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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Terrain GIROUSSENS ( Tarn - 81 )

Surface : 1300 m2

Surface terrain : 1300 m2

Prix : 65000 €

Réf : JB GIROUSSENS GTS14 - 

Description détaillée : 

GIROUSSENS : magnifique parcelle de terrain, plat, arboré dans hameau très calme, 1300 m², 65 000E TTC.

(gedeon_24020_10046183)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7495179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7495179/terrain-a_vendre-giroussens-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Terrain DAMIATTE ( Tarn - 81 )

Surface : 2500 m2

Surface terrain : 2500 m2

Prix : 79500 €

Réf : JB EMPLACEMENT IDEAL - 

Description détaillée : 

DAMIATTE : Magnifique parcelle de terrain de 2500 m², plat, viabilisé, hors lotissement dans un cadre exceptionnel.

Belle exposition, Vue superbe, en limite de zone constructible. Vous trouverez difficilement mieux ! 10 minutes

LAVAUR. (gedeon_24020_8459172)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7495178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7495178/terrain-a_vendre-damiatte-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf SOREZE ( Tarn - 81 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 347 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 162186 €

Réf : JB SOREZE N14 - 

Description détaillée : 

SOREZE : sur jolie parcelle de 347 m² viabilisée, proche centre-ville, votre villa Etage 95 m² hab., grand séjour, cuisine

US, garage, 3 chambres. Projet à partir de 162 186E TTC. (gedeon_24020_8426824)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5360024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5360024/immobilier_neuf-a_vendre-soreze-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf DAMIATTE ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 658 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 161369 €

Réf : JB DAMIATTE R N14 - 

Description détaillée : 

À DAMIATTE, proche LAVAUR : maison individuelle de PP, modèle TOMINI 90 m² habitables, 3 chambres, garage sur

terrain de 658 m² en lotissement dans village agréable avec commerces, écoles et gare. Projet à partir de

161369EETTC. (gedeon_24020_6980794)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5360023

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5360023/immobilier_neuf-a_vendre-damiatte-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf AUSSAC AIGUELEZE ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 538 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 175303 €

Réf : JB AIGUELEZE N14 - 

Description détaillée : 

AIGUELEZE : Proche GAILLAC. Projet villa en V sur beau terrain plat viabilisé de 538 m². Villa 90 m² hab., 3 chambres,

garage, cuisine ouverte, séjour agréable. À partir de 175 303E TTC. (gedeon_24020_10175375)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5280374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5280374/immobilier_neuf-a_vendre-aussac-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf GRAULHET ( Tarn - 81 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 139777 €

Réf : JB GRAULHET CAP N14 - 

Description détaillée : 

GRAULHET : sur terrain prêt à bâtir de 420 m², projet villa étage dotée d'1 chambre en Rdc et 3 chambres à l'étage,

2WC, cuisine ouverte sur séjour, garage, projet à partir de 138 777E TTC. (gedeon_24020_10164443)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5250803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5250803/immobilier_neuf-a_vendre-graulhet-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf BLAYE-LES-MINES CARMEAUX ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 3682 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 185398 €

Réf : JB CARMEAUX O14 - 

Description détaillée : 

ALBI NORD à CARMEAUX : Sur beau terrain pentu et boisé de 3682 m², Vue dégagée, Projet villa 100 m² hab. 4

chambres + garage accès par le haut, pièce de vie donnant un accès direct sur le terrain. Projet à partir de 185 398E

TTC. (gedeon_24020_10164442)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5250802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5250802/immobilier_neuf-a_vendre-blaye_les_mines-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf GIROUSSENS ( Tarn - 81 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 494 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 196557 €

Réf : JB GIROUSSENS S14 - 

Description détaillée : 

GIROUSSENS : Projet villa étage 96 m² hab. sur charmant terrain viabilisé et plat de 494 m² au calme à 5 min A68,

Projet à partir de 196557E TTC. (gedeon_24020_10164441)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5250801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5250801/immobilier_neuf-a_vendre-giroussens-81.php

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

Page 9/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5250801/immobilier_neuf-a_vendre-giroussens-81.php
http://www.repimmo.com


VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf BRIATEXTE ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 768 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 165529 €

Réf : JB BRIATEXTE N14 2 - 

Description détaillée : 

BRIATEXTE : Sur beau terrain plat de 768 m² votre construction pp 90 m² hab., cuisine ouverte sur séjour traversant, 3

chambres, garage belle exposition, projet à partir de 165529E TTC. (gedeon_24020_10164440)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5250800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5250800/immobilier_neuf-a_vendre-briatexte-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf CUQ-TOULZA ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 974 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 186462 €

Réf : JB CUQ TOULZA O14 - 

Description détaillée : 

CUQ TOULZA : Construction nouvelle en "V" de 100 m², plain-pied, pièce de vie spacieuse avec cuisine ouverte sur

séjour, 4 chambres, garage sur très beau terrain plat de 974 m², viabilisé, dans lotissement très calme. Projet à partir de

186 462ETTC. (gedeon_24020_7931110)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5250798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5250798/immobilier_neuf-a_vendre-cuq_toulza-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf BRIATEXTE ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 681 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 158929 €

Réf : JB BRIATEXTE N14 - 

Description détaillée : 

BRIATEXTE : Projet Villa PP 90 m² hab., 3 chambres, séjour agréable, cuisine US, garage sur joli terrain plat de 681 m²

entièrement viabilisé. Projet à partir de 158929E TTC. (gedeon_24020_7837824)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5250796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5250796/immobilier_neuf-a_vendre-briatexte-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf VERDALLE ( Tarn - 81 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 821 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 187727 €

Réf : JB VERDALLE BO14 - 

Description détaillée : 

VERDALLE : Projet villa en V 102 m² habitables, grande pièce de vie avec cuisine semi-ouverte, 4 chambres, sur beau

terrain plat et entièrement viabilisé de 821 m². Secteur calme idéalement placé entre CASTRES et REVEL. Projet à

partir de 187 727E TTC. (gedeon_24020_7201082)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5059286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5059286/immobilier_neuf-a_vendre-verdalle-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf SAIX ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 776 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 188137 €

Réf : JB SAIX BO14 - 

Description détaillée : 

SAIX : Projet villa 90 m², 3 chambres sur sous-sol complet de 90 m² à pied du centre-village sur beau terrain de 776 m²

au calme. Projet à partir de 188 137E TTC. (gedeon_24020_7201080)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5059285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5059285/immobilier_neuf-a_vendre-saix-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf PUYLAURENS ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 826 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 177590 €

Réf : JB PUYLAURENS BO14 - 

Description détaillée : 

PUYLAURENS : Sur beau terrain viabilisé de 826 m² au calme, projet villa de PP 90 m², 3 chambres, garage, Cuisine

ouverte sur séjour, projet à partir de 177 590E TTC. Secteur calme, agréable, proche village. Accès rapide axe

TOULOUSE-CASTRES. (gedeon_24020_7039929)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5059284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5059284/immobilier_neuf-a_vendre-puylaurens-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf SAINT-LIEUX-LAFENASSE ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 795 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169120 €

Réf : JB ST LIEUX LAFENASS - 

Description détaillée : 

ST LIEUX LAFENASSE : Dans petit village proche ALBI, projet de construction de maison individuelle plain-pied, 3

chambres, garage à partir de 169120E TTC comprenant : terrain, frais de notaire, branchements, assurance DO,

maison livrée HPPPM. (gedeon_24020_9956227)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041457/immobilier_neuf-a_vendre-saint_lieux_lafenasse-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf MASSAC-SERAN ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1106 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 212092 €

Réf : JB MASSAC SERAN J14 - 

Description détaillée : 

MASSAC SERAN : projet villa 90 m² de plain-pied, 3 chambres, garage sur beau terrain avec vue de 1106 m² viabilisé

dans lotissement très calme. Projet à partir de 212092ETTC. (gedeon_24020_9850658)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041456

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041456/immobilier_neuf-a_vendre-massac_seran-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1495 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 182375 €

Réf : JB ST PAUL CAP DE JO - 

Description détaillée : 

ST PAUL CAP DE JOUX : maison individuelle modèle TOMINI, plain-pied 100 m², 4 chambres, cuisine ouverte sur

séjour lumineux, garage, sur joli terrain hors lotissement de 1495 m². Secteur agréable dans village animé. Projet à

partir de 182375E TTC. (gedeon_24020_9829563)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041454/immobilier_neuf-a_vendre-saint_paul_cap_de_joux-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf SAINT-SULPICE ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 199148 €

Réf : JB ST SULPICE RJ14-3 - 

Description détaillée : 

ST SULPICE : Projet villa étage 100 m², 4 chambres + garage sur terrain de 400 m² plat et entièrement viabilisé à partir

de 199 148E TTC. (gedeon_24020_9739800)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041453/immobilier_neuf-a_vendre-saint_sulpice-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf SAINT-SULPICE ( Tarn - 81 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 901 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 234403 €

Réf : JB ST SULPICE RJ14-1 - 

Description détaillée : 

ST SULPICE : sur très beau terrain de 901 m² entièrement viabilisé, votre maison en L modèle FLORES 105 m²

habitables, 3 chambres, pièce de vie spacieuse et lumineuse, cuisine US, cellier. Projet à partir de 234 403ETTC.

(gedeon_24020_8654952)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041452/immobilier_neuf-a_vendre-saint_sulpice-81.php

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

Page 20/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041452/immobilier_neuf-a_vendre-saint_sulpice-81.php
http://www.repimmo.com


VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf SAINT-SULPICE ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 528 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 198143 €

Réf : JB SAINT SULPICE RJ1 - 

Description détaillée : 

ST SULPICE : sur belle parcelle de 528 m², en lotissement, votre projet de construction villa 100 m² plain-pied, 4

chambres, garage modèle TOMINI. Pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte sur séjour. Projet à partir de 198

143ETTC. (gedeon_24020_8426837)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041451/immobilier_neuf-a_vendre-saint_sulpice-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf SAINT-LIEUX-LES-LAVAUR ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1132 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 217306 €

Réf : JB ST LIEUX LES LAVA - 

Description détaillée : 

ST LIEUX LES LAVAUR : maison individuelle 90 m² habitables (modèle TOMINI) sur très beau terrain de 1132 m², plat,

viabilisé, calme assuré. Accès rapide à l'A68 rapide. Projet à partir de 217 306ETTC. (gedeon_24020_8426828)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041450/immobilier_neuf-a_vendre-saint_lieux_les_lavaur-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf LABASTIDE-SAINT-GEORGES ( Tarn - 81 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 325 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 183396 €

Réf : JB LABASTIDE ST GEOR - 

Description détaillée : 

Labastide st georges : villa 96 m², 3 chambres + garage, grande pièce de vie, cuisine us sur terrain 325 m² proche

centre village. Derniers lots disponibles ! Projet à partir de 183 396Ettc. (gedeon_24020_7189910)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041449/immobilier_neuf-a_vendre-labastide_saint_georges-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf SAINT-PAUL-CAP-DE-JOUX ( Tarn - 81 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1899 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 186900 €

Réf : ST PAUL CAP DE JOUX  - 

Description détaillée : 

Idéal 1er achat immobilier : MAISON RT 2012, TARN 81, entre CASTRES et LAVAUR à ST PAUL CAP DE JOUX :

maison individuelle T4 sur très beau terrain de 1899 m² hors lotissement, viabilisé avec vue sur campagne, légèrement

en pente, calme assuré 10minutes à pieds des commerces. Projet à partir de 189900TTC. 07 61 74 23 37.

(gedeon_24020_8426827)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°5041448

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/5041448/immobilier_neuf-a_vendre-saint_paul_cap_de_joux-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf SOUAL ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 645 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 177634 €

Réf : JB SOUAL S14 - 

Description détaillée : 

SOUAL : sur beau terrain plat et viabilisé de 645 m², projet villa PP 90 m², 3 chambres + garage, projet à partir de 177

634E TTC. (gedeon_24020_9981160)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4940001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4940001/immobilier_neuf-a_vendre-soual-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf SALIES ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 182933 €

Réf : JB SALIES J14 - 

Description détaillée : 

Secteur ALBI à SALIES : maison individuelle en V, 100 m², 4 chambres, cuisine ouverte sur séjour lumineux, garage,

(modèle ADEN) sur joli terrain de 500 m² en lotissement. Secteur agréable et calme. Projet à partir de 182 933ETTC.

(gedeon_24020_7063280)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4823618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4823618/immobilier_neuf-a_vendre-salies-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf LAVAUR ( Tarn - 81 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 189915 €

Réf : JB LAVAUR RJ14-1 - 

Description détaillée : 

LAVAUR : Projet de construction maison étage 100 m², 4 chambres + garage sur belle parcelle de 600 m² à partir de

189 915ETTC. (gedeon_24020_9850657)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4817359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4817359/immobilier_neuf-a_vendre-lavaur-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf SAIX ( Tarn - 81 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 430 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 139500 €

Réf : SAIX MUN - 

Description détaillée : 

Dans un village proche de Castres, sur un joli lotissement, votre projet terrain de 430 m² et votre maison de plain pied, 3

chambre avec bel espace de vie à partir de 139500E. 07 61 74 23 37. (gedeon_24020_8426826)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4797786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4797786/immobilier_neuf-a_vendre-saix-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf SAIX ( Tarn - 81 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1085 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 157900 €

Réf : SAIX BL2 - 

Description détaillée : 

Votre maisn RT 2012 au coeur de ce joli village proche de Castres. Sur un terrain de 1085 m², votre maiosn de 75 m²

sur sous sol complet, 3 chambres, grand séjour, cuisine US. Projet à partir de 157900E livrée HPPPM, compris, D.O.,

raccordements, chemin d'accès. (gedeon_24020_8426829)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4797777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4797777/immobilier_neuf-a_vendre-saix-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf AMBRES SAINT-GAUZENS ( Tarn - 81 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2092 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 202400 €

Réf : ST GAUZENS - 

Description détaillée : 

Sur magnifique terrain de 2092 m², hors lotissement, en campagne proche de Lavaur votre villa de 90 m², 3 chambres,

grand séjour, cuisine US, projet à partir de 202400E. 07 61 74 23 37. (gedeon_24020_8426825)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°4797776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/4797776/immobilier_neuf-a_vendre-ambres-81.php
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VILLAS JB LAVAUR

 
81500 Lavaur
Tel : 05.63.57.76.99
E-Mail : lavaur@villas-jb.com

Vente Programme neuf SAINT-SULPICE ( Tarn - 81 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 190000 €

Réf : ST SULPICE CI - 

Description détaillée : 

SAINT SULPICE : Projet de construction villa plain-pieds dotée d'un sejour lumineux, cuisine ouverte, 3 chambres sur

beau terrain de 1300 m², hors lotissement, plat dans quartier résidentiel. 07 61 74 23 37. (gedeon_24020_7281915)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°3938338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/3938338/immobilier_neuf-a_vendre-saint_sulpice-81.php
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