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FONCIER PLUS

 10 rue du Moulin
33650 La Brède
Tel : 09.54.25.15.79
E-Mail : contact@foncierplus.com

Vente Terrain PEYRE ( Landes - 40 )

Surface terrain : 1660 m2

Prix : 22000 €

Réf : VT127-PIERFONCIER - 

Description détaillée : 

COTEAUX DU LUY 10 Minutes HAGETMAU 40 700 Commune de PEYRE Vue dégagée, à découvrir ! Magnifique

parcelle d'environ 1 660 m² A raccorder etnbsp;aux réseaux EDF, AEP Telecom Assainissement individuel

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378729/terrain-a_vendre-peyre-40.php
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FONCIER PLUS

 10 rue du Moulin
33650 La Brède
Tel : 09.54.25.15.79
E-Mail : contact@foncierplus.com

Vente Terrain SAUCATS ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 961 m2

Prix : 232000 €

Réf : VT125-PIERFONCIER - 

Description détaillée : 

SUD LEOGNAN 33 850 PROCHE LA BREDE 33 650 Très belle parcelle viabilisée d'environ 961 m² parfaitement

orientée, sur la commune de SAUCATS Proche de toutes les commodités A DECOUVRIR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378728/terrain-a_vendre-saucats-33.php
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FONCIER PLUS

 10 rue du Moulin
33650 La Brède
Tel : 09.54.25.15.79
E-Mail : contact@foncierplus.com

Vente Terrain CROIGNON ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 120000 €

Réf : VT122-PIERFONCIER - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX Secteur Créon et Fargues Saint Hilaire Magnifique parcelle boisée de 1 000 m² environ située en

deuxième ligne sur la commune de Croignon raccordable à l'ensemble des réseaux.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378727/terrain-a_vendre-croignon-33.php
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FONCIER PLUS

 10 rue du Moulin
33650 La Brède
Tel : 09.54.25.15.79
E-Mail : contact@foncierplus.com

Vente Terrain BREDE LA-BRA¨DE ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 760 m2

Prix : 208400 €

Réf : VT094-PIERFONCIER - 

Description détaillée : 

VITE ! Venez déposer votre demande de permis de construire que nous définirons ensemble sur une magnifique

parcelle de 760 m² au centre de LA BREDE à 20 Km de BORDEAUX, à pied de tous les services présents sur la

commune, avant la RE 2020.etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378726

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378726/terrain-a_vendre-brede-33.php
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FONCIER PLUS

 10 rue du Moulin
33650 La Brède
Tel : 09.54.25.15.79
E-Mail : contact@foncierplus.com

Vente Maison SAINT-MORILLON ( Gironde - 33 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2007 

Prix : 399400 €

Réf : VM279-PIERFONCIER - 

Description détaillée : 

Maison très bien située, superbe environnement en bout d'impasse donnant sur une zone naturelle. Immeuble récent

comprenant séjour, cuisine aménagée, cellier, 3 chambres, bureau, salle de bains, 2 WC. Magnifique parcelle

d'agrément d'environ 1 500 m² comprenant garage avec cave, piscine hors sol.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15378725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15378725/maison-a_vendre-saint_morillon-33.php
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FONCIER PLUS

 10 rue du Moulin
33650 La Brède
Tel : 09.54.25.15.79
E-Mail : contact@foncierplus.com

Vente Terrain ARGAGNON CASTA©TIS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 1119 m2

Prix : 50700 €

Réf : VT118-PIERFONCIER - 

Description détaillée : 

FIN DES TRAVAUX DE VIABILISATIONetnbsp; Lot N° 4 du lotissement sur la commune de Castétis. Terrain viabilisé

d'environ 1119 m². Assainissement individuel à prévoir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148659/terrain-a_vendre-argagnon-64.php
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FONCIER PLUS

 10 rue du Moulin
33650 La Brède
Tel : 09.54.25.15.79
E-Mail : contact@foncierplus.com

Vente Terrain ARGAGNON CASTA©TIS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 2875 m2

Prix : 51400 €

Réf : VT116-PIERFONCIER - 

Description détaillée : 

FIN DES TRAVAUX DE VIABILISATION ET VOIRIE Lot N° 3 du lotissement sur la commune de Castétis. Terrain

viabilisé d'environ 2875 m² dont 1248 m² constructible. Prévoir assainissement individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14148658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14148658/terrain-a_vendre-argagnon-64.php
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FONCIER PLUS

 10 rue du Moulin
33650 La Brède
Tel : 09.54.25.15.79
E-Mail : contact@foncierplus.com

Vente Terrain SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR ( Landes - 40 )

Surface terrain : 1576 m2

Prix : 32500 €

Réf : VT080-PIERFONCIER - 

Description détaillée : 

DERNIER LOT Terrain à bâtir dénommé LOT D, d'environ 1500 m² situé sur la commune de SAINT MAURICE SUR

ADOUR. Non viabilisé, possible de se raccorder à tous les réseaux.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13443215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13443215/terrain-a_vendre-saint_maurice_sur_adour-40.php
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FONCIER PLUS

 10 rue du Moulin
33650 La Brède
Tel : 09.54.25.15.79
E-Mail : contact@foncierplus.com

Vente Terrain SAUVAGNON ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface terrain : 1203 m2

Prix : 96240 €

Réf : VT106-PIERFONCIER - 

Description détaillée : 

Les terrains sont certifiés équipés donc prêts à la vente, dépôt PC immédiat.  LOT N° 6 d'environ 1203 m² viabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13279446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13279446/terrain-a_vendre-sauvagnon-64.php
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FONCIER PLUS

 10 rue du Moulin
33650 La Brède
Tel : 09.54.25.15.79
E-Mail : contact@foncierplus.com

Vente Terrain BAURECH ( Gironde - 33 )

Surface terrain : 4515 m2

Prix : 285000 €

Réf : VT092-PIERFONCIER - 

Description détaillée : 

20 minutes de Bordeaux Libre constructeur et direct propriétaire 4 515 m² parfaitement orientée avec vue dégagée.

Partiellement viabilisée.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13154208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13154208/terrain-a_vendre-baurech-33.php
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