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CONSTRUCTION MOBI

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 06.85.27.07.46
E-Mail : contact@cmobi.fr

Vente Terrain LEGE-CAP-FERRET ( Gironde - 33 )

Surface : 800 m2

Prix : 369000 €

Réf : AB_lege_2505 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé (tout à l'égout) exposé plein sud d'une supeficie de 800m² à proximité du centre-ville de

Lège-Cap-Ferret

Il dispose d'une place de parking permettant d'accueillir deux véhicules.

Vous avez la possibilité de réaliser un R+1 ou une maison de plain-pied.

N'hésitez pas à consulter notre catalogue de Modèles de maisons à ossature bois. Vous pouvez aussi faire le choix de

personnaliser 100% de votre projet.

Des commerces de proximité, des établissements scolaires et des professionnels de la santé se trouvent sur place, à

quelques minutes à pied.

L'aéroport est à seulement 30 minutes, Lacanau 20 minutes et Bordeaux 45 minutes. La commune limitrophe d'Arès

avec son Leclerc possède une nouvelle zone commerciale de plus de 1000 m².

Il est possible de se déplacer rapidement grâce aux pistes cyclables qui mènent jusqu'à l'océan.

La forêt environnante offre des randonnées, idéal pour profiter d'une journée ensoleillée en pleine nature.

Aux alentours vous disposez de nombreuses activités et spots réputés : surf, randonnée, vélo, plage, etc.

Le Bassin d'Arcachon est un endroit très dynamique du Sud-Ouest de la France, réputé pour sa gastronomie, ses petits

ports intimistes ainsi que les sports de glisse. Cet endroit préservé possède un faune et flore très diversifiées.

Ce terrain apporté par l'un de nos parrtenaires foncier peut accueillir votre projet C-MOBI ! Ensemble nous construirons

votre future maison familiale correspondant à vos attentes, tout en apportant le confort et le bien-être qu'offre l'ossature

bois.

Pour plus d'informations sur ce terrain, ou pour une prise de rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter :

Anthony BELMELH - Agence La Teste-de-Buch

Tél : 06 49 54 07 67
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Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249136/terrain-a_vendre-lege_cap_ferret-33.php
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CONSTRUCTION MOBI

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 06.85.27.07.46
E-Mail : contact@cmobi.fr

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

Surface : 815 m2

Prix : 190000 €

Réf : ABPARENTIS2505 - 

Description détaillée : 

Titre : Terrain viabilisé (eau, électricité, télécom) belle exposition à proximité du centre-ville de Parentis-En-Born.

Prix : 190 000 E

Secteur : Nord des Landes

Sur la commune de Parentis-En-Born dans un petit lotissement intimiste au calme votre constructeur éco-responsable à

ossature bois CMOBI vous propose un terrain viabilisé d'une surface de 815m² et d'une emprise au sol de 40%.

CMOBI dans sa politique du developpement durable utilise des matériaux naturels , bio sourcé afin d'obtenir des

résultats toujours plus économique, plus écologique et ainsi répondre à une clientèle ayant la même perception .

N'hésitez pas à consulter notre catalogue de Modèles maison bois. Vous pouvez aussi faire le choix de personnaliser en

partie ou à 100 % les plans de votre maison.

Situé dans le nord des Landes, Parentis-En-Born est une commune où le développement urbain est en pleine

expansion et permet ainsi aux habitants de bénéficier de tous les besoins nécessaires aux bons fonctionnements de la

vie de tous les jours.

En ce qui concerne les établissements scolaires tout y est ! Vos enfants pourront suivre un cursus scolaire de la

maternelle au lycée sans grand changement majeur pour eux. Ainsi, vous pouvez vous projeter dans un développement

pérenne pour leur scolarité.

Par ailleurs, vous y trouverez tous les petits commerces de proximité ainsi que 2 supermarchés, pharmacie, cabinets

médicaux.

En ce qui concerne les activités de la ville pour sortir ou se dépenser, il y a des restaurants, bar, un stade de rugby et de

foot, piscine, les Arènes, l'école de voiles et encore pleins d'autres établissements.

Parentis-En-Born du fait de sa situation géographique se trouve qu'à une trentaine de minutes du Bassin d'Arcachon et

la Dune du Pyla, mais est aussi limitrophe avec la ville de Biscarosse et son lac réputé où vous découvrirez le paradis
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des enfants et des plus grands : l'Aquapark du port Maguide !

Ensemble nous réaliserons votre futu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249135/terrain-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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CONSTRUCTION MOBI

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
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Vente Terrain GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 560 m2

Prix : 290000 €

Réf : ABGUJAN2505 - 

Description détaillée : 

En exlusivité sur la commune de Gujan-Mestras dans un secteur résidentiel  venez découvrir ce terrain terrain plat en

1ère ligne partiellement cloturé d'une superficie de 560 m².

Idéalement situé à proximité des pistes cyclables , de tous les  petits commerces du quotidien, des professionnels de

santé, des établissements scolaires et du supermarché.

Avec C-MOBI votre constructeur de référence à ossature bois sur le Bassin d'Arcachon créons ensemble votre futur

projet qui pourra atteindre sur ce terrain une emprise au sol allant jusqu'à 30% !

Photo non contractuelle, terrain proposé par l'un de nos partenaires fonciers.

Pour plus d'informations sur ce terrain, ou pour une prise de rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter :

Anthony BELMELH - Agence La Teste-de-Buch

Tél : 06 49 54 07 67

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249134/terrain-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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Vente Terrain BARP ( Gironde - 33 )

Surface : 550 m2

Prix : 135000 €

Réf : ABLEBARP2505 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 550m² à Le Barp

CMOBI , votre constructeur de référence à ossature bois sur le secteur , vous propose sur la commune du Barp, un

terrain en 1ère ligne d'une superficie de 550m² , bonne orientation avec une emprise au sol de 30% au calme à 5 min du

centre ville et de toutes ces commodités .

CMOBI dans sa politique du développement durable utilise des matériaux naturels, bio sourcé afin d'obtenir des

résultats toujours plus économiques, plus écologique et ainsi répondre à une clientèle ayant la même perception.

N'hésitez pas à consulter notre catalogue de Modèles maison bois. Vous pouvez aussi faire le choix de personnaliser en

partie ou à 100 % les plans de votre maison.

Pour plus d'informations sur ce terrain, ou pour une prise de rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter :

Anthony BELMELH - Agence La Teste-de-Buch

Tél : 06 49 54 07 67

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249133/terrain-a_vendre-barp-33.php

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

Page 7/30

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249133/terrain-a_vendre-barp-33.php
http://www.repimmo.com


CONSTRUCTION MOBI

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 06.85.27.07.46
E-Mail : contact@cmobi.fr

Vente Terrain TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 1200 m2

Prix : 650000 €

Réf : ABLTB2505 - 

Description détaillée : 

Au coeur de  La Teste De Buch terrain au calme de 1200m²!

CMOBI votre constructeur à ossature bois leader sur le secteur vous propose à la vente ce terrain pouvant acceuillir

votre projet avec une emprise au sol possible de 270 m²!

Tous les commerces  de proximité se trouve à 2min à pied(boulangerie, bureau de tabac-presse, primeur, médecins,...).

 -Non soumis au DPE.

- Visuel non contractuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249132/terrain-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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Vente Terrain GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 700 m2

Prix : 455000 €

Réf : ABMEYRAN2505 - 

Description détaillée : 

Gujan-Mestras quartier Meyran.

CMOBI votre constructeur de référence à ossature bois vous propose en exclusivité avec notre partenaire foncier un

terrain sans vis-à-vis en 1ère ligne d'une superficie de 650m².

A seulement 2 pas du port de Meyran proche de tout commerces, écoles, professionnel de santé à proximité dans un

environnement calme.Ce terain pourra acceuillir votre projet CMOBI jusqu'à 210m² ( zone UD du PLU en vigueur soit

30% d'emprise au sol).

CMOBI dans sa politique du développement durable utilise des matériaux naturels, bio sourcé afin d'obtenir des

résultats toujours plus économiques, plus écologique et ainsi répondre à une clientèle ayant la même perception.

N'hésitez pas à consulter notre catalogue de Modèles maison bois. Vous pouvez aussi faire le choix de personnaliser en

partie ou à 100 % les plans de votre maison.

Photo non contractuelle

Pour plus d'informations sur ce terrain, ou pour une prise de rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter :

Anthony BELMELH - Agence La Teste-de-Buch

Tél : 06 49 54 07 67

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249131/terrain-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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Vente Terrain LUGOS ( Gironde - 33 )

Surface : 780 m2

Prix : 140000 €

Réf : ABLUGOS2505 - 

Description détaillée : 

En plein centre de la commune de LUGOS,

votre constructeur éco-responsable à ossature bois CMOBI vous propose ce terrain à batir en 1 ère ligne de 780m² 

avec une grande façade situé dans un environnement calme. Idéalement exposé, il est issu d'une division parcellaire.

Pour plus d'informations sur ce terrain, ou pour une prise de rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter :

Anthony BELMELH - Agence La Teste-de-Buch

Tél : 06 49 54 07 67

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249130/terrain-a_vendre-lugos-33.php
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Vente Terrain SAINT-PAUL-LES-DAX ( Landes - 40 )

Surface : 381 m2

Prix : 87000 €

Réf : ABSPDAX2505 - 

Description détaillée : 

CMOBI votre constructeur de référence sur le secteur à ossature bois vous propose sur la commune de St Paul Les

Dax ce terrain viabilisé de 380m² .

Possibilité de construire 140m² au sol R+1 possible.

D'autres superficie disponible sur le secteur.

A quelques minutes du lac de Christus et 30 min des plages de Seignosse et Hossegor.

Terrain proposé par l'un de nos partenaires foncier.

Photo non contractuelle

Pour plus d'informations sur ce terrain, ou pour une prise de rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter :

Anthony BELMELH - Agence La Teste-de-Buch

Tél : 06 49 54 07 67

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249129/terrain-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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Vente Terrain MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 180000 €

Réf : ABMIOS2505 - 

Description détaillée : 

CMOBI votre constructeurà ossature bois de référence sur le Bassin vous propose ce terrain de 600m² viabilise.

Son orientation plein sud vous permettra de profiter d'une luminosité optimale toute la journée.

Vous avez la possibilité de réaliser un R+1 ou une maison de plain-pied.

N'hésitez pas à consulter notre catalogue de Modèles maison bois. Vous pouvez aussi faire le choix de personnaliser en

partie ou à 100 % les plans de votre maison.

Pour plus d'informations sur ce terrain, ou pour une prise de rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter :

Anthony BELMELH - Agence La Teste-de-Buch

Tél : 06 49 54 07 67

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249128/terrain-a_vendre-mios-33.php
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Vente Terrain ARES ( Gironde - 33 )

Surface : 460 m2

Prix : 306000 €

Réf : ABARES2505 - 

Description détaillée : 

CMOBI votre constructeur de référence sur le Bassin d'Arcachon à ossature bois vous présente sur le bourg de la

commune d'Arès ce terrain de près de 460 m² en partie clôturé à proximité de tous les commerces du quotidien, pistes

cyclables, écoles ...

Photo non contractuelle

N'hésitez pas à consulter notre catalogue de Modèles maison bois. Vous pouvez aussi faire le choix de personnaliser en

partie ou à 100 % les plans de votre maison.

Pour plus d'informations sur ce terrain, ou pour une prise de rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter :

Anthony BELMELH - Agence La Teste-de-Buch

Tél : 06 49 54 07 67

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249127/terrain-a_vendre-ares-33.php
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Vente Terrain BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 230 m2

Prix : 90000 €

Réf : ABBELIN2505 - 

Description détaillée : 

CMOBI votre constructeur de référence à ossature bois, vous propose ce terrain en plein bourg de Belin-Beliet d'une

superficie de plus de 230m².

Son orientation plein sud vous permettra de profiter d'une luminosité optimale toute la journée.

Vous avez la possibilité de réaliser un R+1 ou une maison de plain-pied.

N'hésitez pas à consulter notre catalogue de Modèles maison bois. Vous pouvez aussi faire le choix de personnaliser en

partie ou à 100 % les plans de votre maison.

Ce terrain apporté par l'un de notre partenaire foncier accueillera votre projet C-MOBI ! Ensemble nous construirons

votre future maison familiale correspondant à vos attentes, tout en apportant le confort et le bien-être qu'offre l'ossature

bois.

Pour plus d'informations sur ce terrain, ou pour une prise de rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter :

Anthony BELMELH - Agence La Teste-de-Buch

Tél : 06 49 54 07 67

Mail :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249126/terrain-a_vendre-belin_beliet-33.php
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Vente Terrain ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 402 m2

Prix : 298000 €

Réf : MTANDERNOS22052023 - 

Description détaillée : 

Construire une maison ossature bois sur mesure C-MOBI, C-RARE sur des terrains sur la commune d'ANDERNOS LES

BAINS.

Le lotissement proposé par notre partenaire foncier vous propose aujourd'hui 5 lots, il va falloir se dépêcher pour visiter

et se positionner. Ils sont situés dans un quartier au calme à proximité immédiate du Lycée et des commodités tout en

étant aux portes de l'agglomération bordelaise.

Construire aujourd'hui une maison en ossature bois C-économique grâce à une isolation optimisée, C-écologique grâce

à des matériaux bio-sourcés, C-solidaire grâce à des actions participatives.

Andernos les Bains est l'une des villes les plus animées été comme hiver, 2 rues piétonnes sont l'atout majeur de cette

commune ainsi que sa place Louis David et son traditionnel ponton.

Port ostréicole et port de plaisance au Betey dynamisent les échanges avec les communes environnantes et les

balades sur le Bassin en famille ou entre amis

Plusieurs écoles primaires, un collège et un Lycée sont également présents.

Chaque année ont lieu le festival d'Andernos Jazz ainsi que les cabanes en fêtes réputaient pour accueillir de nombreux

visiteurs

Vous avez un projet de construction de maison en ossature bois sur mesure à Andernos ou le bassin d'Arcachon,

n'hésitez pas à contacter votre conseiller Mélanie Tharaud C-MOBI au 06.49.54.07.15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234380/terrain-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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Vente Terrain CAMBLANES-ET-MEYNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 905 m2

Prix : 240000 €

Réf : MTCAMBLANES22052023 - 

Description détaillée : 

Construire une maison ossature bois C-MOBI sur mesure, C-maintenant sur un terrain viabilisé de

 900m² proposé par notre partenaire foncier sur la commune de Camblanes et Meynac

Une maison en ossature bois C-économique grâce à une isolation optimisée, C-écologique grâce à des matériaux

bio-sourcés, C-solidaire grâce à des actions participatives.

Le terrain que nous vous proposons à une surface plancher de 387m² de quoi réaliser un beau projet qui vous

ressemble

Vous avez un projet de construction de maison en ossature bois sur mesure, n'hésitez pas à contacter votre conseiller

Mélanie Tharaud C-MOBI au 06.49.54.07.15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234379/terrain-a_vendre-camblanes_et_meynac-33.php
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Vente Terrain MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 491 m2

Prix : 353000 €

Réf : MTMERIGNAC22052023 - 

Description détaillée : 

Construire une maison ossature bois C-MOBI sur mesure, C-aujourd'hui sur un terrain viabilisé de

 491m² proposé par notre partenaire foncier sur la commune de MERIGNAC, ce lotissement composé de 12 lots

possède un excellent emplacement proche du centre ville, de ses commodités, du tram ligne A et du calme

Une maison en ossature bois C-économique grâce à une isolation optimisée, C-écologique grâce à des matériaux

bio-sourcés, C-solidaire grâce à des actions participatives.

A proximité immédiate de la rocade de Bordeaux ainsi que de l'autoroute pour rejoindre le Bassin d'Arcachon, cette

commune s'est développée au fil des années en conservant un accueil indéniable pour les familles

Vous avez un projet de construction de maison en ossature bois sur mesure, n'hésitez pas à contacter votre conseiller

Mélanie Tharaud C-MOBI au 06.49.54.07.15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234378/terrain-a_vendre-merignac-33.php
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CONSTRUCTION MOBI

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 06.85.27.07.46
E-Mail : contact@cmobi.fr

Vente Terrain BARP ( Gironde - 33 )

Surface : 748 m2

Prix : 212000 €

Réf : MTLEBARP22052023 - 

Description détaillée : 

Vous avez un projet de construction personnalisée d'une maison en ossature bois, C-MOBI est là pour vous.

Le terrain que nous vous proposons grâce à notre partenaire foncier est situé sur la commune du BARP pour une

surface de 748m². L'emplacement est idéal proche de l'ensemble des commodités et il est également préservé.

C-MOBI sera vous accompagner dans la création de votre futur chez vous, tout en respectant notre ADN qui est de

construire sans détruire. Une ECO construction c'est aujourd'hui possible en respectant vos choix mais également notre

planète en utilisant des matériaux bio sourcés pour valoriser votre confort thermique

 Vous souhaitez que votre lieu de vie soit à votre image, nous serons à votre écoute, nos conseils et notre expérience

seront présents pour vous aider dans l'ensemble des démarches administratives liées au permis de construire jusqu'à la

remise de vos clés

La commune du BARP est à proximité immédiate de l'aire d'attraction de Bordeaux, et bénéficie d'une croissance de sa

population. Elle est portée par une dynamique de développement économique autour de la filière laser optique, elle

dispose également d'un important patrimoine forestier qu'elle entretien et valorise, un véritable réseau d'associations

culturel et sportif vous accompagne et permet ce lien de sociabilisation.

Il n'est pas facile de trouver le terrain de ses rêves, selon son budget, la surface constructible, ou l'emplacement. Aussi

il est important de se déplacer pour le découvrir. Contactez votre conseiller Mélanie Tharaud au 06.49.54.07.15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234377/terrain-a_vendre-barp-33.php

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

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 06.85.27.07.46
E-Mail : contact@cmobi.fr

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

Surface : 700 m2

Prix : 175000 €

Réf : MTPARENTIS22052023 - 

Description détaillée : 

Construire une maison ossature bois C-MOBI sur mesure, C-aujourd'hui sur un terrain viabilisé de

720m² à 175 000E sur la commune de Parentis en Born

Nos maisons individuelles sont 100% personnalisables.

Nous sommes soucieux de prendre en compte vos besoins, vos envies, votre budget, tout en respectant les normes en

rigueur qu'impose aujourd'hui la législation de la construction, nous respectons la RE 2020. Notre ADN est de priorisé

l'engagement écologique afin de trouver le juste équilibre sur l'impact environnemental  et votre bien être

La ville de Parentis en Born est en plein expansion, sa situation géographique est un atout non négligeable pour les

familles qui souhaitent avoir un cadre de vie mixé entre la campagne, ville, lac et plages océanes

En effet, de plus en plus de commerces voient le jour et sa population ne fait qu'augmenter. Ecoles, marché, son lac et

les arènes de Roland Portalier dynamisent cette commune. Dans Les années 2000 le développement de la feria devient

l'une des plus prisées du Sud Ouest et associe un grand nombre d'évènements

Vous avez un projet  de maison en ossature bois, sachez que nous avons plusieurs terrains proposés par notre

partenaire foncier sur le secteur de Parentis en Born.  Il n'est pas facile de trouver le terrain de ses rêves, selon son

budget, la surface constructible, ou l'emplacement. Aussi il est important de se déplacer pour les découvrir. Contactez

votre conseiller Mélanie Tharaud au 06.49.54.07.15.nous restons à votre disposition sur notre agence située sur la

Teste de Buch

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234376

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234376/terrain-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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CONSTRUCTION MOBI

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 06.85.27.07.46
E-Mail : contact@cmobi.fr

Vente Terrain BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 145000 €

Réf : MTBELIN22052023 - 

Description détaillée : 

C-MOBI, C-MAINTENANT, C-VOTRE PROJET

Vous avez un projet de construction de maison en ossature bois sur la commune de BELIN BELIET, ces terrains

viabilisés  dans un lotissement proposé par notre partenaire foncier est fait pour vous !

Situé dans un environnement calme à proximité de l'ensemble des commodités ,secteur agréable à moins d'1h de

Bordeaux.

Il n'est pas facile de trouver le terrain de ses rêves, selon son budget, la surface constructible, ou l'emplacement. Aussi

il est important de se déplacer pour le découvrir. contactez votre conseiller Mélanie Tharaud au 06.49.54.07.15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234375/terrain-a_vendre-belin_beliet-33.php
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CONSTRUCTION MOBI

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 06.85.27.07.46
E-Mail : contact@cmobi.fr

Vente Terrain TEICH ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 280000 €

Réf : MTTEICH22052023 - 

Description détaillée : 

Construire une maison ossature bois sur mesure C-MOBI, C-RARE sur des terrains sur la commune du TEICH.

Ce lotissement proposé par notre partenaire foncier vous propose aujourd'hui 5 lots, il va falloir se dépêcher pour venir

les visiter et se positionner rapidement. Ils sont situés dans un quartier au calme à proximité immédiate du collège et

des commodités et du centre ville, tout en étant au c?ur du bassin d'Arcachon.

Construire aujourd'hui une maison en ossature bois C-économique, en effet vous facture d'électricité vont baisser grâce

à une isolation optimisée, C-écologique grâce à des matériaux biosourcés, et Solidaire grâce à des actions

participatives.

La commune du TEICH est l'une des villes les plus animées été comme hiver, le parc ornithologique

dynamise les échanges avec les communes environnantes, c'est un espace naturel préservé, aménagé pour accueillir

des oiseaux sauvages et favoriser leur observation par le public. 110 hectares de boisements, roselières, prairies,

marais maritimes et lagunes se répartissent du secteur continental jusqu'aux rivages maritimes du Bassin d'Arcachon.

De plus cette commune est la plus préservés sur le bassin d'Arcachon avec des surfaces minimales de terrain

obligatoires de 600m², ce qui engendre moins de vis a vis avec vos futurs voisins.

Crèche, école primaire, collège sont également présents.

Vous avez un projet de construction de maison en ossature bois sur mesure au Teich ou sur l'ensemble des communes

limitrophes, n'hésitez pas à contacter votre conseiller Mélanie Tharaud C-MOBI au 06.49.54.07.15, nous vous recevrons

avec plaisir dans nos bureaux situé sur la TESTE DE BUCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234374/terrain-a_vendre-teich-33.php
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CONSTRUCTION MOBI

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 06.85.27.07.46
E-Mail : contact@cmobi.fr

Vente Terrain BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface : 477 m2

Prix : 220000 €

Réf : MTBISCA22052023 - 

Description détaillée : 

Construire une maison ossature bois 100% personnalisable C-MOBI, C-JUDICIEUX sur des terrains situés sur la

commune de BISCAROSSE.

Le lotissement proposé par notre partenaire foncier vous propose aujourd'hui 21 lots. Ils sont situés dans un quartier à

proximité immédiate de l'ensemble des commodités tout en étant aux portes du lac, de l'océan de l'agglomération

bordelaise.

Optez pour une maison qui vous ressemble, avec un matériau noble qui est le BOIS !

Ma Maison C-MOBI, C-A MON IMAGE !

C-MOBI sera vous accompagner dans la création de votre futur chez vous, tout en respectant notre ADN qui est de

construire sans détruire. Une ECO construction c'est aujourd'hui possible en respectant vos choix mais également notre

planète en utilisant des matériaux bio sourcés pour valoriser votre confort thermique

 Vous souhaitez que votre lieu de vie soit à votre image, nous serons à votre écoute, nos conseils et notre expérience

seront présents pour vous aider dans l'ensemble des démarches administratives liées au permis de construire jusqu'à la

remise de vos clés.

La commune Biscarosse est une ville qui vit à l'année située dans le département des Landes, elle est très réputée pour

son bourg avec l'ensemble de ses commerces, ses lacs qui sont des havres de paix, son paysage marin, ses plages,

ses dunes, ses pins....

Vous avez un projet de construction de maison en ossature bois sur mesure à Andernos ou le bassin d'Arcachon,

n'hésitez pas à contacter votre conseillère Mélanie Tharaud C-MOBI au 06.49.54.07.15 sur l'agence de la TESTE DE

BUCH

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234373/terrain-a_vendre-biscarrosse-40.php
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CONSTRUCTION MOBI

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 06.85.27.07.46
E-Mail : contact@cmobi.fr

Vente Terrain TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 598 m2

Prix : 430000 €

Réf : MTLATESTE22052023 - 

Description détaillée : 

Vous avez un projet de construction personnalisée d'une maison en ossature bois, C-MOBI est là pour vous.

Le terrain que nous vous proposons grâce à notre partenaire foncier est situé sur la commune de la TESTE DE BUCH

en 3eme ligne pour une surface de 598m². L'emplacement est idéal proche de l'ensemble des commodités et de notre

siege social.

C-MOBI sera vous accompagner dans la création de votre futur chez vous, tout en respectant notre ADN qui est de

construire sans détruire. Une ECO construction c'est aujourd'hui possible en respectant vos choix mais également notre

planète en utilisant des matériaux bio sourcés pour valoriser votre confort thermique

 Vous souhaitez que votre lieu de vie soit à votre image, nous serons à votre écoute, nos conseils et notre expérience

seront présents pour vous aider dans l'ensemble des démarches administratives liées au permis de construire jusqu'à la

remise de vos clés

N'hésitez pas à contacter votre conseiller Mélanie Tharaud C-MOBI au 06.49.54.07.15 situé sur l'agence de La Teste de

Buch

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234372/terrain-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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CONSTRUCTION MOBI

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 06.85.27.07.46
E-Mail : contact@cmobi.fr

Vente Terrain PISSOS ( Landes - 40 )

Surface : 500 m2

Prix : 85000 €

Réf : MTPISSOS22052023 - 

Description détaillée : 

Vous avez un projet de maison en ossature bois, sachez que nous avons plusieurs terrains proposés par notre

partenaire foncier sur le secteur de Pissos.  Il n'est pas facile de trouver le terrain de ses rêves, selon son budget, la

surface constructible, ou l'emplacement. Aussi il est important de se déplacer pour les découvrir. contactez votre

conseiller Mélanie Tharaud au 06.49.54.07.15.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234371/terrain-a_vendre-pissos-40.php
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CONSTRUCTION MOBI

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 06.85.27.07.46
E-Mail : contact@cmobi.fr

Vente Terrain MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 640 m2

Prix : 217000 €

Réf : MTMIOS22052023 - 

Description détaillée : 

Construire une maison ossature bois C-MOBI, C-maintenant sur un terrain viabilisé sur la commune de MIOS

Notre partenaire foncier propose ce terrain de 640 m² situé dans un environnement calme et à proximité immédiate des

commerces et des plages du Sud Bassin à moins d'1h de Bordeaux

Vous avez un projet de construction de maison en ossature bois, sur MIOS ou sur les communes du Bassin d'Arcachon

n'hésitez pas à contacter votre conseiller Mélanie Tharaud C-MOBI au 06.49.54.07.15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234370/terrain-a_vendre-mios-33.php
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CONSTRUCTION MOBI

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 06.85.27.07.46
E-Mail : contact@cmobi.fr

Vente Terrain BIGANOS ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 270000 €

Réf : MTBIGANOS22052023 - 

Description détaillée : 

Vous avez un projet de construction 100% personnalisable d'une maison en ossature bois, le constructeur C-MOBI est

là pour vous.

Le terrain que nous vous proposons grâce à notre partenaire foncier est situé sur la commune de BIGANOS pour une

belle surface à proximité immédiate du centre ville, du marché et de l'ecole primaire.

 L'emplacement est exceptionnel proche de l'ensemble des commodités et il est également préservé.

C-MOBI sera là, tout au long, de la conception à la création nous serons présent pour vous accompagner dans la

création de votre futur chez vous, tout en respectant notre volonté qui est de construire sans détruire. Une ECO

construction c'est aujourd'hui possible en respectant vos choix mais également notre planète en utilisant des matériaux

bio sourcés pour valoriser votre confort thermique et esthétique

 Vous souhaitez que votre lieu de vie soit à votre image, nous serons à votre écoute, nos conseils et notre expérience

seront présents pour vous aider dans l'ensemble des démarches administratives liées au permis de construire jusqu'à la

remise de vos clés

Il n'est pas facile de trouver l'emplacement, un lieu idéal, la surface constructible, votre lieu de vie. Aussi il est important

de se déplacer pour le découvrir. Contactez votre conseiller Mélanie Tharaud au 06.49.54.07.15 sur l'agence de la

Teste de Buch

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234369/terrain-a_vendre-biganos-33.php
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CONSTRUCTION MOBI

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 06.85.27.07.46
E-Mail : contact@cmobi.fr

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

Surface : 389 m2

Prix : 210000 €

Réf : MTGRADIGNAN15052023 - 

Description détaillée : 

Construire une maison ossature bois C-MOBI sur mesure, C-aujourd'hui sur un terrain viabilisé de

 389m² proposé par notre partenaire foncier sur la commune de VILLENAVE D'ORNON, ce lotissement composé de 7

lots possède un excellent emplacement proche du centre ville, de ses commodités et du calme

Une maison en ossature bois C-économique grâce à une isolation optimisée, C-écologique grâce à des matériaux

bio-sourcés, C-solidaire grâce à des actions participatives.

A proximité immédiate de la rocade de Bordeaux ainsi que de l'autoroute pour rejoindre le Bassin d'Arcachon, cette

commune s'est développée au fil des années en conservant un accueil indéniable pour les familles

Vous avez un projet de construction de maison en ossature bois sur mesure, n'hésitez pas à contacter votre conseiller

Mélanie Tharaud C-MOBI au 06.49.54.07.15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205786/terrain-a_vendre-villenave_d_ornon-33.php
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CONSTRUCTION MOBI

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 06.85.27.07.46
E-Mail : contact@cmobi.fr

Vente Terrain LEGE-CAP-FERRET ( Gironde - 33 )

Surface : 760 m2

Prix : 370000 €

Réf : MTLEGE15052023 - 

Description détaillée : 

Construire une maison ossature bois sur mesure C-MOBI, C-RARE sur un terrain de 760m² sur la commune de LEGE

CAP FERRET. Ce terrain proposé par notre partenaire foncier est situé dans un environnement boisé recherché au

calme mais surtout à proximité immédiate de la commune d'Arès et Andernos les Bains grâce aux pistes cyclables.

C-MOBI Construction Maison Ossature Bois Individuelle vous accompagne tout au long de votre projet, de l'achat du

terrain à la réalisation 100% personnalisable de votre lieu de vie.

Vous avez ce rêve de construction de maison en ossature bois sur mesure à LEGE ou le bassin d'Arcachon, n'hésitez

pas à contacter votre conseiller Mélanie Tharaud C-MOBI au 06.49.54.07.15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205774/terrain-a_vendre-lege_cap_ferret-33.php
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CONSTRUCTION MOBI

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 06.85.27.07.46
E-Mail : contact@cmobi.fr

Vente Terrain LEGE-CAP-FERRET ( Gironde - 33 )

Surface : 837 m2

Prix : 335000 €

Réf : MTLEGE09052023 - 

Description détaillée : 

Vous avez un projet de construction 100% personnalisable d'une maison en ossature bois, le constructeur C-MOBI est

là pour vous.

Le terrain que nous vous proposons grâce à notre partenaire foncier est situé sur la commune de LEGE pour une belle

surface en deuxieme ligne à proximité immédiate des commerces et des ecoles, L'emplacement est exceptionnel

proche de l'ensemble des commodités et il est également préservé.

C-MOBI sera là, tout au long, de la conception à la création nous serons présents pour vous accompagner dans la

création de votre futur chez vous, tout en respectant notre volonté qui est de construire sans détruire. Une ECO

construction c'est aujourd'hui possible en respectant vos choix mais également notre planète en utilisant des matériaux

bio sourcés pour valoriser votre confort thermique et esthétique

 Vous souhaitez que votre lieu de vie soit à votre image, nous serons à votre écoute, nos conseils et notre expérience

seront présents pour vous aider dans l'ensemble des démarches administratives liées au permis de construire jusqu'à la

remise de vos clés

Il n'est pas facile de trouver l'emplacement, un lieu idéal, la surface constructible, votre lieu de vie. Aussi il est important

de se déplacer pour le découvrir. Contactez votre conseiller Mélanie Tharaud au 06.49.54.07.15 sur l'agence de la

Teste de Buch

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180527/terrain-a_vendre-lege_cap_ferret-33.php
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CONSTRUCTION MOBI

 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE
33260 LA TESTE DE BUCH
Tel : 06.85.27.07.46
E-Mail : contact@cmobi.fr

Vente Terrain GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 628 m2

Prix : 354000 €

Réf : MTGUJAN09052023 - 

Description détaillée : 

Vous avez un projet de construction 100% personnalisable d'une maison en ossature bois, le constructeur C-MOBI est

là pour vous.

Le terrain que nous vous proposons grâce à notre partenaire foncier est situé sur la commune de GUJAN pour une belle

surface , L'emplacement est exceptionnel proche de l'ensemble des commodités et il est également préservé. Une

démolition sera à prévoir

C-MOBI sera là, tout au long, de la conception à la création nous serons présent pour vous accompagner dans la

création de votre futur chez vous, tout en respectant notre volonté qui est de construire sans détruire. Une ECO

construction c'est aujourd'hui possible en respectant vos choix mais également notre planète en utilisant des matériaux

bio sourcés pour valoriser votre confort thermique et esthétique

 Vous souhaitez que votre lieu de vie soit à votre image, nous serons à votre écoute, nos conseils et notre expérience

seront présents pour vous aider dans l'ensemble des démarches administratives liées au permis de construire jusqu'à la

remise de vos clés

Contactez votre conseiller Mélanie Tharaud au 06.49.54.07.15 sur l'agence de la Teste de Buch

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16180523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16180523/terrain-a_vendre-gujan_mestras-33.php

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