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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison SAINT-CRICQ-CHALOSSE ( Landes - 40 )

Surface terrain : 2480 m2

Prix : 28080 €

Réf : 6236f25337c9a - 

Description détaillée : 

TERRAIN PLAT CONSTRUCTIBLE DE 2480 M² , AVEC VIABILITE A PROXIMITE, DESSERVI PAR CHEMIN PRIVE

MENANT AUX CHAMPS ET FORET.

Etude de sol sera établie par vendeur.

Non soumis au DPE

Honoraires à la charge du vendeur

!!!!! sous réserve de disponibilité !!!!!

Mathias Dessis, conseillé Maisons Ademeure.

Pour une étude personnalisée, contactez moi au 0647760296 ou alors par email à:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14472329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14472329/maison-a_vendre-saint_cricq_chalosse-40.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison HAGETMAU ( Landes - 40 )

Surface terrain : 1364 m2

Prix : 27980 €

Réf : 6236f3fe0fd04 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes d'Hagetmau et Samadet

Terrain viabilisé de 1364 m², assainissement individuel à prévoir.

Prix du bien : 27980 E

Prix du bien hors honoraires : 24480 E

Honoraires TTC : 14.3 % soit 3500 E

Honoraires à la charge de : Acquéreur

!!!!! sous réserve de disponibilité !!!!!

Mathias Dessis, conseillé Maisons Ossature bois Ademeure.

Pour une étude personnalisée, contactez moi au 0647760296 ou alors par email à:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14472328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14472328/maison-a_vendre-hagetmau-40.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison ARGELOS BEYRIS ( Landes - 40 )

Surface terrain : 1839 m2

Prix : 30000 €

Réf : 6236f745e7ceb - 

Description détaillée : 

Joli terrain de 1839 m², situé dans un lotissement au c?ur du bourg du village et en retrait de la circulation

Borné et viabilisé (eau, électricité, téléphone), le CU est ok avec une shon de 250 m².

Exposé Sud, il se situe dans un environnement calme et agréable.

Le transport scolaire est assuré - Le boulanger passe tous les jours si besoin. Les petits commerces sont à 5 minutes

en voiture.

A égale distance de Dax, Mont-de-Marsan et Aire-sur-l'Adour

A 35 minutes de l'aéroport de Pau

A 1h de Bayonne  16.31 euros le m².

!!!!! sous réserve de disponibilité !!!!

Mathias Dessis, conseillé Maisons Ossature Bois Ademeure.

Pour une étude personnalisée, contactez moi au 0647760296 ou alors par email à:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14472327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14472327/maison-a_vendre-argelos-40.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison RION-DES-LANDES ( Landes - 40 )

Surface : 213 m2

Surface terrain : 1420 m2

Prix : 20700 €

Réf : 620d112e77bc1 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce magnifique terrain de 1420m2 dans le village de Rion de Landes, 213m2 constructible sur cette

parcelle.

Terrain non viabilisé Prenez RDV avec votre conseiller en construction ossature bois ADEMEURE, Jérôme Cremille au

07.78.20.23.23, pour un projet de construction sur mesure en collaboration avec notre partenaire foncier.

Maison moderne et élégante offrant au une entrée ouvrant sur une pièce de vie de plus de 32 m²; une suite parentale de

20m² avec dressing et salle d'eau, un cellier de 5 m², un WC séparé e. Un dégagement pouvant accueillir un bureau

distribue 2 chambres. Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de

chauffage par PAC, volets roulants électriques dans les chambres.

Prix hors peinture, décoration, revêtements de sol dans les chambres, cuisine équipée, frais de notaire, raccordements,

dommage ouvrage, garanties prix et délais convenus.

Prix terrain : 40 700E, frais d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. Ce terrain vous est proposé, par nos partenaires

fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec nous.

Prix maison : 160 000E

Pour tous renseignements contactez Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437297/maison-a_vendre-rion_des_landes-40.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison MIMIZAN ( Landes - 40 )

Surface : 171 m2

Surface terrain : 342 m2

Prix : 299000 €

Réf : 620e3fee201a0 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce joli terrain de 342m2 dans le centre bourg de mimizan, 171m2 constructible sur cette parcelle située

à seulement 6 km de la plage.

Terrain non viabilisé Prenez RDV avec votre conseiller en construction ossature bois ADEMEURE, Jérôme Cremille au

07.78.20.23.23, pour un projet de construction sur mesure en collaboration avec notre partenaire foncier.

Maison moderne et élégante offrant au une entrée ouvrant sur une pièce de vie de plus de 32 m²; une suite parentale de

20m² avec dressing et salle d'eau, un cellier de 5 m², un WC séparé e. Un dégagement pouvant accueillir un bureau

distribue 2 chambres. Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de

chauffage par PAC, volets roulants électriques dans les chambres.

Prix hors peinture, décoration, revêtements de sol dans les chambres, cuisine équipée, frais de notaire, raccordements,

dommage ouvrage, garanties prix et délais convenus.

Prix terrain : 139 000E, frais d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. Ce terrain vous est proposé, par nos

partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec nous.

Prix maison : 160 000E

Pour tous renseignements contactez Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437296/maison-a_vendre-mimizan-40.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison MIOS ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 340 m2

Prix : 304000 €

Réf : 620e5b813e1c4 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain de 340m2 dans la commune de Mios, 105m2 constructible sur cette parcelle située à

seulement 2 pas du centre-ville.

Terrain viabilisé Prenez RDV avec votre conseiller en construction ossature bois ADEMEURE, Jérôme Cremille au

07.78.20.23.23, pour un projet de construction sur mesure en collaboration avec notre partenaire foncier.

Maison moderne et élégante offrant au une entrée ouvrant sur une pièce de vie de plus de 32 m²; une suite parentale de

20m² avec dressing et salle d'eau, un cellier de 5 m², un WC séparé e. Un dégagement pouvant accueillir un bureau

distribue 2 chambres. Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de

chauffage par PAC, volets roulants électriques dans les chambres.

Prix hors peinture, décoration, revêtements de sol dans les chambres, cuisine équipée, frais de notaire, raccordements,

dommage ouvrage, garanties prix et délais convenus.

Prix terrain : 144 000E, frais d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. Ce terrain vous est proposé, par nos

partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec nous.

Prix maison : 160 000E

Pour tous renseignements contactez Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437295/maison-a_vendre-mios-33.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison ONESSE-ET-LAHARIE ( Landes - 40 )

Surface : 390 m2

Surface terrain : 1567 m2

Prix : 275000 €

Réf : 6213690774031 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain de 1567m2 dans la commune d'Onesse Laharie, 390m2 constructibles sur cette parcelle

située à seulement 500 mètres du bourg.

Terrain à viabiliser, assainissement autonome,  Prenez RDV avec votre conseiller en construction ossature bois

ADEMEURE, Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23, pour un projet de construction sur mesure en collaboration avec notre

partenaire foncier.

Maison moderne et élégante offrant au une entrée ouvrant sur une pièce de vie de plus de 32 m²; une suite parentale de

20m² avec dressing et salle d'eau, un cellier de 5 m², un WC séparé e. Un dégagement pouvant accueillir un bureau

distribue 2 chambres. Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de

chauffage par PAC, volets roulants électriques dans les chambres.

Prix hors peinture, décoration, revêtements de sol dans les chambres, cuisine équipée, frais de notaire, raccordements,

dommage ouvrage, garanties prix et délais convenus.

Prix terrain : 115 000E, frais d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. Ce terrain vous est proposé, par nos

partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec nous.

Prix maison : 160 000E

Pour tous renseignements contactez Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437294/maison-a_vendre-onesse_et_laharie-40.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

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

Surface : 180 m2

Surface terrain : 600 m2

Prix : 348500 €

Réf : 621794bb537ee - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain de 600 m2 dans la commune de Parentis en Borns, 180 m2 constructibles sur cette parcelle

située en lotissement à seulement  4km du lac.

Terrain viabilisé, prenez RDV avec votre conseiller en construction ossature bois ADEMEURE, Jérôme Cremille au

07.78.20.23.23, pour un projet de construction sur mesure en collaboration avec notre partenaire foncier.

Maison moderne et élégante offrant au une entrée ouvrant sur une pièce de vie de plus de 32 m²; une suite parentale de

20m² avec dressing et salle d'eau, un cellier de 5 m², un WC séparé e. Un dégagement pouvant accueillir un bureau

distribue 2 chambres. Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de

chauffage par PAC, volets roulants électriques dans les chambres.

Prix hors peinture, décoration, revêtements de sol dans les chambres, cuisine équipée, frais de notaire, raccordements,

dommage ouvrage, garanties prix et délais convenus.

Prix terrain : 188 500E, frais d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. Ce terrain vous est proposé, par nos

partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec nous.

Prix maison : 160 000E

Pour tous renseignements contactez Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437293/maison-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison PORTETS ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Prix : 299700 €

Réf : 621790faee43e - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce terrain de 500m2 dans la commune de Portets, 100 m2 constructibles sur cette parcelle située au

c?ur des vignes.

Terrain à viabiliser, assainissement autonome,  Prenez RDV avec votre conseiller en construction ossature bois

ADEMEURE, Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23, pour un projet de construction sur mesure en collaboration avec notre

partenaire foncier.

Maison moderne et élégante offrant au une entrée ouvrant sur une pièce de vie de plus de 32 m²; une suite parentale de

20m² avec dressing et salle d'eau, un cellier de 5 m², un WC séparé e. Un dégagement pouvant accueillir un bureau

distribue 2 chambres. Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de

chauffage par PAC, volets roulants électriques dans les chambres.

Prix hors peinture, décoration, revêtements de sol dans les chambres, cuisine équipée, frais de notaire, raccordements,

dommage ouvrage, garanties prix et délais convenus.

Prix terrain : 149 800E, frais d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. Ce terrain vous est proposé, par nos

partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec nous.

Prix maison : 160 000E

Pour tous renseignements contactez Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437292/maison-a_vendre-portets-33.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison SORE ( Landes - 40 )

Surface : 217 m2

Surface terrain : 1450 m2

Prix : 224900 €

Réf : 6221b3b36915b - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau terrain de 1450 m2 dans la commune de Sore, 217 m2 constructibles sur cette parcelle située

à 5 minutes à pied du village, non viabilisé mais les réseaux sont en façade, prenez RDV avec votre conseiller en

construction ossature bois ADEMEURE, Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23, pour un projet de construction sur mesure

en collaboration avec notre partenaire foncier. *

Maison moderne et élégante offrant au une entrée ouvrant sur une pièce de vie de plus de 32 m²; une suite parentale de

20m² avec dressing et salle d'eau, un cellier de 5 m², un WC séparé e. Un dégagement pouvant accueillir un bureau

distribue 2 chambres. Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de

chauffage par PAC, volets roulants électriques dans les chambres.

Prix hors peinture, décoration, revêtements de sol dans les chambres, cuisine équipée, frais de notaire, raccordements,

dommage ouvrage, garanties prix et délais convenus.

Prix terrain : 75 000E, frais d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. Ce terrain vous est proposé, par nos partenaires

fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec nous.

Prix maison : 160 000E

Pour tous renseignements contactez Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437291/maison-a_vendre-sore-40.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

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

Surface : 125 m2

Surface terrain : 666 m2

Prix : 405000 €

Réf : 6225df4be8807 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau terrain de 666 m2 dans la commune d'Artigues-prés-Bordeaux, 125 m2 constructibles sur

cette parcelle située dans un lotissement neuf, viabilisée, prenez RDV avec votre conseiller en construction ossature

bois ADEMEURE, Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23, pour un projet de construction sur mesure en collaboration avec

notre partenaire foncier.

Maison moderne et élégante offrant au une entrée ouvrant sur une pièce de vie de plus de 32 m²; une suite parentale de

20m² avec dressing et salle d'eau, un cellier de 5 m², un WC séparé e. Un dégagement pouvant accueillir un bureau

distribue 2 chambres. Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de

chauffage par PAC, volets roulants électriques dans les chambres.

Prix hors peinture, décoration, revêtements de sol dans les chambres, cuisine équipée, frais de notaire, raccordements,

dommage ouvrage, garanties prix et délais convenus.

Prix terrain : 235 000E, frais d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. Ce terrain vous est proposé, par nos

partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec nous.

Prix maison : 160 000E

Pour tous renseignements contactez Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437290/maison-a_vendre-artigues_pres_bordeaux-33.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

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

Surface : 110 m2

Surface terrain : 459 m2

Prix : 385000 €

Réf : 6225dc82624c3 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau terrain de 459 m2 dans la commune d'Artigues-prés-Bordeaux, 110 m2 constructibles sur

cette parcelle située dans un lotissement neuf, viabilisée, prenez RDV avec votre conseiller en construction ossature

bois ADEMEURE, Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23, pour un projet de construction sur mesure en collaboration avec

notre partenaire foncier.

Maison moderne et élégante offrant au une entrée ouvrant sur une pièce de vie de plus de 32 m²; une suite parentale de

20m² avec dressing et salle d'eau, un cellier de 5 m², un WC séparé e. Un dégagement pouvant accueillir un bureau

distribue 2 chambres. Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de

chauffage par PAC, volets roulants électriques dans les chambres.

Prix hors peinture, décoration, revêtements de sol dans les chambres, cuisine équipée, frais de notaire, raccordements,

dommage ouvrage, garanties prix et délais convenus.

Prix terrain : 215 000E, frais d'agence inclus à la charge de l'acquéreur. Ce terrain vous est proposé, par nos

partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec nous.

Prix maison : 160 000E

Pour tous renseignements contactez Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437289/maison-a_vendre-artigues_pres_bordeaux-33.php

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

Page 13/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437289/maison-a_vendre-artigues_pres_bordeaux-33.php
http://www.repimmo.com


ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison CESTAS ( Gironde - 33 )

Surface : 175 m2

Surface terrain : 700 m2

Prix : 435300 €

Réf : 6225e4713598b - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau terrain de 700 m2 dans la commune de CESTAS, 175 m2 constructibles sur cette parcelle

située dans un lotissement neuf, viabilisée, prenez RDV avec votre conseiller en construction ossature bois

ADEMEURE, Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23, pour un projet de construction sur mesure en collaboration avec notre

partenaire foncier.

Maison moderne et élégante offrant au une entrée ouvrant sur une pièce de vie de plus de 32 m²; une suite parentale de

20m² avec dressing et salle d'eau, un cellier de 5 m², un WC séparé e. Un dégagement pouvant accueillir un bureau

distribue 2 chambres. Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de

chauffage par PAC, volets roulants électriques dans les chambres.

Prix hors peinture, décoration, revêtements de sol dans les chambres, cuisine équipée, frais de notaire, raccordements,

dommage ouvrage, garanties prix et délais convenus.

Prix terrain : 275 300E, frais hors d'agence à la charge de l'acquéreur. Ce terrain vous est proposé, par nos partenaires

fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec nous.

Prix maison : 160 000E

Pour tous renseignements contactez Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437288/maison-a_vendre-cestas-33.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison MARGAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 667 m2

Prix : 310000 €

Réf : 6228b36d51e6b - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau terrain de 667 m2 dans la commune de Margaux, 180 m2 constructibles sur cette parcelle

située dans un lotissement neuf, viabilisée, prenez RDV avec votre conseiller en construction ossature bois

ADEMEURE, Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23, pour un projet de construction sur mesure en collaboration avec notre

partenaire foncier.

Maison moderne et élégante offrant au une entrée ouvrant sur une pièce de vie de plus de 32 m²; une suite parentale de

20m² avec dressing et salle d'eau, un cellier de 5 m², un WC séparé e. Un dégagement pouvant accueillir un bureau

distribue 2 chambres. Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de

chauffage par PAC, volets roulants électriques dans les chambres. Prix hors peinture, décoration, revêtements de sol

dans les chambres, cuisine équipée, frais de notaire, raccordements, dommage ouvrage, garanties prix et délais

convenus.

Prix terrain : 150 000E, frais hors d'agence à la charge de l'acquéreur. Ce terrain vous est proposé, par nos partenaires

fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec nous.

Prix maison : 160 000E

Pour tous renseignements contactez Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437280/maison-a_vendre-margaux-33.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison MARGAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 688 m2

Prix : 310000 €

Réf : 6228b63faf304 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de MARGAUX, venez découvrir ce terrain de 688 m² environ, viabilisé.  Prenez RDV avec votre

conseiller en construction ossature bois ADEMEURE, Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23, pour un projet de

construction sur mesure en collaboration avec notre partenaire foncier.

Maison moderne et élégante offrant au une entrée ouvrant sur une pièce de vie de plus de 32 m²; une suite parentale de

20m² avec dressing et salle d'eau, un cellier de 5 m², un WC séparé e. Un dégagement pouvant accueillir un bureau

distribue 2 chambres. Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de

chauffage par PAC, volets roulants électriques dans les chambres.

Prix hors peinture, décoration, revêtements de sol dans les chambres, cuisine équipée, frais de notaire, raccordements,

dommage ouvrage, garanties prix et délais convenus.

Prix terrain : 150 000E, hors frais d'agence à la charge de l'acquéreur. Ce terrain vous est proposé, par nos partenaires

fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec nous.

Prix de la maison : 160 000E

Pour tous renseignements contactez Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437279/maison-a_vendre-margaux-33.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison LARBEY ( Landes - 40 )

Surface terrain : 1505 m2

Prix : 28000 €

Réf : 6228b75fccdd3 - 

Description détaillée : 

LARBEY 40250, terrain constructible 1505 m2, très bien implanté à proximité du bourg. Terrain individuel situé en

campagne, certificat d'urbanisme OK. Borné, 40 ml de façade, raccordé au réseau eau potable, branchements EDF et

Téléphone à prévoir (bordure terrain). L'assainissement est individuel.

Prix: 28 000 euros (honoraires à la charge du vendeur).

Non soumis au DPE.

Les honoraires sont à la charge du vendeur.

Sous réserve de disponibilité

Mathias Dessis, conseillé Maisons Ossature bois Ademeure.

Pour une étude personnalisée, contactez moi au 0647760296 ou alors par email à:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437278/maison-a_vendre-larbey-40.php

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

Page 17/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437278/maison-a_vendre-larbey-40.php
http://www.repimmo.com


ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 195 m2

Surface terrain : 971 m2

Prix : 539900 €

Réf : 6228ba185c32a - 

Description détaillée : 

Dans la commune de PESSAC, venez découvrir ce terrain de 971 m² environ, viabilisé.  Prenez RDV avec votre

conseiller en construction ossature bois ADEMEURE, Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23, pour un projet de

construction sur mesure en collaboration avec notre partenaire foncier.

Maison moderne et élégante offrant au une entrée ouvrant sur une pièce de vie de plus de 32 m²; une suite parentale de

20m² avec dressing et salle d'eau, un cellier de 5 m², un WC séparé e. Un dégagement pouvant accueillir un bureau

distribue 2 chambres. Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de

chauffage par PAC, volets roulants électriques dans les chambres.

Prix hors peinture, décoration, revêtements de sol dans les chambres, cuisine équipée, frais de notaire, raccordements,

dommage ouvrage, garanties prix et délais convenus.

Prix terrain : 390 000E, hors frais d'agence à la charge de l'acquéreur. Ce terrain vous est proposé, par nos partenaires

fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec nous.

Prix de la maison : 160 000E

Pour tous renseignements contactez Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437276

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437276/maison-a_vendre-pessac-33.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison SAINT-AUBIN ( Landes - 40 )

Surface terrain : 772 m2

Prix : 28720 €

Réf : 6228d585b61ae - 

Description détaillée : 

Terrains viabilisés à Saint Aubin 40 250- proche Mugron

A vendre: à partir de 28 720 E pour un terrain de 772 m2.

N'attendez plus les premières constructions commencent!

Pas de frais d'agence.

Sous réserve de disponibilité

Mathias Dessis, conseillé Maisons Ossature bois Ademeure.

Pour une étude personnalisée, contactez moi au 0647760296 ou alors par email à:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437274/maison-a_vendre-saint_aubin-40.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison SAINT-CRICQ-CHALOSSE ( Landes - 40 )

Surface terrain : 2000 m2

Prix : 20000 €

Réf : 622923e4af159 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme entre Hagetmau et Montfort, terrain de 2000 M2 à vendre avec réseaux à proximité.  10E par

M2

Pas de CU et non viabilisé au tarif de 20 000E.

Sous réserve de disponibilité

Venez faire l'acquisition d'une charmante maison en ossature bois de 95m2 dans un petit village de chalosse.

Vous trouverez à l'intérieur une belle pièce de vie de presque 40m2, un cellier, 3 chambres, un bureau , une salle de

bain  ainsi qu'un wc séparé.

Menuiserie grises, volets roulants électriques, pompe à chaleur et chauffe eau thermodynamique viendront

accompagner cette jolie maison.

Pour une étude personnalisée sans engagement de votre part:

Mathias Dessis, conseillé Maisons Ademeure.

Contact: 0647760296 ou alors par email à:  

Garanties et assurances CCMI obligatoires et incluses. Terrain selectionne et vu pour vous sous reserve de

disponibilite. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437268/maison-a_vendre-saint_cricq_chalosse-40.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison HAGETMAU ( Landes - 40 )

Surface terrain : 1649 m2

Prix : 31000 €

Réf : 6229ac2c24c38 - 

Description détaillée : 

10 minutes d'HAGETMAU, terrain constructible plat de 1649 m² avec une vue dégagée et arboré.

Non soumis au DPE

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Sous réserve de disponibilité

Mathias Dessis, conseillé Maisons Ossature bois Ademeure.

Pour une étude personnalisée, contactez moi au 0647760296 ou alors par email à:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437267/maison-a_vendre-hagetmau-40.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison SAINT-SEVER ( Landes - 40 )

Surface terrain : 1974 m2

Prix : 44000 €

Réf : 6229af3781acc - 

Description détaillée : 

Entre Saint Sever et Mont de Marsan, très beau terrain de 1974 m² hors lotissement vendu borné avec certificat

d'urbanisme positif. Chemin d'accès crée. Tout à l'égout, eau et électricité à raccorder. Dans un village agréable et à

quelques minutes des commerces..

!!!!!!! Rare dans ce tarif !!!!!!!

Non soumis au DPE

Le prix indiqué comprend les honoraires à la charge de l'acheteur : 10,00% TTC du prix du bien hors honoraires

Prix hors honoraires : 40 000 E

Sous réserve de disponibilité

Mathias Dessis, conseillé Maisons Ademeure.

Pour une étude personnalisée, contactez moi au 0647760296 ou alors par email à:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437264/maison-a_vendre-saint_sever-40.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison MONTSOUE ( Landes - 40 )

Surface terrain : 2264 m2

Prix : 38000 €

Réf : 6229b25762f99 - 

Description détaillée : 

Situé sur les hauteurs avec une vue exceptionnelle sur les PYRENEES, à 7kms de SAINT-SEVER, terrain à bâtir de

2264 m² vendu BORNE .

DESSERVI : eau, électricité, voirie. . Une visite s'impose!

Non soumis au DPE

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Sous réserve de disponibilité

Mathias Dessis, conseillé Maisons Ademeure.

Pour une étude personnalisée, contactez moi au 0647760296 ou alors par email à:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437262
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison COUDURES ( Landes - 40 )

Surface terrain : 1800 m2

Prix : 40000 €

Réf : 622c852ed5f03 - 

Description détaillée : 

Joli terrain constructible de 1800 m2 . Tous les réseaux passent en bordure: eau, électricité, tout-à-l'égout ... Idéal pour

y implanter votre future maison ossature bois.

Non soumis au DPE

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Mathias Dessis, conseillé Maisons Ademeure.

Pour une étude personnalisée, contactez moi au 0647760296 ou alors par email à:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437250/maison-a_vendre-coudures-40.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison SAINT-PERDON ( Landes - 40 )

Surface terrain : 620 m2

Prix : 67500 €

Réf : 622c87d19e822 - 

Description détaillée : 

Joli terrain de 620 m2, idéal pour votre projet de construction.

CU positif

Tous les raccordements passent en bordure du terrain.

Non soumis au DPE

Les honoraires sont à la charge du vendeur

Mathias Dessis, conseillé Maisons Ademeure.

Pour une étude personnalisée, contactez moi au 0647760296 ou alors par email à:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437249/maison-a_vendre-saint_perdon-40.php
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-D'ONEY ( Landes - 40 )

Surface terrain : 1406 m2

Prix : 55000 €

Réf : 622c8a24051cc - 

Description détaillée : 

Sur Saint Martin d'Oney, à découvrir nouveau terrain à bâtir de 1 406 m² au calme bordant un chemin rural. Prévoir un

assainissement autonome.

Non soumis au DPE

Honoraires à la charge du vendeur

Sous réserve de disponibilité

Mathias Dessis, conseillé Maisons Ademeure.

Pour une étude personnalisée, contactez moi au 0647760296 ou alors par email à:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437248/maison-a_vendre-saint_martin_d_oney-40.php

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

Page 26/29

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437248/maison-a_vendre-saint_martin_d_oney-40.php
http://www.repimmo.com


ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison UCHACQ-ET-PARENTIS ( Landes - 40 )

Surface terrain : 1510 m2

Prix : 49830 €

Réf : 622c8da3eb068 - 

Description détaillée : 

A saisir, terrain de 1510m2 situé à Uchacq et Parentis.

La parcelle est viabilisé en eau et électricité. Assainissement individuel à prévoir.

Environnement arboré dans un petit hameau de maisons.

Village paisible au coeur de la forêt landaise possédant quelques associations culturelles entre autre. Situé à seulement

10 minutes de Mont de Marsan et 20 minutes de Sabres.

Mathias Dessis, conseillé Maisons Ademeure.

Pour une étude personnalisée, contactez moi au 0647760296 ou alors par email à:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437247
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

Vente Maison CAMPAGNE ( Landes - 40 )

Surface terrain : 640 m2

Prix : 53900 €

Réf : 622c8f7f4071e - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir à Campagne (40090)

Superbe terrain plat situé sur les hauteurs de Campagne à 5 min de Mont de Marsan. 640 m2 de prairie, dans un

hameau calme, à proximité des commerces et des écoles.

Viabilisé avec un assainissement collectif tout à l'égout.

Mathias Dessis, conseillé Maisons Ademeure.

Pour une étude personnalisée, contactez moi au 0647760296 ou alors par email à:  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437246
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ADEMEURE

 22 Avenue LÃ©on Jouhaux
33210 LANGON
Tel : 05.56.63.00.32
E-Mail : contact@ademeure.fr

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

Surface : 125 m2

Surface terrain : 639 m2

Prix : 385 €

Réf : 6225e04062790 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce beau terrain de 639 m2 dans la commune d'Artigues-prés-Bordeaux, 125 m2 constructibles sur

cette parcelle située dans un lotissement neuf, viabilisée, prenez RDV avec votre conseiller en construction ossature

bois ADEMEURE, Jérôme Cremille au 07.78.20.23.23, pour un projet de construction sur mesure en collaboration avec

notre partenaire foncier.

Maison moderne et élégante offrant au une entrée ouvrant sur une pièce de vie de plus de 32 m²; une suite parentale de

20m² avec dressing et salle d'eau, un cellier de 5 m², un WC séparé e. Un dégagement pouvant accueillir un bureau

distribue 2 chambres. Pour vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de

chauffage par PAC, volets roulants électriques dans les chambres.

Prix hors peinture, décoration, revêtements de sol dans les chambres, cuisine équipée, frais de notaire, raccordements,

dommage ouvrage, garanties prix et délais convenus. Prix terrain : 225 000E, frais d'agence inclus à la charge de

l'acquéreur.

Ce terrain vous est proposé, par nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec nous. Prix

maison : 160 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14399108
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