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CRA‰A CONCEPT LIBOURNE

 135, Avenue gÃ©nÃ©ral de Gaulle
33500 LIBOURNE
Tel : 05.24.50.00.80
E-Mail : leboncoin-bordeaux@crea-concept.fr

Vente Terrain BILLAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 95000 €

Réf : 20862365-MD - 

Description détaillée : 

En vente : venez découvrir ce terrain à bâtir de 600 m², proposé par Créa Concept aux BILLAUX (33500). Le terrain se

situe dans la commune des Billaux. On trouve une école primaire dans la commune. Ce terrain est à vendre au prix net

de 95 000 E. Vous pourrez profiter du PTZ (prêt à taux zéro) pour acheter ce terrain. Terrain sélectionné et vu pour vous

sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier Ce terrain est proposé à la vente pour un

projet de construction avec Créa Concept constructeur de maisons individuelles depuis 30 ans appartenant au groupe

AST. Prenez contact avec Vanessa et Vincent Créa Concept Libourne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15664486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15664486/terrain-a_vendre-billaux-33.php
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CRA‰A CONCEPT LIBOURNE

 135, Avenue gÃ©nÃ©ral de Gaulle
33500 LIBOURNE
Tel : 05.24.50.00.80
E-Mail : leboncoin-bordeaux@crea-concept.fr

Vente Terrain BILLAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 95000 €

Réf : 20857909-MD - 

Description détaillée : 

En vente : venez découvrir ce terrain à bâtir de 600 m², proposé par Créa Concept aux BILLAUX (33500). Le terrain se

situe dans la commune des Billaux. On trouve une école primaire dans la commune. Ce terrain est à vendre au prix net

de 95 000 E. Vous pourrez profiter du PTZ (prêt à taux zéro) pour acheter ce terrain. Terrain sélectionné et vu pour vous

sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier Ce terrain est proposé à la vente pour un

projet de construction avec Créa Concept constructeur de maisons individuelles depuis 30 ans appartenant au groupe

AST. Prenez contact avec Vanessa et Vincent Créa Concept Libourne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15641915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641915/terrain-a_vendre-billaux-33.php

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

Page 3/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641915/terrain-a_vendre-billaux-33.php
http://www.repimmo.com


CRA‰A CONCEPT LIBOURNE

 135, Avenue gÃ©nÃ©ral de Gaulle
33500 LIBOURNE
Tel : 05.24.50.00.80
E-Mail : leboncoin-bordeaux@crea-concept.fr

Vente Terrain BILLAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 95000 €

Réf : 20841741-MD - 

Description détaillée : 

En vente : venez découvrir ce terrain à bâtir de 600 m², proposé par Créa Concept aux BILLAUX (33500). Le terrain se

situe dans la commune des Billaux. On trouve une école primaire dans la commune. Ce terrain est à vendre au prix net

de 95 000 E. Vous pourrez profiter du PTZ (prêt à taux zéro) pour acheter ce terrain. Terrain sélectionné et vu pour vous

sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier Ce terrain est proposé à la vente pour un

projet de construction avec Créa Concept constructeur de maisons individuelles depuis 30 ans appartenant au groupe

AST. Prenez contact avec Vanessa et Vincent Créa Concept Libourne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618447

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618447/terrain-a_vendre-billaux-33.php
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CRA‰A CONCEPT LIBOURNE

 135, Avenue gÃ©nÃ©ral de Gaulle
33500 LIBOURNE
Tel : 05.24.50.00.80
E-Mail : leboncoin-bordeaux@crea-concept.fr

Vente Terrain BILLAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 95000 €

Réf : 20828898-MD - 

Description détaillée : 

En vente : venez découvrir ce terrain à bâtir de 600 m², proposé par Créa Concept aux BILLAUX (33500). Le terrain se

situe dans la commune des Billaux. On trouve une école primaire dans la commune. Ce terrain est à vendre au prix net

de 95 000 E. Vous pourrez profiter du PTZ (prêt à taux zéro) pour acheter ce terrain. Terrain sélectionné et vu pour vous

sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier Ce terrain est proposé à la vente pour un

projet de construction avec Créa Concept constructeur de maisons individuelles depuis 30 ans appartenant au groupe

AST. Prenez contact avec Vanessa et Vincent Créa Concept Libourne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587020/terrain-a_vendre-billaux-33.php
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CRA‰A CONCEPT LIBOURNE

 135, Avenue gÃ©nÃ©ral de Gaulle
33500 LIBOURNE
Tel : 05.24.50.00.80
E-Mail : leboncoin-bordeaux@crea-concept.fr

Vente Maison AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 700 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 311000 €

Réf : 20828914-MD - 

Description détaillée : 

À vendre : venez découvrir cette maison de 89 m², conçue par Créa Concept à AMBARÈS-ET-LAGRAVE (33440). Elle

compte trois chambres. Le terrain de la propriété est de 700 m². Terrain viabilisé en petit lotissement. Peu de frais à

prévoir. Maison plein pied et étage possible. Le bien se situe dans la commune d'Ambarès-et-Lagrave. Plusieurs écoles

(maternelles, primaires, élémentaires et collège) sont implantées dans la commune. On trouve deux restaurants à moins

de 10 minutes. Cette maison est proposée à l'achat pour un prix net de 311 000 E. Vous pourrez profiter du prêt à taux

zéro (PTZ) pour acquérir cette maison. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix

indiqué par notre partenaire foncier Ce terrain est proposé à la vente pour un projet de construction avec Créa Concept

constructeur de maisons individuelles depuis 30 ans appartenant au groupe AST. Prenez contact avec Vanessa Créa

Concept Libourne pour votre projet sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587019/maison-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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CRA‰A CONCEPT LIBOURNE

 135, Avenue gÃ©nÃ©ral de Gaulle
33500 LIBOURNE
Tel : 05.24.50.00.80
E-Mail : leboncoin-bordeaux@crea-concept.fr

Vente Maison SAINT-VINCENT-DE-PAUL ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 530 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 288323 €

Réf : 20828970-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : découvrez à SAINT-VINCENT-DE-PAUL (33440) cette maison de 89 m² conçue

par Créa Concept. Elle est composée de trois chambres. Le terrain du bien s'étend sur 530 m². Terrain viabilisé et TAE

La maison se trouve dans la commune de Saint-Vincent-de-Paul. Une école primaire est implantée dans la commune.

Côté transports en commun, on trouve l'arrêt de bus Pont de Peyre (ligne 93) à moins de 10 minutes. L'autoroute A10 et

la nationale N10 sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez une bibliothèque dans les environs. Cette maison

est à vendre au prix net de 288 323 E. Vous pourrez profiter du PTZ (prêt à taux zéro) pour acheter cette maison.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier Ce

terrain est proposé à la vente pour un projet de construction avec Créa Concept constructeur de maisons individuelles

depuis 30 ans appartenant au groupe AST. Prenez contact avec Vanessa Créa Concept Libourne pour votre projet sur

mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587018/maison-a_vendre-saint_vincent_de_paul-33.php
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CRA‰A CONCEPT LIBOURNE

 135, Avenue gÃ©nÃ©ral de Gaulle
33500 LIBOURNE
Tel : 05.24.50.00.80
E-Mail : leboncoin-bordeaux@crea-concept.fr

Vente Terrain SAINT-VINCENT-DE-PAUL ( Gironde - 33 )

Surface : 530 m2

Prix : 134000 €

Réf : 20828971-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : découvrez à SAINT-VINCENT-DE-PAUL (33440) ce terrain viabilisé et

constructible de 530 m² proposé par Créa Concept. Le bien se situe dans la commune de Saint-Vincent-de-Paul. Une

école primaire est implantée dans la commune. Niveau transports en commun, on trouve une arrêt de bus (Pont de

Peyre - ligne 93) à proximité. L'autoroute A10 et la nationale N10 sont accessibles à moins de 10 km. Vous trouverez

une bibliothèque à quelques minutes de la propriété. Ce terrain est proposé à l'achat pour un prix net de 134 000 E. Ce

bien est éligible au prêt à taux zéro. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier Ce terrain est proposé à la vente pour un projet de construction avec Créa Concept

constructeur de maisons individuelles depuis 30 ans appartenant au groupe AST. Prenez contact avec Vanessa Créa

Concept Libourne pour votre projet sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587017/terrain-a_vendre-saint_vincent_de_paul-33.php
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CRA‰A CONCEPT LIBOURNE

 135, Avenue gÃ©nÃ©ral de Gaulle
33500 LIBOURNE
Tel : 05.24.50.00.80
E-Mail : leboncoin-bordeaux@crea-concept.fr

Vente Maison LANDE-DE-FRONSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 575 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 232532 €

Réf : 20828975-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : TERRAIN ET MAISON sur LA LANDE-DE-FRONSAC (33240), découvrez cette

maison de 89 m² et de 575 m² de terrain. Elle propose trois chambres. Le terrain est viabilisé. plusieurs lot disponibles.

Reste à prévoir les frais de racordement, frais de notaire et frais de décoration. Cette maison est proposée à l'achat

pour un prix net de 232 532 E. Profitez du prêt à taux zéro (PTZ+) à l'acquisition de cette maison. Terrain sélectionné et

vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier Ce terrain est proposé à la

vente pour un projet de construction avec Créa Concept constructeur de maisons individuelles depuis 30 ans

appartenant au groupe AST. Prenez contact avec Vanessa Créa Concept Libourne pour votre projet sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587016/maison-a_vendre-lande_de_fronsac-33.php
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CRA‰A CONCEPT LIBOURNE

 135, Avenue gÃ©nÃ©ral de Gaulle
33500 LIBOURNE
Tel : 05.24.50.00.80
E-Mail : leboncoin-bordeaux@crea-concept.fr

Vente Maison LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNAY ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 380 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 210435 €

Réf : 20828977-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : découvrez cette maison de 89 m² conçue par Créa Concept à

LUGON-ET-L'ÎLE-DU-CARNAY (33240). Elle offre trois chambres. Le terrain de la propriété est de 380 m².Terrain

viabilisé avec TAE. La maison se situe dans la commune de LUGON-ET-L'ÎLE-DU-CARNAY. Il y a une école

élémentaire dans la commune. Niveau transports en commun, on trouve 10 gares à moins de 10 minutes. Les

autoroutes A10 et A630 et les nationales N89 et N10 sont accessibles à moins de 10 km. Pour vos loisirs, vous pourrez

compter sur une bibliothèque à quelques minutes du logement. Hors charge, cette maison est proposée à l'achat pour

un prix net de 210 435 E. Ce bien est éligible au PTZ+. Reste à prévoir terrassement et frais de notaire. Terrain

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier Ce terrain est

proposé à la vente pour un projet de construction avec Créa Concept constructeur de maisons individuelles depuis 30

ans appartenant au groupe AST. Prenez contact avec Vanessa Créa Concept Libourne pour votre projet sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587015/maison-a_vendre-lugon_et_l_ile_du_carnay-33.php
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CRA‰A CONCEPT LIBOURNE

 135, Avenue gÃ©nÃ©ral de Gaulle
33500 LIBOURNE
Tel : 05.24.50.00.80
E-Mail : leboncoin-bordeaux@crea-concept.fr

Vente Terrain LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNAY ( Gironde - 33 )

Surface : 380 m2

Prix : 85000 €

Réf : 20828978-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX À vendre : découvrez ce terrain viabilisé et constructible de 380 m² proposé par Créa

Concept situé à LUGON-ET-L'ÎLE-DU-CARNAY (33240). Le bien se situe dans la commune de

LUGON-ET-L'ÎLE-DU-CARNAY. On trouve une école élémentaire dans la commune. Côté transports en commun, il y a

10 gares à proximité. Les autoroutes A10 et A630 et les nationales N89 et N10 sont accessibles à moins de 10 km.

Vous trouverez une bibliothèque à quelques minutes. Son prix de vente est de 85 000 E net vendeur. Vous pourrez

profiter du prêt à taux zéro pour acheter ce terrain. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et

au prix indiqué par notre partenaire foncier Ce terrain est proposé à la vente pour un projet de construction avec Créa

Concept constructeur de maisons individuelles depuis 30 ans appartenant au groupe AST. Prenez contact avec

Vanessa Créa Concept Libourne pour votre projet sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15587014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15587014/terrain-a_vendre-lugon_et_l_ile_du_carnay-33.php
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CRA‰A CONCEPT LIBOURNE

 135, Avenue gÃ©nÃ©ral de Gaulle
33500 LIBOURNE
Tel : 05.24.50.00.80
E-Mail : leboncoin-bordeaux@crea-concept.fr

Vente Maison BARON ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 1250 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 243100 €

Réf : 20648445-MD - 

Description détaillée : 

PROCHE DE BORDEAUX En vente : venez découvrir cette maison de 89 m² et de 1 250 m² de terrain, proposée par

Créa Concept dans le village de BARON (33750). Elle inclut trois chambres. La maison se situe dans la commune de

Baron. Une école primaire se trouve à moins de 10 minutes du bien : l'École Primaire Raoul Secondat de Montesquieu.

Il y a un restaurant à moins de 10 minutes. Cette maison est proposée à l'achat pour un prix net de 243 100 E. Cette

maison est éligible au prêt à taux zéro (PTZ) : zone C. Ce terrain est proposé à la vente pour un projet de construction

avec Créa Concept constructeur de maisons individuelles depuis 30 ans appartenant au groupe AST. Prenez contact

avec Vanessa et Vincent Créa Concept Libourne pour votre projet sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15263974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15263974/maison-a_vendre-baron-33.php
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