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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison ANDIRAN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 2000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 290000 €

Réf : TM47-SM-06-S22 - 

Description détaillée : 

C'est au c?ur de la commune de ANDIRAN que Mètre Carré vous propose ce projet de construction.

Joli terrain viabilisé de 2000m², au prix de 55 000,00E  Prévoir 15 000,00E pour les raccordements, le chemin d'accès,

l'assainissement...

Maison de 115 m² composée de 4 chambres, dont une suite parentale, une salle de bain indépendante, une grande

pièce de vie lumineuse, cellier et garage attenant.

la maison est équipée d'un gainable.

complétement domotisée .

pour un prix à partir de 220 000E

- POSSIBILITÉ PROJET SUR-MESURE -

Pour plus de renseignements, contacter Marie Sanzovo au 05.35.55.97.97 - Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239332/maison-a_vendre-andiran-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison CALIGNAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 275000 €

Réf : TM47-SM-07-S22 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré a sélectionné pour vous ce projet de construction sur la commune de Calignac

Magnifique terrain de 1 500m², au prix de 51 000,00E. Prévoir 15 000,00E pour les raccordements, l'assainissement,

chemin d'accès

Maison de 105m² composée de 3 chambres dont une suite parentale, une salle de bain indépendante, une grande pièce

de vie lumineuse , cellier et garage attenant.

Chauffage réversible , maison complètement domotisée Pour un prix à partir de 209 000,00E

- POSSIBILITÉ PROJET SUR-MESURE -

Pour plus de renseignements, contacter Marie Sanzovo au 05.35.55.97.97 - Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239331/maison-a_vendre-calignac-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison LECTOURE ( Gers - 32 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 273000 €

Réf : TM47-SM-08-S22 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose un projet entièrement sur-mesure à proximité immédiate de du centre de LECTOURE !

Joli terrain avec vue de 2200 hm², au prix de 43 000,00E. Prévoir 15 000,00E pour la viabilisation, l'assainissement,

chemin d'accès ...

Votre maison de 113m² composée de 3 chambres, 1 bureau deux salles de bains une pièce de vie ouverte et

lumineuse, domotique intégrée,

Chauffage gainable.

La maison est équipée d'un chauffage réversible

pour un prix à partir de 215 000,00E

- POSSIBILITÉS DE PROJET SUR-MESURE -

Pour plus de renseignements, contacter Marie Sanzovo au 05.35.55.97.97 - Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239330/maison-a_vendre-lectoure-32.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 136 m2

Surface terrain : 1280 m2

Prix : 352000 €

Réf : TM47-SM-09-S22 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré a sélectionné pour vous ce projet de construction sur la commune de CASTELJALOUX .

Joli terrain de 1280 m², au prix de 60 000,00E

Prévoir 15 000,00E pour les raccordements, le chemin d'accès, l'assainissement  ...

Maison de 136m² habitable composée de 4 chambres, dont une suite parentale, une salle de bain indépendante. grande

pièce de vie de 60m² ,cellier et double garage attenant .

Pour un prix à partir de 277 000,00E

- POSSIBILITÉ PROJET SUR-MESURE -

Pour plus de renseignements, contacter Marie Sanzovo au 05.35.55.97.97 - Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239329/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison NERAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 400 m2

Prix : 172000 €

Réf : TM47-SM-10-S22 - 

Description détaillée : 

C'est au c?ur de la commune de Nérac que Mètre Carré vous propose ce projet de construction.

Joli terrain viabilisé de 400 m², au prix de 41 000,00E. Prévoir 6 000,00E pour les raccordements, le chemin d'accès, ...

Maison de 70m² composée de 2 chambres, une pièce de vie lumineuse , cellier attenant a la cuisine chauffage

réversible.

Maison PMR idéal personnes âgés

domotique intégrée,

Pour un prix à partir de 125 000,00E

- POSSIBILITÉ PROJET SUR-MESURE -

Pour plus de renseignements, contacter Marie Sanzovo au 05.35.55.97.97 - Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239328/maison-a_vendre-nerac-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison CAUSSENS ( Gers - 32 )

Surface : 85 m2

Prix : 175000 €

Réf : TM47-SM-11-S22 - 

Description détaillée : 

C'est au c?ur de la commune de CAUSSENS que Mètre Carré vous propose ce projet de construction.

Joli terrain viabilisé de 900 m², au prix de 32 000,00E  Prévoir 8 000,00E pour les raccordements, le chemin d'accès, ...

Maison de 85m² composée de 3 chambres une salle d'eau avec une grande douche , pièce de vie ouverte avec cellier.

Chauffage réversible

Pour un prix à partir de 135 000,00E

- POSSIBILITÉ PROJET SUR-MESURE -

Pour plus de renseignements, contacter Marie Sanzovo au 05.35.55.97.97 - Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239327/maison-a_vendre-caussens-32.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison ESTILLAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 105 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 279600 €

Réf : TM47-VB-S21-01 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Estillac,

Mètre Carré vous propose votre nouvelle maison de 105m2 sur une parcelle de 600m2 dans un des derniers lots

disponible.

Elle sera composée de 3 chambres et un bureau, salle de bain avec douche à l'italienne (Jacob Delafon) , vaste pièce

de vie lumineuse, cellier. Prestations de qualité et domotique SOMFY.

Système de chauffage économe et performant.

Garage de m2 attenant.

Possibilité d'étudier votre projet en Hors d'eau/hors d'air.

Prix Global du projet : 279 600 E comprenant :

- Terrain : 66 000 E

- Frais de notaire : 6 600E -

- VRD : 7000E

- Construction : à partir de 200 000 E

Projet entièrement personnalisable, pour plus d'informations, contactez Vincent BOURGUET au 06.45.90.33.13.

***Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239326/maison-a_vendre-estillac-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison DONZAC ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 576 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197500 €

Réf : TM47-sm01-s21 - 

Description détaillée : 

C'est au c?ur de la commune de Donzac que Mètre Carré vous propose ce projet de construction.

Joli terrain viabilisé et clôturé de 570m², au prix de 44 500,00E (frais de notaire inclus). Prévoir 8 000,00E pour les

raccordements, le chemin d'accès, remise en forme des terres ...

Maison de 85m² composée de 3 chambres, une salle d'eau, un cellier, pièce de vie lumineuse avec une cuisine ouverte

.

la maison est complétement domotisée avec chauffage réversible.

pour un prix à partir de 143 000 E

- POSSIBILITÉ PROJET SUR-MESURE -

Pour plus de renseignements, contacter Marie Sanzovo au 05.35.55.97.97 - Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234170/maison-a_vendre-donzac-82.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison DUNES ( Tarn et garonne - 82 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : SM47-02-S-22 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré a sélectionné pour vous ce projet de construction sur la commune de DUNES

Joli terrain de 1000m², au prix de 40 000,00E (frais de notaire inclus). Prévoir 15 000,00E pour les raccordements, le

chemin d'accès, ...

Maison de 95m² composée de 3 chambres, une salle de bain, une grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte ,

un cellier et un garage attenant, la maison est équipée d'un chauffage réversible.

Maison complétement domotisée.

Pour un prix à partir de 160 000,00E

- POSSIBILITÉ PROJET SUR-MESURE -

Pour plus de renseignements, contacter Marie Sanzovo au 05.35.55.97.97 - Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234169/maison-a_vendre-dunes-82.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259000 €

Réf : TM47-SM-03S-22 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré a sélectionné pour vous ce projet de construction sur la commune de Casteljaloux

Magnifique terrain de 800 m², au prix de 46 000,00E (frais de notaire inclus). Prévoir 15 000,00E pour les

raccordements, l'assainissement, chemin d'accès  ...

Maison de 110m² composée de 3 chambres dont une suite parentale , une salle de bain indépendante, grande pièce de

vie lumineuse avec cellier et garage attenant. maison équipée d'un chauffage réversible .

Complétement domotisée

Pour un prix à partir de 199 000,00E

- POSSIBILITÉ PROJET SUR-MESURE -

Pour plus de renseignements, contacter Marie Sanzovo au 05.35.55.97.97 - Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234168/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison DAMAZAN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 580 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170800 €

Réf : TM47-SM-04-S22 - 

Description détaillée : 

C'est au c?ur de la commune de Damazan que Mètre Carré vous propose ce projet de construction.

Joli terrain viabilisé de 580m², au prix de 38 800,00E.

Prévoir 7 000,00E pour les raccordements, le chemin d'accès, ...

Maison de 98m² composée de 3 chambres , une grande pièce de vie très lumineuse , domotique intégrée,

pour un prix à partir de 125 000,00E

- POSSIBILITÉ PROJET SUR-MESURE -

Pour plus de renseignements, contacter Marie Sanzovo au 05.35.55.97.97 - Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234167/maison-a_vendre-damazan-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison SAINT-CLAR ( Gers - 32 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 276800 €

Réf : TM47-SM-05-S22 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré a sélectionné pour vous ce projet de construction sur la commune de St clar

Magnifique terrain de 1 400m², au prix de 46 800,00E (frais de notaire inclus). Prévoir 15 000,00E pour les

raccordements, l'assainissement, ...

Maison de 117m² composée de 4 chambres dont une suite parentale , une salle de bain indépendante , une grande

pièce de vie ouverte avec cellier et garage attenant.

Maison avec gainable complétement domotisée.

Pour un prix à partir de 215 000,00E

- POSSIBILITÉ PROJET SUR-MESURE -

Pour plus de renseignements, contacter Marie Sanzovo au 05.35.55.97.97 - Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234166/maison-a_vendre-saint_clar-32.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison ASTAFFORT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : TM47-AS-S18-01 - 

Description détaillée : 

Sur une parcelle calme et arboré de plus de 1000m², découvrez en exclusivité notre maison contemporaine. Répondant

aux dernières réglementations RE2020. Composée de 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et

dressing, une grande pièce de vie lumineuse. Entrée séparée avec rangements intégrés. Garage et cellier. Finitions

contemporaines : menuiseries anthracite, salles de bain entièrement équipées, baie coulissante en alu.

Prix Global du projet : 315 000 E comprenant :

- Terrain : 69 000 E

- Frais de notaire : 6 700 E

- VRD : 18 000E

- Construction : à partir de 221 300 E

- PROJET ENTIEREMENT PERSONNALISABLE-

Pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97 - Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152386/maison-a_vendre-astaffort-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 275000 €

Réf : TM47-AS-S18-02 - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! A 15 minutes d'Agen, joli terrain de 2000 m², accueillant un pavillon neuf aux prestations de qualité. Maison

de 105 m² composée de 3 chambres et un bureau, salle de bain avec douche à l'italienne, vaste pièce de vie lumineuse,

cellier. Prestations de qualité pour cette  Maison domotisée SOMFY.

Prix Global du projet : 275 000 E comprenant :

- Terrain : 45 000 E

- Frais de notaire : 5 000E -

- VRD : 25 000E

- Construction : à partir de 200 000 E

Projet entièrement personnalisable, pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97

***Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152385/maison-a_vendre-saint_pierre_de_clairac-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison MOIRAX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 145 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 405900 €

Réf : TM47-AS-S18-03 - 

Description détaillée : 

Sur une parcelle calme et arboré de plus de 2000m², découvrez en exclusivité notre maison contemporaine. Répondant

aux dernières réglementations RE2020. Composée de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau et

dressing. Grande pièce de vie ouverte, lumineuse grâce aux deux baies de 3 mètres donnant sur l'agréable jardin .

Entrée séparée avec rangements intégrés. Garage et cellier. Finitions contemporaines : menuiseries anthracite, salles

de bain entièrement équipées, baie coulissante en alu. Maison domotisée SOMFY.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152384/maison-a_vendre-moirax-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison ESTILLAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 85 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200580 €

Réf : TM47-AS-S16-01 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Estillac, au c?ur d'un lotissement  calme et arboré, découvrez en exclusivité notre maison, répondant

aux dernières réglementations RE2020.

Composée d'une grande pièce de vie lumineuse ouverte sur le jardin, d'une entrée séparée avec rangements intégrés,

de 3 chambres et d'une salle de  bain avec douche italienne et double vasque. Sanitaires Jacob Delafon, menuiseries

coulissantes en Alu, maison entièrement domotisée SOMFY.

-Projet entièrement personnalisable-

Prix Global du projet : 200 580E comprenant :

- Terrain : 46 690 E

- Frais de notaire :  5 200 E

- VRD : 7 000E

- Frais de raccordements: 1640E

- Construction : à partir de 140 000E

Pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 06 73 46 98 65.

 ** Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Terrain disponible auprès de nos partenaires fonciers

**

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094830/maison-a_vendre-estillac-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison LAUGNAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 105 m2

Prix : 260600 €

Réf : TM-VB47-S16-01 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré a sélectionné pour vous ce projet de construction RE 2020 sur la commune de Laugnac.  Beau terrain de

1149m2 plat à proximité immédiate du village.

Orientation du terrain idéal,  maison de 105m² composée d'une vaste pièce de vie ouverte,  de 3 chambres dont une

suite parentale (salle d'eau et dressing)ainsi qu'une salle de bain avec douche à l'italienne.

Système de chauffage performant.

Cellier et garage attenant.

Grandes baies donnant sur la jardin, maison domotisée SOMFY.

Prix Global du projet : 260 600E comprenant :

- Terrain : 46 000E

- Frais de notaire : 4600 E

- VRD : 20 000E

- Construction : à partir de 190 000E

Possibilité d'étudier votre projet en Hors d'eau / Hors d'air.

Projet entièrement personnalisable, pour plus d'informations, contactez Vincent BOURGUET au 06 45 90 33 13.

** Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Terrain disponible auprès de nos partenaires fonciers

**

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094829/maison-a_vendre-laugnac-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison ASTAFFORT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 115 m2

Prix : 299000 €

Réf : TM47-VB-S14-01 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Astaffort, découvrez dans un environnement calme et arboré cette parcelle plate de 1097m².

accueillant un pavillon neuf aux prestations de qualité : belle pièce de vie ouverte, lumineuse, parfaitement exposée

permettant de profiter de l'agréable jardin  .

Partie nuit comprenant 4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing  ainsi qu'une salle de bain avec

grande douche à l'italienne  (Jacob Delafon).

Grand cellier, isolation renforcée, maison domotisée SOMFY.

Garage de 15m2 attenant.

Prix Global du projet : 299 000 E comprenant :

- Terrain : 65 000 E

- Frais de notaire : 6500 E

- VRD : 20 000E

- Construction : à partir de 207 500 E

Possibilité d'étudier votre projet  en Hors d'eau/Hors d'air.

Projet entièrement personnalisable, pour plus d'informations, contactez Vincent BOURGUET au 06 45 90 33 13.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041300/maison-a_vendre-astaffort-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison ASTAFFORT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 245150 €

Réf : TM47-AS-S12-06 - 

Description détaillée : 

A 20 mn d'Agen sur une ^parcelle plate et arborée, découvrez notre maison contemporaine. répondant aux dernières

réglementations RE2020. Composée d'une belle pièce de vie lumineuse et traversante, de 3 chambres, une salle de

bain avec douche italienne et double vasque. Entrée séparée avec rangements intégrés. Finitions contemporaines :

menuiseries anthracite, maison domotisée SOMFY.

Prix Global du projet : 245 150 E comprenant :

- Terrain : 50 000 E

- Frais de notaire : 5 400E -

- VRD : 20 000E

- Construction : à partir de 169 750 E

Projet entièrement personnalisable, pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97

***Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988302/maison-a_vendre-astaffort-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : TM47-AS-S-02 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré vous propose à 15 min d'Agen,  Maison de 105 m² habitables avec 3 chambres dont une suite parentale

avec salle d'eau, grande pièce de vie ouverte lumineuse et traversante. Cellier et garage. Prestations de qualité pour

cette villa : isolation renforcée, chauffage réversible, domotique.

Prix Global du projet : 295 000 E comprenant :

- Terrain : 50 000 E

- Frais de notaire : 5 000E -

- VRD : 25 000E

- Construction : à partir de 215 000 E

Projet entièrement personnalisable, pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97

***Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980292/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_lusignan-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

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

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 218650 €

Réf : TM47-AS-S12-03 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré a sélectionné pour vous ce projet de construction RE 2020 sur la de La Croix Blanche.  Joli terrain de1000

m² complétement viabilisé. Maison de 85 m² composée de 3 chambres , salle de bain douche à l'italienne, vaste pièce

de vie lumineuse, cellier et Garage. Prestations de qualité pour cette  Maison domotisée SOMFY.

Prix Global du projet : 218 650 E comprenant :

- Terrain : 45 000 E

- Frais de notaire : 4 500E -

- VRD : 7 500E

- Raccordements : 1 650E

- Construction : à partir de 160 000 E

Projet entièrement personnalisable, pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97

***Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980291/maison-a_vendre-croix_blanche-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison PONT-DU-CASSE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : TM47-AS-S12-01 - 

Description détaillée : 

A 15mn d'Agen au c?ur d'un lotissement calme et arboré, idéal première acquisition. Répondant aux dernières

réglementations RE2020. Composée de 2 chambres une salle de bain avec douche italienne et double vasque, une

belle pièce de vie lumineuse. Entrée séparée avec rangements intégrés, cellier et garage. Prestations de qualité;

isolation renforcée, maison domotisée SOMFY.

Prix Global du projet : 199 000 E comprenant :

- Terrain : 48 950 E

- Frais de notaire : 4 900E

- VRD : 6500E

- Raccordements: 1650E

- Construction : à partir de 137 000 E

Projet entièrement personnalisable, pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97

***Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980290/maison-a_vendre-pont_du_casse-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison LAUGNAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 117 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 290000 €

Réf : TM47-AS-S12-04 - 

Description détaillée : 

A 20mn d'Agen sur un terrain plat de 1000m², Mètre Carré vous propose cette maison, répondant aux dernières

réglementations RE2020. Composée d'une belle pièce de vie ouverte, de 3 chambres dont une suite parentale avec

salle d'eau et dressing et un bureau, . Entrée séparée avec rangements intégrés, cellier et Garage. Prestations de

qualité, isolation renforcée système de chauffage performant, domotique SOMFY.

Prix Global du projet : 290 000 E comprenant :

- Terrain : 43 000 E

- Frais de notaire : 4 900E -

- VRD : 8 500E

- Raccordements : 1 600E

- Construction : à partir de 232 000 E

Projet entièrement personnalisable, pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97

***Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980289/maison-a_vendre-laugnac-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison COLAYRAC-SAINT-CIRQ ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 241000 €

Réf : TM47-AS-S12-05 - 

Description détaillée : 

A 15mn d'Agen sur une parcelle de 1200m², Mètre Carré vous propose ce projet de maison d'une surface habitable de

120 m² nombreuses baies en alu, terrasse couverte permettant de profiter de l'agréable jardin. Garage attenant à la

maison.

Profitez des assurances et garanties d'un Constructeur de Maison Individuelles comme Mètre Carré en optant pour

l'Hors d'eau Hors d'Air.

Prix Global du projet : 241 000 E comprenant :

- Terrain : 70 000 E

- Frais de notaire : 7 000E -

- VRD : 20 000E

- Construction Hors d'eau Hors D'Air : à partir de 144 000 E

Projet entièrement personnalisable, pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97

***Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980288/maison-a_vendre-colayrac_saint_cirq-47.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980288/maison-a_vendre-colayrac_saint_cirq-47.php
http://www.repimmo.com


METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison PUYMIROL ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 332000 €

Réf : TM47-AS-S11-01 - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! Dans un environnement calme et arboré. Très beau terrain de plus de 1000m² entièrement viabilisé,

accueillant une villa neuve aux prestations de qualité : grande pièce de vie ouverte, lumineuse, parfaitement exposée.

Partie nuit comprenant 3 chambres et salle de bain avec grande douche à l'italienne. Suite parentale composée d'un

dressing et d'une salle d'eau.  Garage et cellier.

Maison entièrement domotisée SOMFY.

Prix Global du projet : 332 000E comprenant :

- Terrain : 75 000 E

- Frais de notaire : 7 500 E

- VRD : 12 000E

- Frais de raccordements: 1650E

- Construction : à partir de 235 850E

Projet entièrement personnalisable, pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97

*Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.*

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962460/maison-a_vendre-puymirol-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/15962460/maison-a_vendre-puymirol-47.php
http://www.repimmo.com


METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

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

Surface : 105 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 262500 €

Réf : TM-AS47-S11-02 - 

Description détaillée : 

A 20mn d'Agen Mètre Carré a sélectionné pour vous ce projet de construction RE 2020 sur la commune de La

Croix-Blanche.  Joli terrain de 750m² complétement viabilisé avec tout a l'égout.

Orientation du terrain idéal,  maison de 105m² composée d'une vaste pièce de vie ouverte,  de 3 chambres dont une

suite parentale (salle d'eau et dressing) salle de bain avec douche à l'italienne.

Cellier et garage attenant.

Grandes baies donnant sur la jardin, maison domotisée SOMFY.

Prix Global du projet : 262 500E comprenant :

- Terrain : 53 000E

- Frais de notaire : 5300 E

- VRD : 6 500E

- Frais de raccordements: 1650E

- Construction : à partir de 196 050E

Projet entièrement personnalisable, pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97

** Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Terrain disponible auprès de nos partenaires fonciers

**

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962459/maison-a_vendre-croix_blanche-47.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962459/maison-a_vendre-croix_blanche-47.php
http://www.repimmo.com


METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 300000 €

Réf : TM47-AS-S11-03 - 

Description détaillée : 

A 15mn d'Agen, découvrez dans un environnement calme et arboré cette parcelle plate de 1200m².

accueillant un pavillon neuf aux prestations de qualité : belle pièce de vie ouverte, lumineuse, parfaitement exposée

permettant de profiter de l'agréable jardin  . Partie nuit comprenant 3 chambres et un bureau salle de bain avec grande

douche à l'italienne. Grand cellier, isolation renforcée, maison domotisée SOMFY.

Prix Global du projet : 300 000 E comprenant :

- Terrain : 70 000 E

- Frais de notaire : 7 000 E

- VRD : 20 000E

- Raccordements: 1 750E

- Construction : à partir de 215 250 E

Projet entièrement personnalisable, pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97

** Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.**

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962458/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_lusignan-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 1450 m2

Surface séjour : 58 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 417200 €

Réf : TM47-AS-S11-04 - 

Description détaillée : 

A 15mn d'Agen, sur une parcelle de plus de 1400m², découvrez en exclusivité notre maison familiale contemporaine.

Répondant aux dernières réglementations RE2020. Composée de 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau

et dressing, une grande pièce de vie lumineuse de près de 55m2. Entrée séparée avec rangements intégrés. Cellier,

Garage et Carport. Finitions contemporaines : menuiseries anthracite, salles de bain entièrement équipées, baie

coulissante en alu, maison domotisée SOMFY..

Prix Global du projet : 417 200E comprenant :

- Terrain : 61 000 E

- Frais de notaire : 6 200 E

- VRD : 25 000E

 - Construction : à partir de 325 000E

Pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97 . ** Mètre Carré non mandaté pour la

commercialisation du terrain. Terrain disponible auprès de nos partenaires fonciers **ers **

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962457

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962457/maison-a_vendre-sainte_colombe_en_bruilhois-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison ESTILLAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 184540 €

Réf : Tm-as-s10-01 - 

Description détaillée : 

Idéal première acquisition, à proximité immédiate du c?ur du village d'Estillac et de ses principales commodités (écoles,

halles, Mairie...), maison fonctionnelle de 70 m2 habitables entièrement optimisés.

Composée d'une belle pièce de vie traversante avec cuisine ouverte, 2 chambres équipées de placards et salle de bain

avec douche italienne. Isolation renforcée et système de chauffage performant permettant de réaliser de réelles

économies d'énergie.

Maison conforme à LA RE2020.

Prix Global du projet : 184 540E comprenant :

- Terrain : 46 690 E

- Frais de notaire : 4700 E

- VRD : 6 500E

- Frais de raccordements: 1650E

- Construction : à partir de 125 000E

Pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05 35 55 97 97

** Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Terrain disponible auprès de nos partenaires fonciers

**

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940770/maison-a_vendre-estillac-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison CAUDECOSTE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240750 €

Réf : Tm47-as-s.10-02 - 

Description détaillée : 

Maison de 95m² habitable composée de 3 belles chambres, une salle de bain entièrement équipée  (douche à

l'italienne, baignoire et double vasque) , wc séparé. Grande pièce de vie ouverte traversante et lumineuse, Cellier

attenant à la cuisine et au garage. Prestations de qualité pour cette villa : lumineuse, isolation renforcée, chauffage

réversible, entièrement domotisée SOMFY.

Prix Global du projet : 240 750E comprenant :

- Terrain : 51000 E

- Frais de notaire : 5100 E

- VRD : 8000E (chemin d'accès, raccordements, remise en forme des terres ... )

- Raccordements : 1650E

- Construction : à partir de 175 000 E

Projet entièrement personnalisable

Pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97

 Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940769/maison-a_vendre-caudecoste-47.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940769/maison-a_vendre-caudecoste-47.php
http://www.repimmo.com


METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison PONT-DU-CASSE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212750 €

Réf : Tm47-as-s10-03 - 

Description détaillée : 

Sur un secteur calme et arboré à proximité de commerces et écoles... Sur une parcelle de 650m², maison de 85m²

composée de 3 chambres, une salle de bain familiale avec douche à l'italienne et meuble double vasque. Grande pièce

de vie ouverte et traversante. Cellier et garage attenant.

Une grande pièce de vie lumineuse et traversante, jonction cuisine, cellier garage. Domotique intégrée (SOMFY),

Maison conforme à LA RE2020.

Prix Global du projet : 212 750E comprenant :

- Terrain : 50 300 E

 - Frais de notaire : 5300E

 - VRD : 6 500E

- Frais de raccordements: 1650E

- Construction : à partir de 149 000E

Pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05 35 55 97 97.

 ** Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Terrain disponible auprès de nos partenaires fonciers

**

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15940768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15940768/maison-a_vendre-pont_du_casse-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

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

Surface : 90 m2

Prix : 241800 €

Réf : TM-VB-S10-01 - 

Description détaillée : 

Idéal pour un premier achat !

Mètre carré vous propose , dans la commune de La Croix Blanche, en lotissement, sur un terrain viabilisé de 750m2,

une maison fonctionnelle de 90 m2 entièrement optimisés.

Composée d'une belle pièce de vie traversante avec cuisine ouverte, 3 chambres équipées de placards et salle de bain

avec douche à l'Italienne et double vasque ( Jacob Delafon), ainsi que d'un garage de 15m2.

La domotique n'est pas en reste avec un équipement complet SOMFY.

 Isolation renforcée et système de chauffage performant ATLANTIC permettant de réaliser de réelles économies

d'énergie.

Maison aux normes RE2020.

Prix Global du projet : 241 800E comprenant :

- Terrain : 53000E

- Frais de notaire : 5300E

- VRD : environ 6500E

- Construction : à partir de 177 000E

Possibilité d'étudier votre projet en Hors d'eau/Hors d'air.

Pour plus d'informations, contactez Vincent BOURGUET au 06 45 90 33 13.

** Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Terrain disponible auprès de nos partenaires fonciers

**

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928180/maison-a_vendre-croix_blanche-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison ESTILLAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240800 €

Réf : TM-AS-S7-01 - 

Description détaillée : 

Derniers lots à saisir! Au c?ur d'un lotissement calme sur la commune d'Estillac, découvrez en exclusivité notre maison

familiale contemporaine. Répondant aux dernières réglementations RE2020. Composée de 3 chambres dont une suite

parentale avec salle d'eau et dressing, une grande pièce de vie lumineuse. Entrée séparée avec rangements intégrés.

Finitions contemporaines : menuiseries anthracite, salles de bain entièrement équipées, baie coulissante en alu.

Maisons entièrement domotisée SOMFY

.Prix Global du projet : 240 800 E comprenant :

- Terrain : 53 000 E

- Frais de notaire : 5 300 E

- VRD : 6 500E

- Construction : à partir de 176000 E - Projet entièrement personnalisable -

Pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97

- Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858420/maison-a_vendre-estillac-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison CASTELJALOUX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 800 m2

Prix : 197000 €

Réf : TM47-MS-S07 - 

Description détaillée : 

C'est au c?ur de la commune de Casteljaloux que Mètre Carré vous propose ce projet de construction RE 2020

Joli terrain viabilisé de 800m², au prix de 46 000,00E (frais de notaire inclus). Prévoir 8 000,00E pour les raccordements,

le chemin d'accès, ...

Maison de 90m² composée d'une pièce de vie lumineuse avec 2 baies ,cellier en prolongement de la cuisine, 3

chambres dont une avec dressing, salle de bain avec douche à l'italienne, chauffage réversible, domotique SOMFY

intégrée,  pour un prix à partir de 143 000,00E

- POSSIBILITÉ PROJET SUR-MESURE -

Pour plus de renseignements, contacter Marie Sanzovo au 05.35.55.97.97 - Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844469/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844469/maison-a_vendre-casteljaloux-47.php
http://www.repimmo.com


METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison COLAYRAC-SAINT-CIRQ ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 120 m2

Prix : 297000 €

Réf : TM47-VB-S05-02 - 

Description détaillée : 

Nouveauté !

Sur les coteaux de Colayrac-saint-cirq, très belle parcelle de 1500m² accueillant un pavillon neuf de 120m2 aux

prestations de qualité : vaste pièce de vie ouverte traversante donnant sur le jardin. Entrée avec rangements intégrés.

Partie nuit comprenant 3 chambres dont une suite parentale et un bureau avec salle de bain entièrement équipée

(Jacob Delafon), WC séparés.

Garage, et cellier attenant.

Finitions contemporaines : menuiseries anthracites, volets roulants alu électriques , Isolation renforcée et système de

chauffage performant permettant de réaliser de réelles économies d'énergie. Maison domotisée SOMFY.

Prix Global du projet :297 000 E comprenant :

- Terrain : 70 000 E

- Frais de notaire : 7000 E

- VRD : 20 000E (chemin d'accès, raccordements, remise en forme des terres ... )

- Construction : à partir de 200 000E

Projet entièrement personnalisable - Pour plus d'informations, contactez Vincent BOURGUET au

06.45.90.33.13

Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798939/maison-a_vendre-colayrac_saint_cirq-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison BON-ENCONTRE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 115 m2

Prix : 324500 €

Réf : TM47-VB-S5-01 - 

Description détaillée : 

Nouveauté !

Sur les coteaux de Bon-Encontre , très belle parcelle de 2235m² accueillant un pavillon neuf de 115m2 aux prestations

de qualité : vaste pièce de vie ouverte traversante donnant sur le jardin. Entrée avec rangements intégrés. Partie nuit

comprenant 4 chambres dont une suite parentale avec salle de bain entièrement équipée (Jacob Delafon), WC séparés.

Garage, et cellier attenant.

Finitions contemporaines : menuiseries anthracites, volets roulants alu électriques , Isolation renforcée et système de

chauffage performant permettant de réaliser de réelles économies d'énergie. Maison domotisée SOMFY.

Prix Global du projet :324 500 E comprenant :

- Terrain : 95 000 E

- Frais de notaire : 9500 E

- VRD : 20 000E (chemin d'accès, raccordements, remise en forme des terres ... )

- Construction : à partir de 200 000E

Possibilité d'étudier votre projet en Hors d'eau/Hors d'air.

Projet entièrement personnalisable - Pour plus d'informations, contactez Vincent BOURGUET au

06.45.90.33.13

Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790111/maison-a_vendre-bon_encontre-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison SERIGNAC-SUR-GARONNE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 800 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199940 €

Réf : Tm47-as-S3-05 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré a sélectionné pour vous ce projet de construction RE 2020 situé à 20 mn d'AGEN route de Brax/Sérignac

sur la commune de Montesquieu.

Maison fonctionnelle de 75 m2 habitables positionné sur une agréable parcelle de 800m² complètement viabilisée.

Composée d'une belle pièce de vie traversante avec cuisine ouverte, 2 chambres équipées de placards.  Salle de bain

entièrement équipée avec douche italienne et sanitaires Jacob Delafon. . Isolation renforcée et système de chauffage

performant permettant de réaliser de réelles économies d'énergie. Volets roulants alu électriques, maison domotisée

SOMFY.

Le + de la maison: cellier attenant à la cuisine et garage de 15 m².

Prix Global du projet : 199 940 E comprenant :

- Terrain : 50500E

- Frais de notaire : 5050 E

- VRD : 6500E (chemin d'accès, raccordements, remise en forme des terres ... )

- Construction : à partir de 138 000E

Projet entièrement personnalisable

Pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97

Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739534/maison-a_vendre-serignac_sur_garonne-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison SERIGNAC-SUR-GARONNE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 880 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 272400 €

Réf : TM-as-S3-06 - 

Description détaillée : 

Au c?ur d'un lotissement calme et arboré, découvrez en exclusivité notre projet  de maison contemporaine Mètre Carré. 

Maison lumineuse de plein pied de 105 m² habitables répondant aux dernières réglementations RE2020, composée

d'une belle pièce de vie traversante donnant sur l'agréable jardin.   2 chambres avec grand placard, salle de bain

entièrement équipée, suite parentale avec salle d'eau (douche à l'italienne) et dressing.

Entrée séparée avec rangements intégrés. Finitions contemporaines : menuiseries anthracite, baie coulissante et volets

roulants électriques en alu, système de chauffage et d'isolation performant.

Maison entièrement domotisée SOMFY.

Les + du projet: Suite parentale, cellier attenant à la cuisine et garage de 15 m².

Prix Global du projet : 272 400E comprenant :

- Terrain : 69 000 E

- Frais de notaire : 6900 E

- VRD : 6500E (chemin d'accès, raccordements, remise en forme des terres ... )

- Construction : à partir de 190 000 E

Projet entièrement personnalisable - Pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97

Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739533/maison-a_vendre-serignac_sur_garonne-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison FRESPECH ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 85 m2

Prix : 188950 €

Réf : TM47-VB-S3-06 - 

Description détaillée : 

Idéal pour un premier achat !

Mètre carré vous propose , dans la commune de FRESPECH, en lotissement, sur un terrain viabilisé de 1505m2, une

maison fonctionnelle de 85 m2 entièrement optimisés.

Composée d'une belle pièce de vie traversante avec cuisine ouverte, 3 chambres équipées de placards et salle de bain

avec douche à l'Italienne et double vasque, ainsi que d'un garage de 15m2.

 Isolation renforcée et système de chauffage performant ATLANTIC permettant de réaliser de réelles économies

d'énergie.

Maison aux normes RE2020.

Prix Global du projet : 198 950E comprenant :

- Terrain : 29500E

- Frais de notaire : 2950E

- VRD : environ 6500E

- Construction : à partir de 150000E

Pour plus d'informations, contactez Vincent BOURGUET au 06 45 90 33 13.

** Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Terrain disponible auprès de nos partenaires fonciers

**

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15739531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15739531/maison-a_vendre-frespech-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison ESTILLAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 72 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 178750 €

Réf : TM-AS-S3-03 - 

Description détaillée : 

Idéal première acquisition.  Maison de plein pied composée d'une belle pièce de vie lumineuse  donnant sur le jardin,

cellier attenant. La partie nuit distribue 2 chambres, une salle de bain équipée avec douche à l'italienne et un WC

séparé. Prestations de qualité, volets roulants électriques ALU, sanitaires Jacob Delafon, maison entièrement

domotisée SOMFY.

Système de chauffage et isolation performante pour de réelles économies au quotidien.

Prix Global du projet : 178 750 E comprenant :

- Terrain : 47 500 E

- Frais de notaire : 4750 E

- VRD : 6500E (chemin d'accès, raccordements, remise en forme des terres ... )

- Construction : à partir de 120 000 E

- Projet entièrement personnalisable -

Pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97

Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730283/maison-a_vendre-estillac-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison FOULAYRONNES ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 74 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 183600 €

Réf : TM-AS-S3-04 - 

Description détaillée : 

Idéal première acquisition. Maison de plein pied composée d'une belle pièce de vie lumineuse donnant sur le jardin,

cellier attenant. La partie nuit distribue 2 chambres, une salle de bain équipée avec douche à l'italienne et un WC

séparé. Prestations de qualité, volets roulants électriques ALU, sanitaires Jacob Delafon, maison entièrement

domotisée SOMFY. Système de chauffage et isolation performante pour de réelles économies au quotidien.

Prix Global du projet : 185 600 E comprenant : - Terrain : 46 000 E - Frais de notaire : 4600 E - VRD : 10 000E (chemin

d'accès, raccordements, remise en forme des terres ... )

- Construction : à partir de 125 000 E - Projet entièrement personnalisable - Pour plus d'informations, contactez Alice

Sarrat au 05.35.55.97.97 Agence Mètre Carré. Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730282/maison-a_vendre-foulayronnes-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison AUBIAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 100 m2

Prix : 270950 €

Réf : TM47-BV-S3-05 - 

Description détaillée : 

NOUVEAUTÉ !

Sur l'un des derniers terrain d'AUBIAC, Mètre Carré vous propose un projet entièrement sur-mesure...

Magnifique terrain de 1350 m².

Votre maison de 100m² aux dernières normes RE 2020 composée de 4 chambres, 2 salles de bains, une grande pièce

de vie ouverte et lumineuse, cellier attenant a la cuisine, garage,  chauffage gainable Atlantic , domotique SOMFY...

Maison: à partir de 182 750 E

Terrain : 68200E ( frais de notaire inclus)

VRD: environ 20000E( (assainissement, terrassement, branchement, ...)

Possibilité d'étudier votre projet en Hors d'eau/Hors d'air.

Pour plus de renseignements, contacter Vincent BOURGUET au 06 45 90 33 13- Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15730281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15730281/maison-a_vendre-aubiac-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison AUBIAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 120 m2

Prix : 290000 €

Réf : TM47-BV-S3-04 - 

Description détaillée : 

Exclu !

Sur la commune d'Aubiac, Mètre Carré vous propose un projet entièrement sur-mesure...

Magnifique terrain de  3500m² dont 2000m2 contructible arboré et sans vis-à-vis,

Votre maison de 120m² aux dernières normes RE 2020 composée de 4 chambres, 2 salles de bains, une grande pièce

de vie ouverte et lumineuse, cellier attenant a la cuisine, garage, chauffage gainable Atlantic , domotique SOMFY...

Maison: à partir de 215000E

Terrain : 55000E (frais de notaire inclus)

VRD: à partir de 20000E( (assainissement, terrassement, branchement, ...)

Pour plus de renseignements, contacter Vincent BOURGUET au 06 45 90 33 13- Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724983/maison-a_vendre-aubiac-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison ESTILLAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 80 m2

Prix : 229455 €

Réf : TM47-BV-S3-01 - 

Description détaillée : 

Derniers terrains !

Sur un petit lotissement de 4 lots, proche de toutes commodités, Mètre Carré a sélectionné pour vous ce projet de

construction RE 2020 sur la commune d'Estillac. Joli terrain de 617m² complétement viabilisé dans un cadre calme et

arboré.

Maison de 80m² composée d'une grande pièce de vie ouverte, baies vitrées coulissantes donnant sur le jardin, cellier et

garage attenant. La partie nuit  dispose de 3 chambres d'une salle de bain avec douche à l'italienne, Prestations de

qualités : domotique, volets roulants électriques, système de chauffage performant pour de réelles économies d'énergie.

Prix Global du projet : 229455E comprenant :

- Terrain : 70955 E

- Frais de notaire : 7000 E

- VRD : 6 500E

- Construction : à partir de 145 000E

- POSSIBILITÉ PROJET SUR-MESURE -

Pour plus d'informations, contactez Vincent BOURGUET au 0645903313. ** Mètre Carré non mandaté pour la

commercialisation du terrain. Terrain disponible auprès de nos partenaires fonciers **

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719673/maison-a_vendre-estillac-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison MONTESQUIEU ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 85 m2

Prix : 206940 €

Réf : TM47-BV-S3-02 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Montesquieu Mètre Carré vous propose un projet de construction sur une parcelle de 800m².

A proximité des équipements publics (mairie, salle des fêtes, pôle enfance, école), ce quartier, bordé de zones boisées

offrira des cheminements réservés aux piétons.

Idéal première acquisition,  maison contemporaine de 85m² habitables entièrement optimisés. Composée d'une belle

pièce de vie lumineuse donnant sur une terrasse couverte. Cuisine ouverte cellier attenant au garage,  2 grandes

chambres équipées de placards et salle de bain avec douche italienne. Isolation renforcée et système de chauffage

performant permettant de réaliser de réelles économies d'énergie. Maison conforme à LA RE2020.

Prix Global du projet : 206 940E comprenant :

- Terrain : 50400 E

- Frais de notaire : 5040 E

- VRD : 6500 E

- Construction : à partir de 145000E.

- POSSIBILITÉ  PROJET SUR-MESURE -

Pour plus d'informations, contactez Vincent BOURGUET au 0645903313

 ** Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Terrain disponible auprès de nos partenaires fonciers

**

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719672/maison-a_vendre-montesquieu-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison SERIGNAC-SUR-GARONNE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 90 m2

Prix : 236500 €

Réf : TM47-BV-S3-03 - 

Description détaillée : 

Idéal pour un premier achat Mètre carré vous propose , dans la commune de Sérignac sur Garonne, sur un terrain

717m2, une maison fonctionnelle de 90 m2 habitables entièrement optimisés. Composée d'une belle pièce de vie

traversante avec cuisine ouverte, 3 chambres équipées de placards et salle de bain avec baignoire et double vasque,

ainsi que d'un garage de 14m2.

 Isolation renforcée et système de chauffage performant permettant de réaliser de réelles économies d'énergie.

Maison aux normes RE2020.

Prix Global du projet : 236500E comprenant :

- Terrain : 65000E

- Frais de notaire : 6500 E

- VRD : 15000E

- Construction : à partir de 150000E

Pour plus d'informations, contactez Vincent BOURGUET au 06 45 90 33 13.

** Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain. Terrain disponible auprès de nos partenaires fonciers

**

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719671/maison-a_vendre-serignac_sur_garonne-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison SERIGNAC-SUR-GARONNE ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 95 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 239500 €

Réf : TM-AS-S3-01 - 

Description détaillée : 

Nouveauté ! A 15mn d'Agen, très beau terrain plat de plus de 1000 m², accueillant un pavillon neuf aux prestations de

qualité : belle pièce de vie ouverte, lumineuse, parfaitement exposée.  Partie nuit comprenant 2 chambres et une salle

de bain familiale composée d'une baignoire et d'un meuble double vasque. Suite parentale avec salle d'eau et dressing.

Garage, cellier et grandes baie vitrée coulissante permettant de profiter de l'agréable jardin. Prestations de qualité pour

cette maison RE2020, entièrement personnalisable.

Prix Global du projet : 239 500E comprenant :

- Terrain : 45 000 E

- Frais de notaire : 4 500E

- VRD : 20 000E

- Construction : à partir de 170 000 E

- POSSIBILITÉ PROJET SUR-MESURE -

Pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97 - Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719670/maison-a_vendre-serignac_sur_garonne-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison ESTILLAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 105 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 302500 €

Réf : TM-AS-S3-02 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIF! Au c?ur d'un petit lotissement de 4 lots calme et arboré, idéalement situé sur la commune d'Estillac.

Découvrez  cette villa contemporaine, répondant aux dernières réglementations RE2020. basse consommation.

Entrée séparée avec rangements intégrés. Grande pièce de vie lumineuse donnant sur une terrasse couverte

permettant de profiter de l'agréable jardin.

Partie nuit composée de 3 chambres et d'un bureau, dont une suite parentale avec salle d'eau (douche à l'italienne) et

dressing.

Cellier et garage attenant.

Finitions contemporaines : menuiseries anthracite, coulissante en alu, système de chauffage et isolation performante,

permettant de réaliser de réelles économies.

La maison est complètement domotisée SOMFY.

Prix Global du projet : 302 500 E comprenant :

- Terrain : 75 000 E

- Frais de notaire : 7500 E

- VRD (chemin d'accès/ remise en forme des terres...) :  10 000E

- Construction : à partir de 210 000 E

.- POSSIBILITÉ PROJET SUR-MESURE -

Pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05.35.55.97.97 - Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719669/maison-a_vendre-estillac-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison MOIRAX ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1445 m2

Prix : 323500 €

Réf : TM47-VB-S2-01 - 

Description détaillée : 

RARE !

Sur l'un des derniers terrain de MOIRAX, Mètre Carré vous propose un projet entièrement sur-mesure...

Magnifique terrain de 1445 m² avec une vue imprenable .

Votre maison de 120m² aux dernières normes RE 2020 composée de 4 chambres, 2 salles de bains, une grande pièce

de vie ouverte et lumineuse, cellier attenant a la cuisine, garage,  chauffage gainable Atlantic , domotique SOMFY...

Maison: à partir de 210000E

Terrain : 93500E ( frais de notaire inclus)

VRD: à partir de 20000E( (assainissement, terrassement, branchement, ...)

Pour plus de renseignements, contacter Vincent BOURGUET au 06 45 90 33 13- Agence Mètre Carré.

Mètre Carré non mandaté pour la commercialisation du terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708916/maison-a_vendre-moirax-47.php
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METRE CARRE

 Route Du Peyre
47520 LE PASSAGE D'AGEN
Tel : 05.35.55.97.97
E-Mail : contact@maisons-m2.fr

Vente Maison ESTILLAC ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 92 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 234150 €

Réf : TM-AS47-S1-04 - 

Description détaillée : 

Mètre Carré a sélectionné pour vous ce projet de construction RE 2020 sur la commune d'Estillac. Joli terrain de 550m²

complétement viabilisé dans un cadre calme et arboré.

Maison de 92m² composée d'une grande pièce de vie ouverte, baies vitrées coulissantes donnant sur le jardin, cellier et

garage attenant. La partie nuit  dispose de 3 chambres d'une salle de bain avec douche à l'italienne, Prestations de

qualités : domotique, volets roulants électriques, système de chauffage performant pour de réelles économies d'énergie.

Prix Global du projet : 234 150E comprenant :

- Terrain : 60 000 E

- Frais de notaire : 6000 E

- VRD : 6 500E

- Frais de raccordements: 1650E

- Construction : à partir de 160 000E

- POSSIBILITÉ PROJET SUR-MESURE -

Pour plus d'informations, contactez Alice Sarrat au 05 35 55 97 97. ** Mètre Carré non mandaté pour la

commercialisation du terrain. Terrain disponible auprès de nos partenaires fonciers **

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679601/maison-a_vendre-estillac-47.php
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