

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

Surface : 729 m2

Prix : 81000 €

Réf : TM40-CA03-S47 - 

Description détaillée : 

Mètre Carre vous propose une jolie parcelle de 729 m² viabilisée, située à Saint Pierre du Mont. Ce terrain  à 3 km  du

centre bourg et de toutes commodités, est situé dans un nouveau lotissement.  Le terrain vous est proposé dans le

cadre d'une construction des maisons Mètre Carré.

Terrain : 81 000 E Frais notaire environ 7 300 E. Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre

d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14010566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14010566/terrain-a_vendre-saint_pierre_du_mont-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 227000 €

Réf : TM40-CA04-S47 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un projet complet maison 90m2, et terrain. La maison est composée de 3 chambres, une

salle de vie avec cuisine ouverte ou fermée, en fonction de votre façon de vivre et très lumineuse. Le terrain a une

superficie de 800 m2 et un environnement calme.  Projet conforme à la nouvelle réglementation environnementale

RE2020 .

A ne pas manquer.

Prix du terrain : 87 000,00 Frais notaire : 7 700,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais annexe

(cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction

Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter

Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14010564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14010564/maison-a_vendre-saint_pierre_du_mont-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 822 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 201000 €

Réf : TM40-CA05-S47 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un projet complet maison 80m2, et terrain. La maison est composée de 2 chambres, une

salle de vie avec cuisine ouverte ou fermée, en fonction de votre façon de vivre et très lumineuse. Le terrain a une

superficie de 822 m2 et un environnement calme.  Projet conforme à la nouvelle réglementation environnementale

RE2020 .

A ne pas manquer.

Prix du terrain : 89 000,00 Frais notaire : 7 800,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais annexe

(cuisine, clöture, ..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction

Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter

Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14010563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14010563/maison-a_vendre-saint_pierre_du_mont-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison LALUQUE ( Landes - 40 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240000 €

Réf : TM40-CA10-S49 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un projet complet maison 100m2, et terrain. La maison est composée de 3 chambres, une

salle de vie avec cuisine ouverte ou fermée, en fonction de votre façon de vivre et très lumineuse. Le terrain a une

superficie de

1 100 m2  centre bourg. Projet conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE2020 .

A ne pas manquer.

Prix du terrain : 100 000,00 Frais notaire : 8 600,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais annexe

(cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction

Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter

Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14010559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14010559/maison-a_vendre-laluque-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1284 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 192000 €

Réf : TM40-CA02-S46 - 

Description détaillée : 

Métre Carré vous propose de réaliser ensemble votre projet de construction de maison sur ce terrain de 1284 m2, avec

une maison de 90 m2 personnalisée en fonction de votre façon de vivre.  Projet conforme à la nouvelle réglementation

environnementale RE2020 .

Prix du terrain : 75 000,00 Frais notaire : 6 500,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais annexe

(cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction

Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter

Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13991724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13991724/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

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

Surface : 1284 m2

Prix : 75000 €

Réf : TM40-CA01-S46 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous porpose un terrain de 1284 M2  à 15 mn de Mont de Marsan dans un lotissement. L'environnement

est calme.

Terrain : 75 000 000 E Frais notaire environ 6 500 E Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le

cadre d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13991723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13991723/terrain-a_vendre-mont_de_marsan-40.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13991723/terrain-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
http://www.repimmo.com


METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

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

Surface : 1372 m2

Prix : 80000 €

Réf : TM40-CA03-S46 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous porpose un terrain d'une superficie de 1372 m2 proche de Mont de Marsan.

Terrain : 80000,00 E Frais notaire environ 6 800 E Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre

d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13991722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13991722/terrain-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

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

Surface : 755 m2

Prix : 53000 €

Réf : TM40-CA04-S46 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous porpose une parcelle de 755 m2 en lotissement, viabilisée.Ce lotissement se situe à 15 mn de Mont

de Marsan.

Terrain : 53 000 E Frais notaire environ 4 500 E Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre

d'un projet Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Pour plus de renseignements consulter Catherine ABAD

Tèl : 06 25 03 03 63

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13991721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13991721/terrain-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 755 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198000 €

Réf : TM40-CA05-S46 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous porpose un projet de construction porche de Mont de Marsan.

Sur un terrain de 755 m2, une maison de 100  Projet conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE2020 .

 avec garage. Nous étudions ensemble votre projet et réalisons le plan.

Prix du terrain : 53 000,00 Frais notaire : 5 500,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais annexe

(cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction

Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter

Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13991720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13991720/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Terrain LALUQUE ( Landes - 40 )

Surface : 1426 m2

Prix : 69004 €

Réf : TM40-CA01-S41 - 

Description détaillée : 

Métre Carré vous propose de réaliser ensemble votre projet de construction de maison sur ce terrain de 706 m2

viabilisé situé à 10 mn de rions des landes.

Prix du terrain : 69004,00 Frais notaire :6464,00 environ Frais de raccordement :

4 500,00 environ Hors frais annexe (cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le

cadre d'un projet de construction Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus

de renseignements consulter Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13886206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13886206/terrain-a_vendre-laluque-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

Vente Maison LALUQUE ( Landes - 40 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 711 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 174039 €

Réf : TM40-CA03-S38 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un projet complet maison 80 m2, et terrain en lotisssement de 711 m2. Ce terrain est situé à

10 mn de Rions des Landes.La maison est composée de 2 chambres, une salle de vie avec cuisine ouverte ou fermée,

en fonction de votre façon de vivre et très lumineuse. Le terrain a une superficie est situé dans un  environnement

calme.  Projet conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE2020 .

A ne pas manquer.

Prix du terrain : 74 039,00 Frais notaire : 6 813,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais annexe

(cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction

Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter

Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13806311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13806311/maison-a_vendre-laluque-40.php
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METRE CARRE PARENTIS

 216 AVENUE HENRI GUILLAUMET
40160 GASTES
Tel : 05.24.44.09.95
E-Mail : parentis@maisons-m2.fr

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

Surface : 100 m2

Surface terrain : 617 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 173000 €

Réf : TM40-CA03-S11 - 

Description détaillée : 

Mètre Carre vous propose à 15 mn de Mont de Marsan une jolie parcelle de 617 m² viabilisée, située au c?ur de

BASCONS dans un nouveau lotissement et à deux pas des commodités

 Projet conforme à la nouvelle réglementation environnementale RE2020 .

Prix du terrain : 43 000,00 Frais notaire 4642,00 environ Frais de raccordement : 4 500,00 environ Hors frais annexe

(cuisine, clöture..) Terrain sélectionné auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction

Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Pour plus de renseignements consulter

Catherine ABAD Tèl : 06 25 03 03 63 Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13098876

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13098876/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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