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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Prix : 279900 €

Réf : 1092007 - 

Description détaillée : 

Maison neuve T5 Castelnau Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure,

sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un

constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement

sur-mesure, livrable sous 12 mois : Maison contemporaine de 97m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse de

plus de 40m², 3 chambres dont une avec dressing, une salle de bains équipée et un WC séparé. Garage 15m2.

Prestations de qualité : isolation renforcée (RE2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain

de 550m², au centre-ville de Castelnau, terrain plat aucun vis-à-vis. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais

de notaire, viabilisation et les frais de raccordement - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de

renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06.43.12.66.67 - Agence GER Constructeur Toulouse 05.62.10.02.36 *

Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Non

soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15245089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15245089/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison NERAC ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 153700 €

Réf : 1088821 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes.    Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois :    Maison contemporaine de 81 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres , une

salle de bains équipée et un WC séparé.  Garage de rnagement 10m2  Prestations de qualité : isolation renforcée (20%

supérieure à la RT 2012), chauffage réversible, domotique, ...  Le tout sur un superbe terrain de 1 500m², dans un cadre

champêtre.    Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de raccordement      - AUTRES

PROJETS SUR LE SECTEUR ?    Pour plus de renseignements, contactez Cassandre MARTIN au 06.80.58.85.92 -

Agence GER Constructeur LE PASSAGE D?AGEN 05.53.66.53.32    * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un

projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE  **GER

constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15240576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15240576/maison-a_vendre-nerac-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 197000 €

Réf : 1085036 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes.    Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois :    Maison contemporaine de 100 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont

une suite parentale, une salle de bains équipée et un WC séparé. Un cellier et un garage de rangement.     Prestations

de qualité : isolation renforcée (20% supérieure à la RT 2012), chauffage réversible, domotique, ...    Le tout sur un

superbe terrain de 2 500m², dans un cadre boisé. Idéalement situé à seulement 10 minutes de Casteljaloux.     Le prix

comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de raccordement.    - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ?    Pour plus de renseignements, contactez Alice MALET au 07 50 14 12 82 - Agence GER Constructeur LE

PASSAGE D?AGEN 05.53.66.53.32    * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la

société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE  **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15235257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15235257/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Prix : 299900 €

Réf : 1080652 - 

Description détaillée : 

Maison neuve t6 Fleurance Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure,

sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un

constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement

sur-mesure, livrable sous 12 mois : Maison contemporaine de 110m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse

de plus de 50m², 4 chambres dont une avec dressing, bureau et une salle de bains équipée et un WC séparé.

Prestations de qualité : isolation renforcée (RE2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain

de 977m², au centre-ville de Castelnau, terrain plat aucun vis-à-vis. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais

de notaire, viabilisation et les frais de raccordement - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de

renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06.43.12.66.67 - Agence GER Constructeur Toulouse 05.62.10.02.36 *

Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Non

soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15225151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15225151/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 197000 €

Réf : 1080653 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes.    Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois :    Maison contemporaine de 100 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont

une suite parentale, une salle de bains équipée et un WC séparé. Un cellier et un garage de rangement.     Prestations

de qualité : isolation renforcée (20% supérieure à la RT 2012), chauffage réversible, domotique, ...    Le tout sur un

superbe terrain de 2 500m², dans un cadre boisé. Idéalement situé à seulement 10 minutes de Casteljaloux.     Le prix

comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de raccordement.    - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ?    Pour plus de renseignements, contactez Alice MALET au 07 50 14 12 82 - Agence GER Constructeur LE

PASSAGE D?AGEN 05.53.66.53.32    * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la

société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE  **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15225150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15225150/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Prix : 279900 €

Réf : 1076307 - 

Description détaillée : 

Maison neuve T5 Castelnau Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure,

sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un

constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement

sur-mesure, livrable sous 12 mois : Maison contemporaine de 97m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse de

plus de 40m², 3 chambres dont une avec dressing, une salle de bains équipée et un WC séparé. Garage 15m2.

Prestations de qualité : isolation renforcée (RE2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain

de 550m², au centre-ville de Castelnau, terrain plat aucun vis-à-vis. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais

de notaire, viabilisation et les frais de raccordement - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de

renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06.43.12.66.67 - Agence GER Constructeur Toulouse 05.62.10.02.36 *

Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Non

soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15218214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15218214/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison NEGREPELISSE ( Tarn et garonne - 82 )

Prix : 236180 €

Réf : 1071461 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne et du Gers. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original, créatif,

réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable sous 12

mois : Maison contemporaine de 125 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse de 50 m2, 4 chambres dont 1

suite parentale avec salle d'eau, WC et dressing, 1 salle d'eau pour les enfants ainsi qu'un autre WC... Prestations de

qualité : isolation renforcée (20% supérieure à la RT 2012), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un terrain de

700 m² à 2 pas de toutes les commodités ! Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de

raccordement - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Paola SCHMITT au

06.08.25.38.69 - Agence GER Constructeur AUCH 05.53.66.53.32 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un

projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté

pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15218213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15218213/maison-a_vendre-negrepelisse-82.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Prix : 299900 €

Réf : 1071500 - 

Description détaillée : 

Maison neuve t6 Fleurance Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure,

sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un

constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement

sur-mesure, livrable sous 12 mois : Maison contemporaine de 110m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse

de plus de 50m², 4 chambres dont une avec dressing, bureau et une salle de bains équipée et un WC séparé.

Prestations de qualité : isolation renforcée (RE2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain

de 977m², au centre-ville de Castelnau, terrain plat aucun vis-à-vis. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais

de notaire, viabilisation et les frais de raccordement - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de

renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06.43.12.66.67 - Agence GER Constructeur Toulouse 05.62.10.02.36 *

Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Non

soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15208132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15208132/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15208132/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
http://www.repimmo.com


GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Prix : 279900 €

Réf : 1071501 - 

Description détaillée : 

Maison neuve T5 Castelnau Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure,

sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un

constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement

sur-mesure, livrable sous 12 mois : Maison contemporaine de 97m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse de

plus de 40m², 3 chambres dont une avec dressing, une salle de bains équipée et un WC séparé. Garage 15m2.

Prestations de qualité : isolation renforcée (RE2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain

de 550m², au centre-ville de Castelnau, terrain plat aucun vis-à-vis. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais

de notaire, viabilisation et les frais de raccordement - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de

renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06.43.12.66.67 - Agence GER Constructeur Toulouse 05.62.10.02.36 *

Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Non

soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15208130

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15208130/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison PRAYSSAS ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 161350 €

Réf : 1062572 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes.    Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois :    Maison contemporaine de 85 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres, une

salle de bains équipée et un WC séparé.     Prestations de qualité : isolation renforcée (20% supérieure à la RT 2012),

chauffage réversible, domotique, ...    Le tout sur un superbe terrain de 550 m², dans un cadre champêtre.    Le prix

comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de raccordement.    - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ?    Pour plus de renseignements, contactez Alice MALET au 07 50 14 12 82 - Agence GER Constructeur LE

PASSAGE D?AGEN 05.53.66.53.32    * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la

société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE  **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15198628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15198628/maison-a_vendre-prayssas-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Prix : 299900 €

Réf : 1062575 - 

Description détaillée : 

Maison neuve t6 Fleurance Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure,

sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un

constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement

sur-mesure, livrable sous 12 mois : Maison contemporaine de 110m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse

de plus de 50m², 4 chambres dont une avec dressing, bureau et une salle de bains équipée et un WC séparé.

Prestations de qualité : isolation renforcée (RE2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain

de 977m², au centre-ville de Castelnau, terrain plat aucun vis-à-vis. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais

de notaire, viabilisation et les frais de raccordement - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de

renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06.43.12.66.67 - Agence GER Constructeur Toulouse 05.62.10.02.36 *

Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Non

soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15198627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15198627/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Prix : 279900 €

Réf : 1062576 - 

Description détaillée : 

Maison neuve T5 Castelnau Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure,

sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un

constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement

sur-mesure, livrable sous 12 mois : Maison contemporaine de 97m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse de

plus de 40m², 3 chambres dont une avec dressing, une salle de bains équipée et un WC séparé. Garage 15m2.

Prestations de qualité : isolation renforcée (RE2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain

de 550m², au centre-ville de Castelnau, terrain plat aucun vis-à-vis. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais

de notaire, viabilisation et les frais de raccordement - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de

renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06.43.12.66.67 - Agence GER Constructeur Toulouse 05.62.10.02.36 *

Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Non

soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15198626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15198626/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison VALENCE-SUR-BAISE ( Gers - 32 )

Prix : 188500 €

Réf : 1061064 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois : Maison contemporaine de 90m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse de plus de 40m², 3

chambres dont une avec dressing, une salle de bains équipée et un WC séparé. Prestations de qualité : isolation

renforcée (10% supérieure à la RE2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain viabilisé de

650m² environ proche des commodités et du centre ville de Castera-Verduzan. 20 Minutes d'Auch et 20 Minutes de

Condom. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de raccordement - AUTRES

PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Aubin BLIGNY au 06.88.33.60.14 - Agence

GER Constructeur AUCH 05.53.66.53.32 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la

société GER CONSTRUCTEUR. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du

terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15193345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15193345/maison-a_vendre-valence_sur_baise-32.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison ESTILLAC ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 165950 €

Réf : 1059479 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes.    Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois :    Maison de 70 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 2 chambres, une salle d'eau

équipée et un WC séparé.  Un cellier et un garage de rangement.      Prestations de qualité : isolation renforcée (20%

supérieure à la RT 2012), chauffage réversible, domotique, ...    Le tout sur un superbe terrain de 450 m², dans un

quartier pavillonnaire calme.    Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de

raccordement     - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ?    Pour plus de renseignements, contactez Alice MALET au

07 50 14 12 82 - Agence GER Constructeur LE PASSAGE D?AGEN 05.53.66.53.32    * Ce terrain vous est proposé

dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis

au DPE  **GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15190123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15190123/maison-a_vendre-estillac-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Prix : 279900 €

Réf : 1060206 - 

Description détaillée : 

Maison neuve T5 Castelnau Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure,

sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un

constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement

sur-mesure, livrable sous 12 mois : Maison contemporaine de 97m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse de

plus de 40m², 3 chambres dont une avec dressing, une salle de bains équipée et un WC séparé. Garage 15m2.

Prestations de qualité : isolation renforcée (RE2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain

de 550m², au centre-ville de Castelnau, terrain plat aucun vis-à-vis. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais

de notaire, viabilisation et les frais de raccordement - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de

renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06.43.12.66.67 - Agence GER Constructeur Toulouse 05.62.10.02.36 *

Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Non

soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15190122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15190122/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison FLEURANCE ( Gers - 32 )

Prix : 220000 €

Réf : 1059480 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois : Maison contemporaine de 93m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse de plus de 40m², 3

chambres dont une avec dressing, une salle de bains équipée et un WC séparé. Prestations de qualité : isolation

renforcée (RE2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain de 1800m², proche du centre

ville de Fleurance, terrain plat avec peu de vis-à-vis. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les

frais de raccordement - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Aubin

BLIGNY au 06.88.33.60.14 - Agence GER Constructeur AUCH 05.53.66.53.32 * Ce terrain vous est proposé dans le

cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Non soumis au DPE **GER constructeur non

mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15190121

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15190121/maison-a_vendre-fleurance-32.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Prix : 299900 €

Réf : 1060209 - 

Description détaillée : 

Maison neuve t6 Fleurance Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure,

sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un

constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement

sur-mesure, livrable sous 12 mois : Maison contemporaine de 110m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse

de plus de 50m², 4 chambres dont une avec dressing, bureau et une salle de bains équipée et un WC séparé.

Prestations de qualité : isolation renforcée (RE2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain

de 977m², au centre-ville de Castelnau, terrain plat aucun vis-à-vis. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais

de notaire, viabilisation et les frais de raccordement - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de

renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06.43.12.66.67 - Agence GER Constructeur Toulouse 05.62.10.02.36 *

Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Non

soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15190120

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15190120/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison PRAYSSAS ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 161350 €

Réf : 1054775 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes.    Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois :    Maison contemporaine de 85 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres, une

salle de bains équipée et un WC séparé.     Prestations de qualité : isolation renforcée (20% supérieure à la RT 2012),

chauffage réversible, domotique, ...    Le tout sur un superbe terrain de 550 m², dans un cadre champêtre.    Le prix

comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de raccordement.    - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ?    Pour plus de renseignements, contactez Alice MALET au 07 50 14 12 82 - Agence GER Constructeur LE

PASSAGE D?AGEN 05.53.66.53.32    * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la

société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE  **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15181504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15181504/maison-a_vendre-prayssas-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 197000 €

Réf : 1054776 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes.    Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois :    Maison contemporaine de 100 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont

une suite parentale, une salle de bains équipée et un WC séparé. Un cellier et un garage de rangement.     Prestations

de qualité : isolation renforcée (20% supérieure à la RT 2012), chauffage réversible, domotique, ...    Le tout sur un

superbe terrain de 2 500m², dans un cadre boisé. Idéalement situé à seulement 10 minutes de Casteljaloux.     Le prix

comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de raccordement.    - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ?    Pour plus de renseignements, contactez Alice MALET au 07 50 14 12 82 - Agence GER Constructeur LE

PASSAGE D?AGEN 05.53.66.53.32    * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la

société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE  **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15181502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15181502/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-SARDOS ( Tarn et garonne - 82 )

Prix : 179900 €

Réf : 1044888 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine à Saint Sardos Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles

sur mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations,

GER est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Yannick vous propose dans son book, Maison contemporaine de 90 m²

habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres , une salle de bains équipée, un WC séparé et un garage

indépendant. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible, domotique. Le

tout sur un superbe terrain de 442 m² dans un lotissement calme, bénéficiant d?un accès direct au centre-ville proche

tout commerces et écoles. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de raccordement. Projet accessible au

PRIMO ACCEDENT - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick

Verseillie au 06 43 12 66 67 - Agence GER Constructeur TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé

dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis

au DPE **GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain. Différents terrains disponibles sur ce

même secteur en exclusivité avec Yannick

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15164775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15164775/maison-a_vendre-saint_sardos-82.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison MASSELS ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 182500 €

Réf : 1043811 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois : Maison contemporaine de 100m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont

une suite parentale, une salle de bains équipée et un WC séparé. Prestations de qualité : isolation renforcée (20%

supérieure à la RT 2012), chauffage réversible, domotique,Performance RE2020 ... Le tout sur un superbe terrain de

800 m², dans un cadre champêtre. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de

raccordement - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Alice MALET  au

07.50.14.12.82 - Agence GER Constructeur LE PASSAGE D?AGEN 05.53.66.53.32 * Ce terrain vous est proposé dans

le cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE

**GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15159713

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15159713/maison-a_vendre-massels-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 180200 €

Réf : 1040039 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois : Maison contemporaine de 82 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres, une

salle de bain équipée et un WC séparé. Un cellier et un garage de rangement. Prestations de qualité : isolation

renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain de 600m², proche

de toutes commodités. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de raccordement -

AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Alice MALET au 07 50 14 12 82 -

Agence GER Constructeur LE PASSAGE D?AGEN 05.53.66.53.32 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un

projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER

constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15157096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15157096/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CROIX-BLANCHE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 300000 €

Réf : 1040038 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet neuf, livrable 2ème semestre 2023 : 2 maisons

jumelées contemporaines de 75 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse bénéficiant d'une triple exposition,

2 chambres, une salle d'eau équipée et un WC séparé. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE

2020), chauffage réversible, domotique, ... Maisons prêtes à décorer selon vos choix. Le tout sur un superbe terrain de

1 200m², dans un cadre champêtre. Idéalement situé entre Agen et Villeneuve sur Lot. Le prix comprend : les maisons +

le terrain + les frais de notaire et les frais de raccordement. - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de

renseignements, contactez Jérôme MALET au 07 50 14 12 82 - Agence GER Constructeur LE PASSAGE D?AGEN 05

53 66 53 32 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER

CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15157095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15157095/maison-a_vendre-croix_blanche-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison TEMPLE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 134700 €

Réf : 1040041 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction HORS D'EAU HORS D'AIR,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Maison contemporaine de 95 m² habitables avec une belle pièce de vie

lumineuse, 3 chambres avec placards, une salle de bains équipée et un WC séparé. Prestations de qualité : isolation

renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain de 1 000m², dans

un cadre champêtre. Le prix comprend : la maison (uniquement les travaux du gros oeuvre) + le terrain + les frais de

notaire et les frais de raccordement. Travaux de second oeuvre estimés à 40 000?. - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Jérôme MALET au 07 50 14 12 82 - Agence GER Constructeur

LE PASSAGE D?AGEN 05 53 66 53 32 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la

société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15157094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15157094/maison-a_vendre-temple_sur_lot-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison MONTESQUIEU ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 189500 €

Réf : 1040040 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois : Maison contemporaine de 82 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une

suite parentale, une salle d'eau équipée et un WC séparé. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE

2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain plat de 750 m², dans un cadre champêtre. Le

prix comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de raccordement. - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Alice MALET au 07 50 14 12 82 - Agence GER Constructeur LE

PASSAGE D?AGEN 05 53 66 53 32 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la

société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15157093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15157093/maison-a_vendre-montesquieu-47.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15157093/maison-a_vendre-montesquieu-47.php
http://www.repimmo.com


GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison GRISOLLES ( Tarn et garonne - 82 )

Prix : 279900 €

Réf : 1040043 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine à GRISOLLES Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles

sur mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations,

GER est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Maison contemporaine de 110 m² habitables avec une belle pièce de

vie lumineuse, 3 chambres dont une suite parentale, un bureau, une salle de bains équipée, un WC séparé, un cellier et

un garage indépendant. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible,

domotique. Le tout sur un superbe terrain de 2050 m², bénéficiant d'une vue dégagée sur la campagne et situé à moins

de 3 minutes du centre-ville de Grisolles. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de

raccordement. - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick Verseillie

au 06 43 12 66 67 - Agence GER Constructeur TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre

d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER

constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15157092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15157092/maison-a_vendre-grisolles-82.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Prix : 299900 €

Réf : 1040042 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine à Castelnau d?estretefonds Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons

individuelles sur mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200

réalisations, GER est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de

construction, entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Yannick vous propose dans son book, Maison

contemporaine de 100 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une parentale avec

dressing, une salle de bains équipée, un WC séparé et un garage indépendant. Prestations de qualité : isolation

renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible, domotique. Le tout sur un superbe terrain de 510 m²,

bénéficiant d?un accès direct au centre-ville proche tout commerces et écoles. Le prix comprend : la maison + le terrain

viabilisé+ chemin d?accès + les frais de raccordement. Projet accessible au PRIMO ACCEDENT - AUTRES PROJETS

SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06 43 12 66 67 - Agence GER

Constructeur TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec

la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour

la commercialisation du terrain. Différents terrains disponibles sur ce même secteur en exclusivité avec Yannick

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15157091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15157091/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 279900 €

Réf : 1040045 - 

Description détaillée : 

Accesible PRIMO Terrain 2300m2 avec une maison de 100m2 au centre de Grisolles Maison contemporaine à 5

minutes de Grenade sur Garonne Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur

mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER

est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Yannick vous propose dans son book, Maison contemporaine de 100

m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une parentale avec dressing, une salle de bains

équipée, un WC séparé et un garage indépendant. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE 2020),

chauffage réversible, domotique. Le tout sur un superbe terrain de 2300 m², bénéficiant d?un accès direct au centre-ville

proche tout commerces et écoles. Le prix comprend : la maison + le terrain viabilisé+ chemin d?accès + les frais de

notaire et les frais de raccordement. Projet accessible au PRIMO ACCEDENT - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06 43 12 66 67 - Agence GER Constructeur

TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER

CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain. Différents terrains disponibles sur ce même secteur en exclusivité avec Yannick

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15157090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15157090/maison-a_vendre-grenade-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-SARDOS ( Tarn et garonne - 82 )

Prix : 179900 €

Réf : 1040044 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine à Saint Sardos Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles

sur mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations,

GER est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Yannick vous propose dans son book, Maison contemporaine de 90 m²

habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres , une salle de bains équipée, un WC séparé et un garage

indépendant. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible, domotique. Le

tout sur un superbe terrain de 442 m² dans un lotissement calme, bénéficiant d?un accès direct au centre-ville proche

tout commerces et écoles. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de raccordement. Projet accessible au

PRIMO ACCEDENT - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick

Verseillie au 06 43 12 66 67 - Agence GER Constructeur TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé

dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis

au DPE **GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain. Différents terrains disponibles sur ce

même secteur en exclusivité avec Yannick

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15157089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15157089/maison-a_vendre-saint_sardos-82.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-ALBAN ( Haute garonne - 31 )

Prix : 299900 €

Réf : 1040046 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine à Saint alban Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur

mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER

est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Yannick vous propose dans son book, Maison contemporaine de 120

m² habitables en r+1 avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une parentale avec dressing, une salle de

bains équipée, un WC séparé et un garage indépendant. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE

2020), chauffage réversible, domotique. Le tout sur un superbe terrain de 200 m², bénéficiant d?un accès direct au

centre-ville proche tout commerces et écoles. Le prix comprend : la maison + le terrain viabilisé+ chemin d?accès + les

frais de notaire et les frais de raccordement. Projet accessible au PRIMO ACCEDENT - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06 43 12 66 67 - Agence GER Constructeur

TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER

CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15157088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15157088/maison-a_vendre-saint_alban-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CROIX-BLANCHE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 300000 €

Réf : 1028397 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet neuf, livrable 2ème semestre 2023 : 2 maisons

jumelées contemporaines de 75 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse bénéficiant d'une triple exposition,

2 chambres, une salle d'eau équipée et un WC séparé. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE

2020), chauffage réversible, domotique, ... Maisons prêtes à décorer selon vos choix. Le tout sur un superbe terrain de

1 200m², dans un cadre champêtre. Idéalement situé entre Agen et Villeneuve sur Lot. Le prix comprend : les maisons +

le terrain + les frais de notaire et les frais de raccordement. - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de

renseignements, contactez Jérôme MALET au 07 50 14 12 82 - Agence GER Constructeur LE PASSAGE D?AGEN 05

53 66 53 32 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER

CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15139835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15139835/maison-a_vendre-croix_blanche-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 180200 €

Réf : 1028398 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois : Maison contemporaine de 82 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres, une

salle de bain équipée et un WC séparé. Un cellier et un garage de rangement. Prestations de qualité : isolation

renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain de 600m², proche

de toutes commodités. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de raccordement -

AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Alice MALET au 07 50 14 12 82 -

Agence GER Constructeur LE PASSAGE D?AGEN 05.53.66.53.32 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un

projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER

constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15139833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15139833/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Prix : 299900 €

Réf : 1028400 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine à Castelnau d?estretefonds Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons

individuelles sur mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200

réalisations, GER est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de

construction, entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Yannick vous propose dans son book, Maison

contemporaine de 100 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une parentale avec

dressing, une salle de bains équipée, un WC séparé et un garage indépendant. Prestations de qualité : isolation

renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible, domotique. Le tout sur un superbe terrain de 510 m²,

bénéficiant d?un accès direct au centre-ville proche tout commerces et écoles. Le prix comprend : la maison + le terrain

viabilisé+ chemin d?accès + les frais de raccordement. Projet accessible au PRIMO ACCEDENT - AUTRES PROJETS

SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06 43 12 66 67 - Agence GER

Constructeur TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec

la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour

la commercialisation du terrain. Différents terrains disponibles sur ce même secteur en exclusivité avec Yannick

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15139832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15139832/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison MONTESQUIEU ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 189500 €

Réf : 1028399 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois : Maison contemporaine de 82 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une

suite parentale, une salle d'eau équipée et un WC séparé. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE

2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain plat de 750 m², dans un cadre champêtre. Le

prix comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de raccordement. - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Alice MALET au 07 50 14 12 82 - Agence GER Constructeur LE

PASSAGE D?AGEN 05 53 66 53 32 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la

société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15139830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15139830/maison-a_vendre-montesquieu-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison GRISOLLES ( Tarn et garonne - 82 )

Prix : 279900 €

Réf : 1028401 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine à GRISOLLES Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles

sur mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations,

GER est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Maison contemporaine de 110 m² habitables avec une belle pièce de

vie lumineuse, 3 chambres dont une suite parentale, un bureau, une salle de bains équipée, un WC séparé, un cellier et

un garage indépendant. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible,

domotique. Le tout sur un superbe terrain de 2050 m², bénéficiant d'une vue dégagée sur la campagne et situé à moins

de 3 minutes du centre-ville de Grisolles. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de

raccordement. - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick Verseillie

au 06 43 12 66 67 - Agence GER Constructeur TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre

d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER

constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15139829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15139829/maison-a_vendre-grisolles-82.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison TEMPLE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 134700 €

Réf : 1028402 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction HORS D'EAU HORS D'AIR,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Maison contemporaine de 95 m² habitables avec une belle pièce de vie

lumineuse, 3 chambres avec placards, une salle de bains équipée et un WC séparé. Prestations de qualité : isolation

renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain de 1 000m², dans

un cadre champêtre. Le prix comprend : la maison (uniquement les travaux du gros oeuvre) + le terrain + les frais de

notaire et les frais de raccordement. Travaux de second oeuvre estimés à 40 000?. - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Jérôme MALET au 07 50 14 12 82 - Agence GER Constructeur

LE PASSAGE D?AGEN 05 53 66 53 32 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la

société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15139827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15139827/maison-a_vendre-temple_sur_lot-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 279900 €

Réf : 1028403 - 

Description détaillée : 

Accesible PRIMO Terrain 2300m2 avec une maison de 100m2 au centre de Grisolles Maison contemporaine à 5

minutes de Grenade sur Garonne Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur

mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER

est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Yannick vous propose dans son book, Maison contemporaine de 100

m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une parentale avec dressing, une salle de bains

équipée, un WC séparé et un garage indépendant. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE 2020),

chauffage réversible, domotique. Le tout sur un superbe terrain de 2300 m², bénéficiant d?un accès direct au centre-ville

proche tout commerces et écoles. Le prix comprend : la maison + le terrain viabilisé+ chemin d?accès + les frais de

notaire et les frais de raccordement. Projet accessible au PRIMO ACCEDENT - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06 43 12 66 67 - Agence GER Constructeur

TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER

CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain. Différents terrains disponibles sur ce même secteur en exclusivité avec Yannick

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15139826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15139826/maison-a_vendre-grenade-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-ALBAN ( Haute garonne - 31 )

Prix : 299900 €

Réf : 1028404 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine à Saint alban Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur

mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER

est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Yannick vous propose dans son book, Maison contemporaine de 120

m² habitables en r+1 avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une parentale avec dressing, une salle de

bains équipée, un WC séparé et un garage indépendant. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE

2020), chauffage réversible, domotique. Le tout sur un superbe terrain de 200 m², bénéficiant d?un accès direct au

centre-ville proche tout commerces et écoles. Le prix comprend : la maison + le terrain viabilisé+ chemin d?accès + les

frais de notaire et les frais de raccordement. Projet accessible au PRIMO ACCEDENT - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06 43 12 66 67 - Agence GER Constructeur

TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER

CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15139824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15139824/maison-a_vendre-saint_alban-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-SARDOS ( Tarn et garonne - 82 )

Prix : 179900 €

Réf : 1028405 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine à Saint Sardos Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles

sur mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations,

GER est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Yannick vous propose dans son book, Maison contemporaine de 90 m²

habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres , une salle de bains équipée, un WC séparé et un garage

indépendant. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible, domotique. Le

tout sur un superbe terrain de 442 m² dans un lotissement calme, bénéficiant d?un accès direct au centre-ville proche

tout commerces et écoles. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de raccordement. Projet accessible au

PRIMO ACCEDENT - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick

Verseillie au 06 43 12 66 67 - Agence GER Constructeur TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé

dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis

au DPE **GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain. Différents terrains disponibles sur ce

même secteur en exclusivité avec Yannick

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15139822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15139822/maison-a_vendre-saint_sardos-82.php
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 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 180200 €

Réf : 1017794 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois : Maison contemporaine de 82 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres, une

salle de bain équipée et un WC séparé. Un cellier et un garage de rangement. Prestations de qualité : isolation

renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain de 600m², proche

de toutes commodités. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de raccordement -

AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Alice MALET au 07 50 14 12 82 -

Agence GER Constructeur LE PASSAGE D?AGEN 05.53.66.53.32 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un

projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER

constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15124424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15124424/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison ESTILLAC ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 189000 €

Réf : 1017796 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois : Maison contemporaine avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une suite parentale, une

salle de bains équipée et un WC séparé. Prestations de qualité, maison RE 2020, chauffage réversible, domotique, ...

Le tout sur un superbe terrain de 1 500m², dans un cadre champêtre. Le prix comprend : la maison + le terrain + les

frais de notaire et les frais de raccordement - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements,

contactez Cassandre MARTIN  au 06.80.58.85.92 - Agence GER Constructeur LE PASSAGE D?AGEN 05.53.66.53.32

* Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de

frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15124423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15124423/maison-a_vendre-estillac-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison TEMPLE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 134700 €

Réf : 1017797 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction HORS D'EAU HORS D'AIR,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Maison contemporaine de 95 m² habitables avec une belle pièce de vie

lumineuse, 3 chambres avec placards, une salle de bains équipée et un WC séparé. Prestations de qualité : isolation

renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain de 1 000m², dans

un cadre champêtre. Le prix comprend : la maison (uniquement les travaux du gros oeuvre) + le terrain + les frais de

notaire et les frais de raccordement. Travaux de second oeuvre estimés à 40 000?. - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Jérôme MALET au 07 50 14 12 82 - Agence GER Constructeur

LE PASSAGE D?AGEN 05 53 66 53 32 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la

société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15124422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15124422/maison-a_vendre-temple_sur_lot-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison GRISOLLES ( Tarn et garonne - 82 )

Prix : 279900 €

Réf : 1017800 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine à GRISOLLES Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles

sur mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations,

GER est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Maison contemporaine de 110 m² habitables avec une belle pièce de

vie lumineuse, 3 chambres dont une suite parentale, un bureau, une salle de bains équipée, un WC séparé, un cellier et

un garage indépendant. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible,

domotique. Le tout sur un superbe terrain de 2050 m², bénéficiant d'une vue dégagée sur la campagne et situé à moins

de 3 minutes du centre-ville de Grisolles. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de

raccordement. - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick Verseillie

au 06 43 12 66 67 - Agence GER Constructeur TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre

d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER

constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15124421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15124421/maison-a_vendre-grisolles-82.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison GRENADE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 279900 €

Réf : 1017799 - 

Description détaillée : 

Accesible PRIMO Terrain 2300m2 avec une maison de 100m2 au centre de Grisolles Maison contemporaine à 5

minutes de Grenade sur Garonne Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur

mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER

est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Yannick vous propose dans son book, Maison contemporaine de 100

m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une parentale avec dressing, une salle de bains

équipée, un WC séparé et un garage indépendant. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE 2020),

chauffage réversible, domotique. Le tout sur un superbe terrain de 2300 m², bénéficiant d?un accès direct au centre-ville

proche tout commerces et écoles. Le prix comprend : la maison + le terrain viabilisé+ chemin d?accès + les frais de

notaire et les frais de raccordement. Projet accessible au PRIMO ACCEDENT - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06 43 12 66 67 - Agence GER Constructeur

TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER

CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain. Différents terrains disponibles sur ce même secteur en exclusivité avec Yannick

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15124420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15124420/maison-a_vendre-grenade-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-ALBAN ( Haute garonne - 31 )

Prix : 299900 €

Réf : 1017798 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine à Saint alban Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur

mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER

est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Yannick vous propose dans son book, Maison contemporaine de 120

m² habitables en r+1 avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une parentale avec dressing, une salle de

bains équipée, un WC séparé et un garage indépendant. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE

2020), chauffage réversible, domotique. Le tout sur un superbe terrain de 200 m², bénéficiant d?un accès direct au

centre-ville proche tout commerces et écoles. Le prix comprend : la maison + le terrain viabilisé+ chemin d?accès + les

frais de notaire et les frais de raccordement. Projet accessible au PRIMO ACCEDENT - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06 43 12 66 67 - Agence GER Constructeur

TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER

CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15124419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15124419/maison-a_vendre-saint_alban-31.php
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 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS ( Haute garonne - 31 )

Prix : 299900 €

Réf : 1017802 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine à Castelnau d?estretefonds Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons

individuelles sur mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200

réalisations, GER est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de

construction, entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Yannick vous propose dans son book, Maison

contemporaine de 100 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une parentale avec

dressing, une salle de bains équipée, un WC séparé et un garage indépendant. Prestations de qualité : isolation

renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible, domotique. Le tout sur un superbe terrain de 510 m²,

bénéficiant d?un accès direct au centre-ville proche tout commerces et écoles. Le prix comprend : la maison + le terrain

viabilisé+ chemin d?accès + les frais de raccordement. Projet accessible au PRIMO ACCEDENT - AUTRES PROJETS

SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06 43 12 66 67 - Agence GER

Constructeur TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec

la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour

la commercialisation du terrain. Différents terrains disponibles sur ce même secteur en exclusivité avec Yannick

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15124418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15124418/maison-a_vendre-castelnau_d_estretefonds-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-SARDOS ( Tarn et garonne - 82 )

Prix : 179900 €

Réf : 1017801 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine à Saint Sardos Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles

sur mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations,

GER est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Yannick vous propose dans son book, Maison contemporaine de 90 m²

habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres , une salle de bains équipée, un WC séparé et un garage

indépendant. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible, domotique. Le

tout sur un superbe terrain de 442 m² dans un lotissement calme, bénéficiant d?un accès direct au centre-ville proche

tout commerces et écoles. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de raccordement. Projet accessible au

PRIMO ACCEDENT - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick

Verseillie au 06 43 12 66 67 - Agence GER Constructeur TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé

dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis

au DPE **GER constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain. Différents terrains disponibles sur ce

même secteur en exclusivité avec Yannick

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15124417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15124417/maison-a_vendre-saint_sardos-82.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-ALBAN ( Haute garonne - 31 )

Prix : 299900 €

Réf : 1007174 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine à Saint alban Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur

mesure, sur les départements du Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER

est un constructeur original, créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction,

entièrement sur-mesure, livrable sous 12 mois : Yannick vous propose dans son book, Maison contemporaine de 120

m² habitables en r+1 avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une parentale avec dressing, une salle de

bains équipée, un WC séparé et un garage indépendant. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE

2020), chauffage réversible, domotique. Le tout sur un superbe terrain de 200 m², bénéficiant d?un accès direct au

centre-ville proche tout commerces et écoles. Le prix comprend : la maison + le terrain viabilisé+ chemin d?accès + les

frais de notaire et les frais de raccordement. Projet accessible au PRIMO ACCEDENT - AUTRES PROJETS SUR LE

SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Yannick Verseillie au 06 43 12 66 67 - Agence GER Constructeur

TOULOUSE 05 62 10 02 36 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER

CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15105155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15105155/maison-a_vendre-saint_alban-31.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison CROIX-BLANCHE ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 300000 €

Réf : 1002125 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet neuf, livrable 2ème semestre 2023 : 2 maisons

jumelées contemporaines de 75 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse bénéficiant d'une triple exposition,

2 chambres, une salle d'eau équipée et un WC séparé. Prestations de qualité : isolation renforcée (conforme à la RE

2020), chauffage réversible, domotique, ... Maisons prêtes à décorer selon vos choix. Le tout sur un superbe terrain de

1 200m², dans un cadre champêtre. Idéalement situé entre Agen et Villeneuve sur Lot. Le prix comprend : les maisons +

le terrain + les frais de notaire et les frais de raccordement. - AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de

renseignements, contactez Jérôme MALET au 07 50 14 12 82 - Agence GER Constructeur LE PASSAGE D?AGEN 05

53 66 53 32 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un projet de construction avec la société GER

CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER constructeur non mandaté pour la

commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15091054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15091054/maison-a_vendre-croix_blanche-47.php
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GER

 191 chemin Lassalle
47520 LE PASSAGE
Tel : 05.53.66.53.32
E-Mail : sarl.ger@wanadoo.fr

Vente Maison VILLENEUVE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Prix : 180200 €

Réf : 1002124 - 

Description détaillée : 

Depuis 1988, GER Constructeur conçoit et construit des maisons individuelles sur mesure, sur les départements du

Lot-et-Garonne, du Gers et du Tarn-et-Garonne. Avec plus de 2200 réalisations, GER est un constructeur original,

créatif, réactif, à l?écoute de vos besoins et de vos attentes. Projet de construction, entièrement sur-mesure, livrable

sous 12 mois : Maison contemporaine de 82 m² habitables avec une belle pièce de vie lumineuse, 3 chambres, une

salle de bain équipée et un WC séparé. Un cellier et un garage de rangement. Prestations de qualité : isolation

renforcée (conforme à la RE 2020), chauffage réversible, domotique, ... Le tout sur un superbe terrain de 600m², proche

de toutes commodités. Le prix comprend : la maison + le terrain + les frais de notaire et les frais de raccordement -

AUTRES PROJETS SUR LE SECTEUR ? Pour plus de renseignements, contactez Alice MALET au 07 50 14 12 82 -

Agence GER Constructeur LE PASSAGE D?AGEN 05.53.66.53.32 * Ce terrain vous est proposé dans le cadre d'un

projet de construction avec la société GER CONSTRUCTEUR. Pas de frais d'agence. Non soumis au DPE **GER

constructeur non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15091053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15091053/maison-a_vendre-villeneuve_sur_lot-47.php
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