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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

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

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1250 m2

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 824960 €

Réf : KC-1705-St_Aubin_D93 - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle ! Construisez votre maison contemporaine de rêve à St Aubin !

Découvrez sans plus attendre ce magnifique terrain de 1250 m², idéalement situé à quelques minutes seulement du

centre de St Aubin de Médoc, aux portes de Bordeaux. Profitez d'un accès rapide à l'aéroport, à la rocade et aux

nombreuses pistes cyclables de la région. St Aubin est une commune où il fait bon vivre et élever ses enfants.

Cette superbe maison contemporaine de 200 m² est conçue pour offrir un espace de vie exceptionnel. Dès votre entrée,

vous serez séduit par le vaste séjour de 60 m², offrant un cadre spacieux et lumineux. Les 3 chambres, le bureau et le

garage de 27 m² complètent parfaitement cette maison moderne et fonctionnelle.

Vous serez ravi de savoir que le terrain est en zone PLU UB, offrant des possibilités d'aménagement intéressantes. De

plus, une étude de sol G1 a déjà été réalisée, vous garantissant une construction solide et sécurisée. L'assainissement

est aux normes TAE, et l'emprise au sol de 387 m² vous permettra de créer un espace extérieur agréable, y compris la

possibilité d'installer une piscine pour profiter des beaux jours.

Le prix de cette maison d'exception est fixé à 824 960 E* (*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation

d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos partenaires fonciers.)

En collaboration avec l'agence Home Constructions, nous vous proposons différentes options pour votre maison : finie,

prête à décorer ou en version HE / HA, selon vos préférences et vos besoins.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, que ce soit en semaine, le week-end ou les

jours fériés. N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour en savoir plus et organiser une visite.

Ne manquez pas cette occasion unique de construire la maison de vos rêves à St Aubin. Appelez l'agence Home

Constructions au 05.56.49.71.10 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249101/maison-a_vendre-saint_aubin_de_medoc-33.php
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Vente Maison CARIGNAN-DE-BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 200 m2

Surface terrain : 1250 m2

Surface séjour : 60 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 825000 €

Réf : KC-1705-Carignan_D27 - 

Description détaillée : 

Une opportunité à ne pas manquer ! Construisez votre maison neuve contemporaine à Carignan !

Imaginez-vous dans cette superbe maison de 200 m², spécialement conçue pour vous offrir un cadre de vie

exceptionnel. Nichée sur un terrain de 1250 m², vous serez à quelques minutes seulement du centre de Carignan, aux

portes de Bordeaux.

Dès votre entrée, vous serez séduit par le vaste séjour de 60 m², offrant un espace de vie spacieux et lumineux. Les 3

belles chambres, le bureau et le garage de 27 m² complètent parfaitement cette maison moderne et fonctionnelle.

Profitez d'un accès rapide à l'autoroute et découvrez les nombreuses pistes cyclables de la région, vous permettant de

profiter pleinement de votre environnement.

L'étude de sol G1 a déjà été réalisée, vous offrant ainsi une tranquillité d'esprit lors de la construction. L'assainissement

est aux normes TAE, et l'emprise au sol de 375 m² vous permet d'envisager différents aménagements extérieurs, y

compris l'installation d'une piscine pour profiter des beaux jours.

Le prix de cette maison d'exception est fixé à 825 000 E*. (*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation

d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos partenaires fonciers.)

En collaboration avec l'agence Home Constructions, nous vous proposons différentes options pour votre maison : finie,

prête à décorer ou en version HE / HA, selon vos préférences et vos besoins.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, que ce soit en semaine, le week-end ou les

jours fériés. N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour en savoir plus et organiser une visite.

Ne manquez pas cette occasion unique de construire la maison de vos rêves à Carignan. Appelez l'agence Home

Constructions au 05.56.49.71.10 pour plus d'informations.

Votre maison neuve vous attend ! Saisissez cette opportunité dès aujourd'hui.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249100
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249100/maison-a_vendre-carignan_de_bordeaux-33.php
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Vente Maison AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 887 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 442000 €

Réf : CV-2505-Ambares - 

Description détaillée : 

Home Constructions vous propose dans un quartier résidentiel près de la gare, cette belle maison contemporaine

RE2020 de 135 m² sur un terrain de 887 m². Cette maison avec ses 4 chambres et un garage bénéficie d'un maximum

d'ensoleillement. Venez vite la découvrir !

Viabilisation, raccordement, accès et sanitaires, faïence inclus dans le prix.

Prix : 442 000 E*

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers.

Nous vous proposons dans le cadre d'un projet de construction la possibilité de réaliser votre maison finie, prête à

décorer ou en hors d'eau hors d'air.

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249099/maison-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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Vente Maison FARGUES-SAINT-HILAIRE ( Gironde - 33 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 56 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 584000 €

Réf : 2505-CV-Fargues - 

Description détaillée : 

Au coeur de la nature, à 5 min de Fargues St Hilaire, Home Constructions vous propose cette maison surprenante de

140 m², sur un parc de 1000 m². Baignée de lumière cette maison dispose de 4 chambres dont une belle mezzanine et

rampant sur un séjour de 56 m².

A découvrir rapidement.

Prix : 584 000 E*

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers.

Nous vous proposons dans le cadre d'un projet de construction la possibilité de réaliser votre maison finie, prête à

décorer ou en hors d'eau hors d'air.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249098/maison-a_vendre-fargues_saint_hilaire-33.php
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Vente Maison BOULIAC ( Gironde - 33 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 595000 €

Réf : ME-1705-Bouliac - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une magnifique maison à étage de 137 m² et d'un garage de 22 m² sur un superbe terrain de

1000 m² situé sur la commune de Bouliac. Environnement calme et bucolique mais proche des commodités. Cette

maison dispose d'une très belle pièce de vie, 3 chambres, 2 salles d'eau

La zone de construction en AU6 vous permet un projet de 250 m² d'emprise au sol, soit de plain-pied ou avec étage.

Le terrain est viabilisé avec tous les raccordements TAE, EAU, PTT, EDF.

L'étude de sol a été effectuée.

Prix : 595 000 E*

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers.

Nous vous proposons votre maison finie, prête à décorer ou HE/HA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216585/maison-a_vendre-bouliac-33.php
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Vente Terrain ARTIGUES-PRES-BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 502 m2

Prix : 205000 €

Réf : ME-1705-Artigues - 

Description détaillée : 

A moins de 10 minutes de Bordeaux, sur la commune d'Artigues près de Bordeaux, à voir terrain de 502 m² en zone

UM17, viabilisé (TAE et autres frais réseaux faits).

Possibilité de faire une maison de 110 m² composée d'une grande pièce de vie avec cuisine ouverte de 3 chambres

dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau et un garage. Système de chauffage réversible.

Emprise au sol de 202 m²

Frais de notaire réduits.

Prix : 205 000 E*

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

* terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires fonciers privilégiés;

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Nous vous proposons votre maison finie, prête à décorer ou HE/HA

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216583/terrain-a_vendre-artigues_pres_bordeaux-33.php
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S&C IMMO
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Vente Terrain CAMBLANES-ET-MEYNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 950 m2

Prix : 197000 €

Réf : ME-1705-Camblanes - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Camblanes et Meynac, à voir magnifique terrain de 950 m² viabilisé, (TAE, PTT, Fibre, EDF).

Secteur recherché.

Ecoles et transports en commun à proximité.

Terrain en zone B1 ( prêt à taux 0).

Emprise au sol de 398 m² avec possibilité de faire un étage ce qui permet de réaliser un beau projet de construction

moderne et personnalisé.

Prix : 197 000 E*

Agence HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

* Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Nous vous proposons votre maison finie, prête à décorer ou HE/HA

Permanence téléphonique semaine, week-end et jour férié.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216582/terrain-a_vendre-camblanes_et_meynac-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
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Vente Terrain LOUPES ( Gironde - 33 )

Surface : 1215 m2

Prix : 190000 €

Réf : ME-1705-Loupes - 

Description détaillée : 

Alerte coup de coeur ! Jouxtant Bonnetan, sur la commune de Loupes faisant partie de la communauté des coteaux

bordelais 33370.

A découvrir magnifique terrain de 1215 m² situé dans un environnement exceptionnel face aux vignes bio et d'une belle

forêt.

- Zone UD

- Emprise au sol de 30% soit 365 m².

- Tous les réseaux sont à proximité (TAE, PTT, EDF, EAU, Fibre)

Amoureux de la nature ? Ce terrain est pour vous !

N'hésitez pas à nous contacter pour visiter cette pépite et réaliser avec nous la maison de vos rêves, qui vous

ressemble.

Prix : 190 000 E*

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

*Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés.

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS

Nous vous proposons votre maison finie, prête à décorer ou HE/HA

Permanence téléphonique, semaine, week-end et jour férié.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216580/terrain-a_vendre-loupes-33.php
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Vente Terrain SADIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 560 m2

Prix : 140000 €

Réf : ME-1705-Sadirac - 

Description détaillée : 

Amoureux de la nature ! ce terrain est pour vous !

A saisir dans un environnement très calme et recherché, superbe terrain de 560 m² viabilisé et plat.

- Zone UD

- Emprise au sol de 30% soit 168 m²

- Assainissement individuel

- Possibilité de faire une jolie maison personnalisée avec garage

Prix : 140 000 E*

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

* Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés.

Nous vous proposons votre maison finie, prête à décorer ou HE/HA

Permanence téléphonique semaine, week-end, et jour férié

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216579/terrain-a_vendre-sadirac-33.php
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Vente Terrain CREON ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 82000 €

Réf : CV-2604-Creon_D15128 - 

Description détaillée : 

Secteur Créon, Home Constructions vous propose ce dernier terrain dans un petit lotissement calme à quelques

minutes de Créon. D'une surface de 500 m², il est idéal pour un premier projet, tout en étant proche de Bordeaux.

- Plain-pied ou R+1 accepté

- Assainissement : TAE

- Permis déposable.

- Piscinable

Nous vous proposons votre maison finie, prête à décorer ou HE/HA.

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Prix : 82 000 E

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216578

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216578/terrain-a_vendre-creon-33.php
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Vente Terrain VAYRES ( Gironde - 33 )

Surface : 477 m2

Prix : 130000 €

Réf : CV-1304-Vayres_D4529 - 

Description détaillée : 

Au sein d'une petite commune sur la rive droite, à 20 min de Bordeaux, HOME CONSTRUCTIONS vous propose ce joli

terrain viabilisé de 477 m² au calme et plat.

- Environnement résidentiel.

- Zone PLU : AU a

- Etude de sol réalisée

- Plain-pied ou étage : surface plancher 150 m²

- Assainissement TAE

- Hors bâtiment de France

- Permis aménager purgé

- Permis déposable immédiatement

- Piscinable

Prix : 130 000 E

Nous vous proposons de réaliser votre maison finie, prête à décorer ou HE/HA

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216577/terrain-a_vendre-vayres-33.php
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Vente Terrain SADIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 130000 €

Réf : ND-Sadirac_D4779050D - 

Description détaillée : 

Lancement Nouveau programme !

En plein centre de Sadirac Lorient, à 100 m à pied de l'école, nouveau lotissement dans un cadre agréable et

recherché.

Large rue avec stationnements, espaces verts, piste piétonne et accès sécurisé à l'école et aux commerces.

Beaux terrains d'environ 500 m², prêt à construire, viabilisés, bornés et nettoyés.

Achat maison ou investissement locatif.

- Zone PLU : UD

- Etude de sol G1 réalisée

- Assainissement : TAE

- Hors bâtiment de France

- Permis d'aménager accepté et purgé.

- Emprise au sol : 153 m²

- Début des travaux en juin 2023

- Permis déposable en septembre 2023

- Piscinable

Nous vous proposons la possibilité de réaliser votre maison finie, prête à décorer ou en hors d'eau hors d'air.

Prix : 130 000 E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrains à bâtir sélectionnés parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216576/terrain-a_vendre-sadirac-33.php
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Vente Terrain BOURG ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 65000 €

Réf : AG-2103-Bourg_D21466 - 

Description détaillée : 

Exclusivité Home Constructions !

A saisir magnifique terrain de 600 m² viabilisé situé dans un secteur privilégié à 2 min de Bourg sur Gironde.

Petit lotissement au coeur de la campagne disposant du tout à l'égout

Plus que quelques lots de disponibles !

Prix : 65 000 E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Nombreux terrains disponibles sur Blaye, St André de Cubzac, Cars, Bourg...

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216575/terrain-a_vendre-bourg-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Terrain SOUSSANS ( Gironde - 33 )

Surface : 1480 m2

Prix : 150000 €

Réf : ML-1002-SOUSSANS_D30 - 

Description détaillée : 

A voir magnifique terrain de 1500 m², plat, nettoyé en seconde ligne, situé à 200 m du centre et des commerces.

A 30 min de Bordeaux et 20 des plages

 N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations !

Zone PLU: UC

Etude G1 réalise

R1 ou Plein pied

Assainissement : tout a l'égout

Batiment de France : NON

Emprise : 440M2

Permis déposable

Terrain pisicinable

Superficie: 1480m2

Prix 145 000E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216574/terrain-a_vendre-soussans-33.php

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

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Terrain CROIGNON ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 130000 €

Réf : ND-2002-Croignon_D46 - 

Description détaillée : 

Environnement rare et recherché !

Proche du centre du village, dans un magnifique environnement au calme, venez découvrir ce beau terrain de 600 m²

plat et entièrement viabilisé (Eau, électricité, tout à l'égout, fibre, pluvial).

Prenez rendez-vous pour que nous puissions discuter ensemble de votre projet sur ce terrain où vous présenter

d'autres terrains sur ce secteur.

Autres terrains disponibles sur Fargues, Tresses, Artigues, Pompignac, Salleboeuf, Yvrac, Bonnetan, Lignan, Sadirac,

Cursan, Loupes, Camarsac, Montussan.

Prix : 130 000 E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216573/terrain-a_vendre-croignon-33.php

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

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Terrain POUT ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 130000 €

Réf : ND-2002-LE_POUT_D497 - 

Description détaillée : 

Environnement rare et recherché !

Proche du centre du village, dans un magnifique environnement au calme, venez découvrir ce beau terrain de 600 m²

plat et entièrement viabilisé (Eau, électricité, tout à l'égout, fibre, pluvial).

Prenez rendez-vous pour que nous puissions discuter ensemble de votre projet sur ce terrain où vous présenter

d'autres terrains sur ce secteur.

Autres terrains disponibles sur Fargues, Tresses, Artigues, Pompignac, Salleboeuf, Yvrac, Bonnetan, Lignan, Sadirac,

Cursan, Loupes, Camarsac, Montussan.

Prix : 130 000 E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216572/terrain-a_vendre-pout-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Terrain BOULIAC ( Gironde - 33 )

Surface : 813 m2

Prix : 320000 €

Réf : ME-1605-Bouliac - 

Description détaillée : 

A découvrir superbe terrain de 813 m² sur la commune de Bouliac situé dans un environnement calme et bucolique et

proche des commodités.

Ce terrain vous permet de réaliser un projet de construction jusqu'à 250 m² d'emprise au sol soit de plain-pied ou avec

étage.

Le terrain est viabilisé avec tous les raccordements, assainissement collectif TAE, eau, PTT, EDF.

L'étude de sol G1 a été effectué.

Nous vous proposons dans le cadre d'un projet de construction la possibilité de réaliser votre maison finie, prête à

décorer ou en hors d'eau hors d'air

Prix : 320 000 E*

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

(Permanence téléphonique semaines, week-ends, et jours fériés)

*Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211340/terrain-a_vendre-bouliac-33.php
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Page 19/59

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211340/terrain-a_vendre-bouliac-33.php
http://www.repimmo.com


S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Maison POMPIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 550000 €

Réf : ME-1605-Pompignac - 

Description détaillée : 

A voir magnifique maison à bâtir de 130 m² avec garage située dans un environnement exceptionnel de 900 m², proche

des commodités.

Ce terrain en zone UC2 dispose d'une emprise au sol de 25%, TAE, EAU, PTT, EDF.

L'étude de sol G a été effectuée.

Cette maison comprendra une belle pièce à vivre avec cuisine ouverte et belle hauteur sous plafond. Le coin nuit sera

composée de 3 belles chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, SDB et un WC. Le système de

chauffage est réversible.

Prix : 550 000 E*

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

(Permanence téléphonique semaines, week-ends, jours fériés)

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211339/maison-a_vendre-pompignac-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Terrain VAYRES ( Gironde - 33 )

Surface : 577 m2

Prix : 128000 €

Réf : CV-0601-VAYRES_D4710 - 

Description détaillée : 

Agréable terrain plat et viabilisé de 577 m² situé dans un petit lotissement à Vayres. Secteur très calme. Venez réaliser

votre projet de construction sur mesure, en prêt à décorer ou hors d'eau hors d'air.

Prix : 130 000 E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205737/terrain-a_vendre-vayres-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Terrain CURSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 750 m2

Prix : 140000 €

Réf : ND-3003-Cursan_D8895 - 

Description détaillée : 

Au centre d'un petit village, dans un nouveau lotissement haut de gamme, équipé d'éclairage solaire, voie piétonne,

venez découvrir ce terrain de 750 m² situé dans un bel environnement et avec vue dégagée plein ouest.

Ecoles à pied, bus pour le collège et le futur lycée de Créon.

Les commerces à 5 min, une maison de santé au coeur du lotissement.

Terrain borné, vendu prêt à construire, viabilisé en eau, électricité, TAE et précâblé pour la fibre.

- Zone PLU : 1AU et UC

- Etude de sol G1 réalisée

- Hors bâtiment de France

- Permis d'aménager accepté et purgé

- Emprise au sol : 408 m²

- Début des travaux en avril 2023

- Permis déposable en juin 2023

- Piscinable

Prix : 140 000 E

Nous vous proposons, dans le cadre d'un projet de construction, la possibilité de réaliser votre maison finie, prête à

décorer ou en hors d'eau hors d'air.

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205736/terrain-a_vendre-cursan-33.php

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

Page 23/59

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205736/terrain-a_vendre-cursan-33.php
http://www.repimmo.com


S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Terrain CAMARSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 110000 €

Réf : ND-2103-Camarsac_D47 - 

Description détaillée : 

Joli terrain en exclusivité de 600 m², proche du centre de Camarsac et à la limite de Salleboeuf. Le terrain est nettoyé,

et prêt à recevoir une jolie maison de plain-pied.

Prix : 110 000 E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205735/terrain-a_vendre-camarsac-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Terrain BEAUTIRAN ( Gironde - 33 )

Prix : 196000 €

Réf : ME-1505-Beautiran - 

Description détaillée : 

A découvrir magnifique terrain de 745 m² situé en zone UB, avec TAE à proximité.

Possibilité de faire une maison de 120 m² composée de 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle

d'eau. La maison comprendra également une terrasse couverte et un garage de 26 m².

Emprise au sol de 196 m².

Nous vous proposons dans le cadre d'un projet de construction la possibilité de réaliser votre maison finie, prête à

décorer, ou en hors d'eau hors d'air.

Prix : 196 000 E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés.

Cette offre est en partenariat avec Home Constructions. Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et

ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205734/terrain-a_vendre-beautiran-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Terrain VILLENAVE-D'ORNON ( Gironde - 33 )

Surface : 766 m2

Prix : 314400 €

Réf : ML-1505-VO - 

Description détaillée : 

Dans un quartier privilégié de Villenave d'Ornon, à voir terrain de 766 m² en première ligne, situé proche des

commerces, Tramway, bus, collèges et des écoles.

Environnement calme et pavillonnaire, dans un cadre agréable et recherché.

L'accès rocade est proche et rapide sans les nuisances malgré tout.

Le terrain est vendu viabilisé et clôturé.

- Quartier : Camparian

- Etude de sol G1 réalisée

- Assainissement : TAE

- Zone PLU : UM 32

- Façade d'environ 23 m

- Maison de plain-pied ou étage possible

- Emprise au sol : 306 m²

- Piscinable

- Viabilisation et les clôtures sont faites

Prix : 314 400 E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Nous vous proposons dans le cadre d'un projet de construction la possibilité de réaliser votre maison finie, prête à

décorer ou en hors d'eau hors d'air.

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés.

Cette offre est en partenariat avec Home constructions.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205733
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205733/terrain-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

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

Surface : 864 m2

Prix : 89000 €

Réf : CV-2604-St_Quentin_d - 

Description détaillée : 

Secteur St Quentin de Baron, dans un environnement parfaitement au calme, à 30 minutes de Bordeaux, Home

constructions vous propose ce magnifique terrain de 864 m² plat non boisé. Idéal pour une vie de famille paisible.

- DP accepté

- permis déposable

- Piscinable

Nous vous proposons votre maison finie, prêt à décorer ou HE/HA.

Prix: 89 000 E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131143/terrain-a_vendre-saint_quentin_de_baron-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Terrain CREON ( Gironde - 33 )

Surface : 446 m2

Prix : 124200 €

Réf : CV-2004-Creon - 

Description détaillée : 

Au coeur d'une commune très dynamique, à 20 min de Bordeaux, Home Constructions vous propose ce beau terrain de

446 m²  hors lotissement avec un accès réalisé en gravillons et la viabilisation faite. Idéale pour une maison de

plain-pied jusqu'à 134 m² environ ou à étage. Environnement très calme et les commerces à pied.

- Emprise au sol 25%

- Etude G1 réalisée

- Assainissement TAE

- DP acceptée

- Piscinable

Prix : 124 200 E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091606/terrain-a_vendre-creon-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

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

Surface : 716 m2

Prix : 268000 €

Réf : CV-2004-Artigues - 

Description détaillée : 

Au coeur de la nature tout en étant aux portes de Bordeaux (tram à 5 min), Home Constructions vous propose ce

magnifique terrain de 716 m² dans un quartier calme avec vue imprenable.

- Surface plancher 330 m²

- Etude de sol g1 réalisée

- Plain-pied ou étage

- Assainissement TAE

- Permis d'aménager accepté

- Permis déposable

- Piscinable

- Gare : 15 min

- Tram : 5 min

- Ecoles : 2 min

- Commerces : 5 min

Prix : 268 000 E

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091605/terrain-a_vendre-artigues_pres_bordeaux-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Terrain YVRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 545 m2

Prix : 189000 €

Réf : CV-2004-Yvrac - 

Description détaillée : 

Dans un environnement très calme avec accès au tram (La Butinière) en 5 min, Home Constructions vous propose ce

beau terrain de 545 m² situé dans un quartier résidentiel. très agréable.

- Plain-pied ou étage

- Assainissement TAE

- Permis aménagé purgé

- Permis déposable

- Piscinable

Prix : 189 000 E

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091604/terrain-a_vendre-yvrac-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Maison MONTUSSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 544 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 388000 €

Réf : JS-1904-Montussan - 

Description détaillée : 

Très beau terrain plat prêt à construire proche du centre de la commune et ses commerces. La parcelle est au calme

aucune nuisance ! Atout supplémentaire, un permis accepté pour une maison de 119 m² hab avec 3 chambres dont une

suite parentale, un magnifique séjour lumineux de 48 m² avec cuisine ouverte et cellier attenant.

- Permis d'aménager accepté et purgé

- Bornage réalisé

- Etude de sol G1 réalisée

- Zone urbanisme : UC

- Assainissement : TAE

- Surface plancher : 205 m²

Prix : 388 000 E*

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers.

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087801/maison-a_vendre-montussan-33.php

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

Page 31/59

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087801/maison-a_vendre-montussan-33.php
http://www.repimmo.com


S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Maison POMPIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 900 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 475000 €

Réf : ME-1904-Pompignac - 

Description détaillée : 

A découvrir sur la commune de Pompignac, belle maison contemporaine avec garage située dans un quartier calme, à

proximité des commerces, en première ligne, sur une parcelle de 900 m². En zone UC2, avec une emprise au sol de

225 m². TAE à proximité.

Cette maison de 150 m² aux prestations de qualité se composera d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte. Le

côté nuit comprendra 3 belles chambres, avec une salle d'eau et un WC indépendant; De l'autre côté, un peu isolée

vous trouverez une suite parentale avec dressing et salle de bain qui donnera sur un jardin arboré.

Prix : 475 000 E*

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers.

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087800/maison-a_vendre-pompignac-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Maison SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 600 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 274000 €

Réf : CV-1704-St_Sulpice_e - 

Description détaillée : 

St Sulpice et Cameyrac. Home Constructions vous propose cette adorable maison contemporaine RT2020 au coeur

d'un joli jardin de 600 m² dans un quartier très au calme. D'une surface de 80 m² environ  vous aurez une belle pièce de

vie, trois chambres, salle de bains, cellier et chauffage pompe à chaleur air/air.

- Environnement campagne pavillonnaire

- Zone UD

- Plain-pied ou étage

- Assainissement individuel

- DP accepté

- Permis déposable

Prix : 274 000 E*

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers.

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079181/maison-a_vendre-saint_sulpice_et_cameyrac-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

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

Surface : 90 m2

Surface terrain : 507 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 340000 €

Réf : ME-1704-Carignan - 

Description détaillée : 

A saisir à Carignan de Bordeaux, proche des commerces, jolie maison de 90 m² en RE2020 située sur une parcelle de

507 m². Cette maison comprendra une grande pièce de vie avec une cuisine et 3 belles chambres et un système de

chauffage réversible. TAE à proximité.

- Emprise au sol : 152 m²

- Zone UB

Prix : 340 000 E*

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers.

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079180/maison-a_vendre-carignan_de_bordeaux-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Maison CURSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 750 m2

Prix : 330000 €

Réf : ME-1704-Cursan - 

Description détaillée : 

A Cursan, sur une parcelle de 750 m² très arboré hors lotissement, à voir belle maison de 85 m² avec garage. Cette

maison dispose d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, et trois chambres. Prestations de qualité.

Prix : 330 000 E*

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers.

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079179/maison-a_vendre-cursan-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Terrain MONTUSSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 544 m2

Prix : 152000 €

Réf : JS-1704-Montussan - 

Description détaillée : 

A découvrir très beau terrain de 544 m² plat, prêt à construire proche du centre de la commune et ses commerces. La

parcelle est au calme, aucune nuisance ! Atout supplémentaire, un permis accepté pour une maison de 119 m²

- Permis d'aménager accepté et purgé.

- Bornage réalisé

- Etude de sol faite

- Zone urbanisme : UC

- Assainissement : TAE

- Surface plancher : 205 m²

Prix : 152 000 E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079178/terrain-a_vendre-montussan-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Maison BOULIAC ( Gironde - 33 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1218 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 890000 €

Réf : ME-1404-Bouliac - 

Description détaillée : 

A saisir sur la commune de Bouliac, à proximité des écoles et commerces, superbe maison lumineuse d'environ 150 m²

située sur une parcelle de 1218 m² dans un environnement calme et bucolique.

Emprise au sol de 300 m². TAE et frais de notaire réduits.

Cette superbe maison contemporaine aux prestations de très haute qualité se composera d'une grande pièce à vivre

avec cuisine ouverte et belle hauteur sous plafond, d'un vestiaire, cellier, bureau. Le coin nuit comprendra 3 belles

chambres avec dressing ainsi qu'une magnifique suite parentale de 14 m² avec dressing et une grande salle de bain qui

donnera sur un jardin arboré sans vis-à-vis.

Prix : 890 000 E*

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers.

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070257/maison-a_vendre-bouliac-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Terrain GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 536 m2

Prix : 312000 €

Réf : ML-0704-GUJAN - 

Description détaillée : 

En plein centre de Gujan-Mestras, terrain de 536 m² en seconde ligne situé à 100 m de la mairie et des écoles.

Venez faire construire votre maison principale ou secondaire, proche du bassin d'Arcachon.

Nous vous proposons dans le cadre d'un projet de construction avec HOME, la possibilité de réaliser votre maison finie,

prête à décorer ou hors d'eau hors d'air.

- Etude de sol G1 réalisée

- Assainissement : TAE

- Hors bâtiment de France

- Maison de plain-pied uniquement

- Emprise au sol : 160 m²

- Piscinable

- Viabilisation à prévoir

Prix : 312 000 E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046709

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046709/terrain-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Maison CREON ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 450 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 240000 €

Réf : CV-0604-Creon - 

Description détaillée : 

Créon, au sein d'une petite commune très dynamique à 20 minutes seulement de Bordeaux, Home Constructions vous

propose cette maison de 3 chambres RT 2020, sur un joli terrain de 450 m² environ au calme et hors lotissement. Projet

rare !

- Environnement : proche super U et cabinets médicaux.

- Zone PLU : UC

- Etude G1 réalisée

- Plain-pied : emprise 110 m²

- Assainissement : TAE

- Hors bâtiment de France

- DP purgé

- Permis déposable

- Piscinable

Nous vous proposons la possibilité de réaliser votre maison finie, prête à décorer ou en HE/HA.

Prix : 240 000 E*

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042329/maison-a_vendre-creon-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

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

Surface : 127 m2

Surface terrain : 1000 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 440000 €

Réf : Cv-0604-Camblanes - 

Description détaillée : 

Sadirac : au sein d'une petite commune dynamique proche de l'axe Camblanes / Créon, Home Constructions vous

propose sur un terrain de 1000 m² cette belle maison en L de 127 m² comprenant 4 chambres, grand espace de vie, SE,

SDB, dressing et garage.

- Etude G1 réalisée

- Plain-pied ou étage

- DP purgé

- Permis déposable

- Piscinable

Prix : 440 000 E*

* Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers.

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042328/maison-a_vendre-camblanes_et_meynac-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Maison GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 540 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 520000 €

Réf : KC-0404-Gradignan - 

Description détaillée : 

A quelques minutes du centre de Gradignan, dans une commune où il fait bon vivre, sur un terrain de 540 m², nous

vous proposons de découvrir cette belle maison de 110 m² hab disposant de 3 chambres, un bureau et garage.

- Zone PLU : UM3

- Etude G1 réalisée

- Plain-pied ou étage

- Emprise au sol : 140 m²

- Permis déposable

- Piscinable

Nous vous proposons la possibilité de réaliser votre maison finie, prêt à décorer ou en HE/HA.

Prix : 520 000 E*

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de os

partenaires fonciers.

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033492/maison-a_vendre-gradignan-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Maison SADIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 500 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 260000 €

Réf : ML-_0404-Sadirac - 

Description détaillée : 

En plein centre de Sadirac Lorient, maison de 80 m², avec trois chambres sur un terrain de 500 m².

Environnement calme, proche des commerces, dans un cadre agréable et recherché.

Votre maison ou investissement locatif.

- Zone PLU : UD

- Etude de sol réalisée

- Assainissement : TAE

- Permis d'aménager accepté et purgé

- Emprise au sol : 153 m²

- Début des travaux en juin 2023

- Permis déposable en septembre 2023

- Piscinable

- Nous vous proposons, dans le cadre d'un projet de construction avec HOME, la possibilité de réaliser votre maison

finie, prête à décorer ou en HE/HA.

Prix : 260 000 E*

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison HOME CONSTRUCTIONS sur l'un des terrains

de nos partenaires fonciers.

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033491/maison-a_vendre-sadirac-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

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

Surface : 150 m2

Surface terrain : 1110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 638000 €

Réf : KC-0304-Saint_Aubin - 

Description détaillée : 

A quelques minutes du centre de St Aubin de Médoc, sur un terrain de 1110 m², venez découvrir cette magnifique

contemporaine de 150 m² hab. Proche des commerces et des pistes cyclables, c'est une commune où il fait bon vivre et

voir ses enfants grandir. Cadre privilégié.

- Zone PLU : UC

- Etude de sol G1 réalisée

- Plain-pied accepté seulement

- Assainissement : TAE

- Emprise au sol : 387 m²

- Permis déposable : oui en Avril

- Piscinable

Nous vous proposons la possibilité de réaliser votre maison finie, prêtes à décorer ou HE/HA.

Prix : 638 000 E*

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers.

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029297/maison-a_vendre-saint_aubin_de_medoc-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Maison MARTILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 527 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 430000 €

Réf : KC-0304-Martillac - 

Description détaillée : 

A quelques minutes du centre de Martillac, dans une commune où il fait bon vivre, sur un terrain de 527 m², nous vous

proposons de découvrir cette belle maison de 110 m² hab disposant de 3 chambres, un bureau et garage.

L'accès à l'autoroute est rapide.

- Zone PLU : UC

- Etude de sol G1 réalisée

- Plain-pied ou étage

- Assainissement : TAE

- Emprise au sol : 158 m²

- Permis déposable

- Piscinable

Nous vous proposons la possibilité de réaliser votre maison finie, prête à décorer ou en HE/HA

Prix : 430 000 E*

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers.

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029296/maison-a_vendre-martillac-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

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

Surface : 503 m2

Prix : 131000 €

Réf : ND-3103-Camblanes - 

Description détaillée : 

Lancement Nouveau programme !

A quelques minutes de Camblanes, en plein centre de Sadirac Lorient, 100 m à pied de l'école, nouveau lotissement

situé dans un cadre agréable et recherché.

Large rue avec stationnements, espaces verts, piste piétonne et accès sécurisé à l'école et aux commerces.

Beaux terrains d'environ 500 m², prêt à construire, viabilisés, bornés et nettoyés.

Achat maison ou investissement locatif.

- Zone PLU : UD

- Etude de sol G1 réalisée

- Assainissement : TAE

- Hors bâtiment de France

- Permis d'aménager accepté et purgé.

- Emprise au sol : 153 m²

- Début des travaux en juin 2023

- Permis déposable en septembre 2023

- Piscinable

Nous vous proposons la possibilité de réaliser votre maison finie, prête à décorer ou en hors d'eau hors d'air.

Prix : 130 000 E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrains à bâtir sélectionnés parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019672/terrain-a_vendre-camblanes_et_meynac-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

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

Surface : 498 m2

Prix : 129900 €

Réf : ND-3103-St_Caprais - 

Description détaillée : 

Lancement Nouveau programme !

A quelques minutes de St Caprais, en plein centre de Sadirac Lorient, nouveau lotissement dans un cadre agréable et

recherché.

Large rue avec stationnements, espaces verts, piste piétonne et accès sécurisé à l'école et aux commerces.

Beaux terrains d'environ 500 m², prêt à construire, viabilisés, bornés et nettoyés.

Achat maison ou investissement locatif.

- Zone PLU : UD

- Etude de sol G1 réalisée

- Assainissement : TAE

- Hors bâtiment de France

- Permis d'aménager accepté et purgé.

- Emprise au sol : 153 m²

- Début des travaux en juin 2023

- Permis déposable en septembre 2023

- Piscinable

Nous vous proposons la possibilité de réaliser votre maison finie, prête à décorer ou en hors d'eau hors d'air.

Prix : 130 000 E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrains à bâtir sélectionnés parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019671/terrain-a_vendre-saint_caprais_de_bordeaux-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Terrain FARGUES-SAINT-HILAIRE ( Gironde - 33 )

Surface : 750 m2

Prix : 140000 €

Réf : ND-3003-Fargues_Sain - 

Description détaillée : 

A 10 min de Fargues, au centre d'un petit village, dans un nouveau lotissement haut de gamme, équipé d'éclairage

solaire, voie piétonne, venez découvrir ce terrain de 750 m² situé dans un bel environnement et avec vue dégagée plein

ouest.

Ecoles à pied, bus pour le collège et le futur lycée de Créon.

Les commerces à 5 min, une maison de santé au coeur du lotissement.

Terrain borné, vendu prêt à construire, viabilisé en eau, électricité, TAE et précâblé pour la fibre.

- Zone PLU : 1AU et UC

- Etude de sol G1 réalisée

- Hors bâtiment de France

- Permis d'aménager accepté et purgé

- Emprise au sol : 408 m²

- Début des travaux en avril 2023

- Permis déposable en juin 2023

- Piscinable

Prix : 140 000 E

Nous vous proposons, dans le cadre d'un projet de construction, la possibilité de réaliser votre maison finie, prête à

décorer ou en hors d'eau hors d'air.

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015581/terrain-a_vendre-fargues_saint_hilaire-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

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

Surface : 745 m2

Prix : 139900 €

Réf : ND-3003-Lignan-de-Bo - 

Description détaillée : 

A 5 min de Lignan, au centre d'un petit village, dans un nouveau lotissement haut de gamme, équipé d'éclairage solaire,

voie piétonne, venez découvrir ce terrain de 745 m² situé dans un bel environnement et avec vue dégagée plein ouest.

Ecoles à pied, bus pour le collège et le futur lycée de Créon.

Les commerces à 5 min, une maison de santé au coeur du lotissement.

Terrain borné, vendu prêt à construire, viabilisé en eau, électricité, TAE et précâblé pour la fibre.

- Zone PLU : 1AU et UC

- Etude de sol G1 réalisée

- Hors bâtiment de France

- Permis d'aménager accepté et purgé

- Emprise au sol : 408 m²

- Début des travaux en avril 2023

- Permis déposable en juin 2023

- Piscinable

Prix : 140 000 E

Nous vous proposons, dans le cadre d'un projet de construction, la possibilité de réaliser votre maison finie, prête à

décorer ou en hors d'eau hors d'air.

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.
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 178 cours du Général de Gaulle
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Tel : 05.56.49.71.10
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015580/terrain-a_vendre-lignan_de_bordeaux-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Maison MADIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 600 m2

Prix : 355000 €

Réf : KC-2803-Madirac - 

Description détaillée : 

Proche Créon et Saint Caprais de Bordeaux, sur un terrain de 600 m², à voir belle maison de 110 m² hab offrant de

beaux volumes.

- Zone UB

- Etude G1 réalisé

- Rez-de-chaussée ou étage

- Assainissement TAE

- Hors bâtiment de France

- Permis aménager accepté

- Permis de construire déposable

- Piscinable

Nous vous proposons des maisons prêtes à décorer ou HE/HA

Prix : 355 000 E*

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers.

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006988/maison-a_vendre-madirac-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

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

Surface : 158 m2

Surface terrain : 458 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 560000 €

Réf : KC-2803-Artigues - 

Description détaillée : 

En plein centre d'Artigues-près-de-Bordeaux, à voir jolie maison de 158 m² avec vide sur séjour, pouvant accueillir votre

famille.

- Zone UM8

- Etude G1 réalisée

- Rez-de-chaussée ou étage

- Assainissement TAE

- Hors bâtiment de France

- Permis aménager accepté

- PIscinable

Nous vous proposons des maisons prêtes à décorer ou HE/HA

Prix : 560 000 E*

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers.

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006987/maison-a_vendre-artigues_pres_bordeaux-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Terrain CREON ( Gironde - 33 )

Surface : 434 m2

Prix : 139500 €

Réf : CV-2703-Creon - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de découvrir ce beau terrain de 434 m², idéal pour construire la maison de vos rêves.

- Terrain en lotissement

- Etude G1 réalisée

- Plain-pied pied ou étage

- Assainissement TAE

- Hors bâtiment de France

- DP acceptée, et permis de construire déposable immédiatement

- Piscinable

Nous vous proposons des maisons prêtes à décorer ou HE/HA.

Prix : 140 000 E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003023/terrain-a_vendre-creon-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
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Vente Terrain FARGUES-SAINT-HILAIRE ( Gironde - 33 )

Surface : 480 m2

Prix : 94000 €

Réf : CV-2703-Fargues-Sain - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de découvrir ce beau terrain de 480 m² idéal pour construire la maison de vos rêves à seulement

12 minutes de Fargues Saint Hilaire.

- Terrain hors lotissement

- Plain-pied ou étage possible

- Assainissement TAE

- Terrain hors bâtiment de France

- DP acceptée, permis déposable immédiatement

- Piscinable

Nous vous proposons des maisons prêtes à décorer ou HE/HA.

Prix : 94 000 E

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003022

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003022/terrain-a_vendre-fargues_saint_hilaire-33.php
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S&C IMMO

 178 cours du Général de Gaulle
33170 GRADIGNAN
Tel : 05.56.49.71.10
E-Mail : s.c.immo@orange.fr

Vente Maison CREON ( Gironde - 33 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 434 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 362000 €

Réf : CV-2703-Creon1 - 

Description détaillée : 

Direction l'Entre deux mers, aux portes de Bordeaux, dans une commune très dynamique qui est Créon, à voir belle

contemporaine de 103 m² avec son garage de 17 m².

- Terrain en lotissement.

- Etude G1 réalisée

- Plain-pied ou étage

- Assainissement TAE

- Hors bâtiment de France

- DP acceptée et permis déposable immédiatement

- Piscinable

Nous vous proposons des maisons prêtes à décorer ou HE/HA

Prix : 362 000 E*

*Exemple d'une enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Home Constructions sur l'un des terrains de nos

partenaires fonciers.

AGENCE HOME CONSTRUCTIONS : 05.56.49.71.10

Terrain à bâtir sélectionné parmi les propositions de nos partenaires immobiliers privilégiés

Cette offre est en partenariat avec HOME CONSTRUCTIONS.

Venez découvrir l'ensemble de nos terrains sur le secteur et ses environs, sur lesquels vous pourrez réaliser votre projet

sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003021/maison-a_vendre-creon-33.php
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