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CRA‰A CONCEPT LANGON

 3Bis cours Mar de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
Tel : 05.24.48.00.22
E-Mail : leboncoin-langon@crea-concept.fr

Vente Terrain GIRONDE-SUR-DROPT ( Gironde - 33 )

Surface : 860 m2

Prix : 60700 €

Réf : 21137553-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : proposé par Créa Concept dans le village de GIRONDE-SUR-DROPT (33190), venez découvrir ce terrain

viabilisé et constructible de 860 m² proposé à la vente via nos partenaires fonciers. Le terrain se situe dans la commune

de Gironde-sur-Dropt. On trouve une école primaire à proximité. Côté transports, il y a la gare Gironde à quelques pas

du terrain. Il y a un accès à l'autoroute A62 à 10 km. On trouve un restaurant et un bureau de poste dans les environs.

Ce terrain est proposé à l'achat pour un prix net de 60 700 E. Profitez du PTZ à l'acquisition de ce terrain (zone C).

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce terrain proposé à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16054336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16054336/terrain-a_vendre-gironde_sur_dropt-33.php
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CRA‰A CONCEPT LANGON

 3Bis cours Mar de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
Tel : 05.24.48.00.22
E-Mail : leboncoin-langon@crea-concept.fr

Vente Terrain GIRONDE-SUR-DROPT ( Gironde - 33 )

Surface : 860 m2

Prix : 60700 €

Réf : 21126832-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : proposé par Créa Concept dans le village de GIRONDE-SUR-DROPT (33190), venez découvrir ce terrain

viabilisé et constructible de 860 m² proposé à la vente via nos partenaires fonciers. Le terrain se situe dans la commune

de Gironde-sur-Dropt. On trouve une école primaire à proximité. Côté transports, il y a la gare Gironde à quelques pas

du terrain. Il y a un accès à l'autoroute A62 à 10 km. On trouve un restaurant et un bureau de poste dans les environs.

Ce terrain est proposé à l'achat pour un prix net de 60 700 E. Profitez du PTZ à l'acquisition de ce terrain (zone C).

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce terrain proposé à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16040751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16040751/terrain-a_vendre-gironde_sur_dropt-33.php
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CRA‰A CONCEPT LANGON

 3Bis cours Mar de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
Tel : 05.24.48.00.22
E-Mail : leboncoin-langon@crea-concept.fr

Vente Terrain GIRONDE-SUR-DROPT ( Gironde - 33 )

Surface : 860 m2

Prix : 60700 €

Réf : 21118433-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : proposé par Créa Concept dans le village de GIRONDE-SUR-DROPT (33190), venez découvrir ce terrain

viabilisé et constructible de 860 m² proposé à la vente via nos partenaires fonciers. Le terrain se situe dans la commune

de Gironde-sur-Dropt. On trouve une école primaire à proximité. Côté transports, il y a la gare Gironde à quelques pas

du terrain. Il y a un accès à l'autoroute A62 à 10 km. On trouve un restaurant et un bureau de poste dans les environs.

Ce terrain est proposé à l'achat pour un prix net de 60 700 E. Profitez du PTZ à l'acquisition de ce terrain (zone C).

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce terrain proposé à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16028462

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16028462/terrain-a_vendre-gironde_sur_dropt-33.php
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CRA‰A CONCEPT LANGON

 3Bis cours Mar de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
Tel : 05.24.48.00.22
E-Mail : leboncoin-langon@crea-concept.fr

Vente Terrain GIRONDE-SUR-DROPT ( Gironde - 33 )

Surface : 860 m2

Prix : 60700 €

Réf : 21111364-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : proposé par Créa Concept dans le village de GIRONDE-SUR-DROPT (33190), venez découvrir ce terrain

viabilisé et constructible de 860 m² proposé à la vente via nos partenaires fonciers. Le terrain se situe dans la commune

de Gironde-sur-Dropt. On trouve une école primaire à proximité. Côté transports, il y a la gare Gironde à quelques pas

du terrain. Il y a un accès à l'autoroute A62 à 10 km. On trouve un restaurant et un bureau de poste dans les environs.

Ce terrain est proposé à l'achat pour un prix net de 60 700 E. Profitez du PTZ à l'acquisition de ce terrain (zone C).

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce terrain proposé à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022911/terrain-a_vendre-gironde_sur_dropt-33.php
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CRA‰A CONCEPT LANGON

 3Bis cours Mar de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
Tel : 05.24.48.00.22
E-Mail : leboncoin-langon@crea-concept.fr

Vente Terrain CARDAN ( Gironde - 33 )

Surface : 800 m2

Prix : 107000 €

Réf : 21101346-MD - 

Description détaillée : 

En vente : proposé par Créa Concept à CARDAN (33410), découvrez ce terrain viabilisé et constructible de 800

m² proposé à la vente via nos partenaires fonciers. Le bien se situe dans la commune de Cardan. On trouve une école

maternelle à moins de 10 minutes. Côté transports en commun, il y a cinq gares à proximité. Il y a un accès à l'autoroute

A62 à 10 km. On trouve un restaurant à proximité. Ce terrain est à vendre au prix net de 107 000 E. Vous pourrez

profiter du prêt à taux zéro (PTZ+) pour acheter ce terrain. Prenez contact avec nos conseillers pour une première visite

de ce terrain proposé à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003722/terrain-a_vendre-cardan-33.php
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CRA‰A CONCEPT LANGON

 3Bis cours Mar de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
Tel : 05.24.48.00.22
E-Mail : leboncoin-langon@crea-concept.fr

Vente Terrain FLOIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 358 m2

Prix : 195000 €

Réf : 21101348-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : proposé par Créa Concept dans la petite ville de FLOIRAC (33270), découvrez ce

terrain constructible et viabilisé de 358 m² proposé à la vente via nos partenaires fonciers. Le bien se trouve dans la

commune de Floirac. Il y a des écoles maternelles et élémentaires à quelques pas du bien. Côté transports en commun,

on trouve trois lignes de bus (28, 32 et 16) à moins de 10 minutes. Les nationales N230 et N89 et les autoroutes A630

et A10 sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez une bibliothèque à quelques minutes de la propriété. Il y a

aussi cinq restaurants et un bureau de poste. Ce terrain est proposé à l'achat pour un prix net de 195 000 E. Vous

pourrez profiter du prêt à taux zéro (zone C) pour faire l'acquisition de ce terrain. N'hésitez pas à prendre contact avec

nos conseillers pour une première visite de ce terrain proposé à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003721

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003721/terrain-a_vendre-floirac-33.php
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CRA‰A CONCEPT LANGON

 3Bis cours Mar de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
Tel : 05.24.48.00.22
E-Mail : leboncoin-langon@crea-concept.fr

Vente Terrain GIRONDE-SUR-DROPT ( Gironde - 33 )

Surface : 860 m2

Prix : 60700 €

Réf : 21101347-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : proposé par Créa Concept dans le village de GIRONDE-SUR-DROPT (33190), venez découvrir ce terrain

viabilisé et constructible de 860 m² proposé à la vente via nos partenaires fonciers. Le terrain se situe dans la commune

de Gironde-sur-Dropt. On trouve une école primaire à proximité. Côté transports, il y a la gare Gironde à quelques pas

du terrain. Il y a un accès à l'autoroute A62 à 10 km. On trouve un restaurant et un bureau de poste dans les environs.

Ce terrain est proposé à l'achat pour un prix net de 60 700 E. Profitez du PTZ à l'acquisition de ce terrain (zone C).

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements sur ce terrain proposé à la vente par Créa Concept.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003720/terrain-a_vendre-gironde_sur_dropt-33.php
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CRA‰A CONCEPT LANGON

 3Bis cours Mar de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
Tel : 05.24.48.00.22
E-Mail : leboncoin-langon@crea-concept.fr

Vente Maison CADILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Prix : 251000 €

Réf : 21101349-MD - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction : Faite construire cette maison Contemporaine entièrement personnalisable d'un superficie

de 90 m² puis 15m² de garage sur une parcelle de 800 m² viabilisé dans un secteur calme proposé à la vente via nos

partenaires fonciers. Le bien est situé dans la commune de Cardan. Il y a une école maternelle à moins de 10 minutes.

Niveau transports en commun, on trouve cinq gares à proximité. L'autoroute A62 est accessible à 10 km. Le prix de

vente de cette maison est de 260 211 E net vendeur. Profitez du PTZ à l'achat de cette maison. Prenez contact avec

notre chargée de projet chez CREA CONCEPT Langon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003719/maison-a_vendre-cadillac-33.php
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CRA‰A CONCEPT LANGON

 3Bis cours Mar de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
Tel : 05.24.48.00.22
E-Mail : leboncoin-langon@crea-concept.fr

Vente Terrain LEVIGNAC-DE-GUYENNE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 1309 m2

Prix : 42000 €

Réf : 21101352-MD - 

Description détaillée : 

En vente : découvrez ce terrain à bâtir et viabilisé de 1 309 m² proposé à la vente via nos partenaires fonciers à

LÉVIGNAC-DE-GUYENNE (47120). Le terrain est situé dans la commune de Lévignac-de-Guyenne. Il y a une école

primaire à proximité. Pour vos loisirs, vous pourrez compter sur une bibliothèque dans les environs. On trouve aussi un

restaurant. Ce terrain est proposé à l'achat pour un prix net de 42 000 E. Vous pourrez profiter du prêt à taux zéro

(PTZ+) pour faire l'acquisition de ce terrain. Contactez dès maintenant notre chargée de projet chez CREA CONCEPT

Langon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003718/terrain-a_vendre-levignac_de_guyenne-47.php
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CRA‰A CONCEPT LANGON

 3Bis cours Mar de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
Tel : 05.24.48.00.22
E-Mail : leboncoin-langon@crea-concept.fr

Vente Maison CADILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 3 chambres

Prix : 218100 €

Réf : 21101351-MD - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction : conçue par Créa Concept à CARDAN (33410) Situé à l'arrière de CADILLAC et des ses

diverses infrastructures, venez découvrir cette maison de 73 m² et de 800 m² de terrain proposé à la vente via nos

partenaires fonciers. Elle propose trois chambres optimisés ainsi qu'une pièce de vie lumineuse. Plusieurs

établissements scolaires (primaires et collège) sont implantés à moins de 10 minutes : le Collège Privé Jean J. Lataste,

l'École Primaire Jean de la Fontaine et l'École Primaire Privée Institution J.J. Lataste. Côté transports, on trouve cinq

gares à proximité. Il y a un accès à l'autoroute A62 à 7 km. Cette maison est proposée à l'achat pour 227 311 E. Profitez

du PTZ à l'acquisition de cette maison. Contactez notre chargée de projet pour plus ample renseignement à CREA

CONCEPT LANGON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003717/maison-a_vendre-cadillac-33.php
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CRA‰A CONCEPT LANGON

 3Bis cours Mar de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
Tel : 05.24.48.00.22
E-Mail : leboncoin-langon@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-MARTIAL ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1179 m2

Prix : 196300 €

Réf : 21101353-MD - 

Description détaillée : 

VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION à SAINT-MARTIAL (33490) cette maison de 90 m² et de 1 179 m² de terrain

proposé à la vente via nos partenaires fonciers. La maison se situe dans la commune de Saint-Martial. Il y a une école

élémentaire dans un rayon de 10 km. Côté transports, on trouve quatre gares à moins de 10 minutes. L'autoroute A62

est accessible à 18 km. Situé à 15 minutes de LANGON et de LA REOLE, vous profiterez du calme qu'offre le secteur

tout en ayant les services et commerces à bonne distance. Son prix de vente est de 200 900E Comprenant ( Terrain,

Maison, Frais de notaire, Dommage ouvrage et VRD) Prenez contact avec notre chargée de projet, Créa Concept

Langon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003716/maison-a_vendre-saint_martial-33.php
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CRA‰A CONCEPT LANGON

 3Bis cours Mar de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
Tel : 05.24.48.00.22
E-Mail : leboncoin-langon@crea-concept.fr

Vente Maison CAUDROT LANGON ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 949 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 224200 €

Réf : 21101354-MD - 

Description détaillée : 

VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION conçue par Créa Concept à VERDELAIS (33490), découvrez cette maison

personnalisable de 89 m²composée de 3 chambres, une arrière cuisine, un WC séparé et une salle de bain. Le terrain

du bien s'étend sur 949 m². La maison est située dans la commune de Verdelais. Une école primaire se trouve à moins

de 10 minutes. Niveau transports en commun, il y a sept gares dans un rayon de 10 km. Il y a un accès à l'autoroute

A62 à 10 km reliant BORDEAUX . Vous trouverez une bibliothèque. On trouve un restaurant. A 5 minutes de LANGON

de ses commerces, ses lycées, son centre commercial et diverses structures. Ce projet d'un montant de 233 205 E

comprend ( Terrain, Maison, Dommage Ouvrage, Frais de Notaire et VRD). Eligible au prêt à taux zéro (PTZ+) : zone C.

Contactez notre chargée de projet dès maintenant chez Créa Concept à LANGON.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003715

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003715/maison-a_vendre-caudrot-33.php
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CRA‰A CONCEPT LANGON

 3Bis cours Mar de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
Tel : 05.24.48.00.22
E-Mail : leboncoin-langon@crea-concept.fr

Vente Maison VERDELAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 771 m2

Prix : 234900 €

Réf : 21101355-MD - 

Description détaillée : 

Votre projet de construction: Nous vous proposons de faire construire cette maison de 90 m² avec Garage de 16m² sur

une parcelle de 771 m² de terrain proposé à la vente via nos partenaires fonciers localisée à VERDELAIS (33490). Ce

bien viabilisé se trouve dans la commune de Verdelais. On y trouve une école à proximité, transport en commun, gare

ainsi qu'un Carrefour contact à seulement 2 minutes. L'accès à l'autoroute A62 reliant BORDEAUX se fait à LANGON

en 10 minutes. Cette maison est proposée à l'achat pour 243 320 E ( Terrain, Maison, RD et Frais de notaire). Profitez

du prêt à taux zéro à l'acquisition de cette maison (zone C). Contactez dès maintenant notre chargée de projet à CREA

CONCEPT Langon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003714/maison-a_vendre-verdelais-33.php
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CRA‰A CONCEPT LANGON

 3Bis cours Mar de Lattre de Tassigny
33210 LANGON
Tel : 05.24.48.00.22
E-Mail : leboncoin-langon@crea-concept.fr

Vente Terrain VERDELAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 700 m2

Prix : 89000 €

Réf : 21101356-MD - 

Description détaillée : 

VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION : proposé par Créa Concept à VERDELAIS (33490), venez découvrir ce terrain

à bâtir et viabilisé de 700 m² viabilisé proposé à la vente via nos partenaires fonciers. Le bien se trouve dans la

commune de Verdelais. Ecoles, commerces et transports à quelques minutes à pied. LANGON se trouve à seulement

5minutes, autoroute, centre commerciales et diverses structures y sont implantés. Ce terrain est à vendre au prix net de

89 000 E via l'un de nos partenaire foncier. Cette propriété est éligible au prêt à taux zéro (PTZ+) : zone C. Prenez

contact dès maintenant avec notre chargée de projet CREA CONCEPT Langon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16003713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16003713/terrain-a_vendre-verdelais-33.php
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