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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison ARVEYRES ( Gironde - 33 )

Surface : 120 m2

Prix : 343600 €

Réf : ARVEYRES_CHL - 

Description détaillée : 

A ARVEYRES sur un terrain de 1200 m² venez imaginer la construction de votre maison de 120 m² avec plancher

chauffant.  Grand salon séjour cuisine de plus de 55 m², cellier, wc et garage. Une zone nuit avec 2 chambres, salle de

bains avec douche et baignoire. Plan personnalisable.

Prix 343 600E  HORS frais de notaire et raccordements .

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction Christophe Lestrade 06 20 59 34 40.

ou 05 57 51 95 00

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249286/maison-a_vendre-arveyres-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain SALAUNES ( Gironde - 33 )

Surface : 527 m2

Prix : 181356 €

Réf : Terrain_Salaunes_jv - 

Description détaillée : 

Sur la commune de SALAUNES, terrains en  lotissement entièrement viabilisés, venez  imaginer votre projet de

construction.

Prix à partir de 181356 E pour 527 m² hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA au 06 20 33 26 75.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249285/terrain-a_vendre-salaunes-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain SAINT-LAURENT-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 602 m2

Prix : 85183 €

Réf : Terrain_ST_LAURENT_M - 

Description détaillée : 

Sur la Commune de SAINT-LAURENT-MEDOC dans un lotissement  au calme et verdoyant proche de toutes les

commodités . Maisons LARA vous propose de réaliser votre projet construction personnalisé sur ce terrain entièrement

viabilisé d'une surface de 602 m2.

Prix hors frais de notaire : 85183 E

Contactez Maisons Lara dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information au O6.20.33.26.75

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249284/terrain-a_vendre-saint_laurent_medoc-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain MACAU ( Gironde - 33 )

Surface : 505 m2

Prix : 174000 €

Réf : Terrain_MACAU_jv - 

Description détaillée : 

Dans un cadre très agréable au calme, ce terrain viabilisé en lotissement de  505 m² prêt à accueillir votre future maison

personnalisée.

Prix à partir de 174000 E.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA au 06 20 33 26 75.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249283/terrain-a_vendre-macau-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

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

Surface : 375 m2

Prix : 135000 €

Réf : 23_05_23_REF_SCF - 

Description détaillée : 

Dans un cadre très agréable au calme et proche lac lotissement en lisière de forêt composé de 18 lots.

Les terrains sont de 375 à 557m² bornés et viabilisés.

Prix de 135 00E à 19500E hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara BISCARROSSE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA BISCARROSSE 05

58 07 27 04 ou Stéphanie CARRON FOURT 06 19 35 56 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239401/terrain-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

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

Surface : 505 m2

Prix : 159000 €

Réf : REF_SCF_230523 - 

Description détaillée : 

A Parentis en Born dans un lotissement en lisière de forêt venez visiter ces trois terrains de 505m² et 590m² pour

imaginer votre projet de construction.

Prix 159 000E à 185 000E hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara BISCARROSSE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA BISCARROSSE 05

58 07 27 04 ou Stéphanie CARRON FOURT 06 19 35 56 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239400/terrain-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison ARBANATS ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 294309 €

Réf : arbajb - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement à proximité immédiate de toutes les commodités. Maisons LARA vous propose de réaliser votre

projet construction avec notre modèle Adéla sur ce terrain entièrement viabilisé avec tout à l'égout d'une surface de 400

m2. Cette maison de 90 m² habitable dispose de trois chambres, d'un large espace à vivre lumineux, d'une cuisine

ouverte avec cellier.

Prix frais inclus et en prêt à décorer : 294 309 E

Contactez Maisons Lara dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information au O6.60.45.32.54 ou O5 57 36

68 85.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239399/maison-a_vendre-arbanats-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison SAINT-SELVE ( Gironde - 33 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 337800 €

Réf : saintselvejb - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement à proximité immédiate de toutes les commodités et 5 minutes de La Brède. Maisons LARA vous

propose de réaliser votre projet construction avec notre modèle Adéla, sur ce terrain entièrement viabilisé avec tout à

l'égout d'une surface de 500 m2. Cette maison de 100 m² habitable dispose de trois chambres, d'un large espace à

vivre lumineux, d'une cuisine ouverte avec cellier, et d'un garage.

Prix frais inclus en prêt à décorer : 337 800 E

Contactez Maisons Lara dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information au O6.60.45.32.54 ou O5 57 36

68 85.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239398/maison-a_vendre-saint_selve-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison PISSOS ( Landes - 40 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 649 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 272000 €

Réf : REF_SCF_230523. - 

Description détaillée : 

A PISSOS dans un petit lotissement de 8 lots au calme et proche des commerces.  Sur un terrain de 649 m² venez

imaginer la construction de votre maison Adelina 113m². Maison de 3 chambres dont 1 suite parentale séparée du coin

nuit des enfants, grande cuisine avec ilôt central donnant sur un salon de plus de 50 m², chauffage plancher chauffant.

D'inspiration contemporaine la terrasse couverte permet une protection solaire d'été tandis que ses généreuses

ouvertures apportent à ce modèle luminosité et ouverture sur l'extérieur. Plan personnalisable.

Prix 272 000E frais de notaire, de lotissement et raccordements inclus.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara BISCARROSSE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA BISCARROSSE 05

58 07 27 04 ou Stéphanie CARRON FOURT 06 19 35 56 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239397/maison-a_vendre-pissos-40.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison ESCAUDES ( Gironde - 33 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 2200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 219000 €

Réf : Escaudesjb - 

Description détaillée : 

Sur un secteur de qualité, Maisons LARA vous propose sur la commune d'Escaudes votre projet construction modèle

Paméla sur une parcelle de 2 200 m².

Cette maison de 86 m² habitable dispose de trois chambres, d'un large espace à vivre lumineux, d'une cuisine ouverte

avec cellier, et d'un garage.

Prix du projet avec adaptation au sol comprise, et prix ferme de la maison : 219 000 E

Contactez-nous, dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information pour la présentation de ce projet.

MAISONS LARA O5.57.36.68.85 - O6.60.45.32.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234560/maison-a_vendre-escaudes-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison MONSEGUR ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 197959 €

Réf : MonsegurJB - 

Description détaillée : 

Maisons LARA vous propose sur la commune de Monségur votre projet construction modèle Adéla sur une belle

parcelle de 650 m². Cette maison de 90 m² habitable dispose de trois chambres, d'un large espace à vivre lumineux,

d'une cuisine ouverte avec cellier.

Prix du projet avec adaptation au sol comprise, et prix  ferme de la maison.

tous frais inclus : 197 959 E

Contactez-nous, dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information pour la présentation de ce projet.

MAISONS LARA O5.57.36.68.85 - O6.60.45.32.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234559/maison-a_vendre-monsegur-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison CREON ( Gironde - 33 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 258260 €

Réf : creonjb - 

Description détaillée : 

Sur un secteur de qualité, Maisons LARA vous propose sur la commune de La Sauve à 5 minutes de Créon, votre projet

construction modèle Primevère sur une parcelle de 530 m².

Cette maison de 93 m² habitable dispose de trois chambres, d'un large espace à vivre lumineux, d'une cuisine ouverte

avec son cellier, et un garage.

Prix du projet frais inclus : 258 260 E

Contactez-nous, dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information pour la présentation de ce projet.

MAISONS LARA O5.57.36.68.85 - O6.60.45.32.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234558/maison-a_vendre-creon-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

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

Surface : 93 m2

Surface terrain : 900 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 183000 €

Réf : meilhanjb - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement à proximité immédiate de toutes les commodités, Maisons LARA vous propose de réaliser

votre projet construction modèle Primevère sur ce terrain entièrement viabilisé avec tout à l'égout d'une surface de 900

m2.

Cette maison de 93 m² habitable dispose de trois chambres, d'un large espace à vivre lumineux, d'une cuisine ouverte

avec cellier et d'un garage .

Vous serez séduit par ses volumes optimisés, ses finitions et son agencement très fonctionnel.

Prix tous frais inclus : 183 000 E

Contactez Maisons Lara dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information au O6.60.45.32.54 ou O5 57 36

68 85.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234557/maison-a_vendre-meilhan_sur_garonne-47.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain VERDELAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 700 m2

Prix : 77450 €

Réf : ver-ter-jb - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement à proximité immédiate de toutes les commodités et à 5 minutes de Langon. Maisons LARA vous

propose de réaliser votre projet construction sur ce terrain entièrement viabilisé avec tout à l'égout d'une surface de 700

m2.

Prix hors frais de notaire : 77 450 E

Contactez Maisons Lara dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information au O6.60.45.32.54 ou O5 57 36

68 85.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215866/terrain-a_vendre-verdelais-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain VAYRES ( Gironde - 33 )

Surface : 430 m2

Prix : 132000 €

Réf : VAYRESCHL - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement à proximité immédiate de toutes les commodités . Maisons LARA vous propose de réaliser votre

projet construction sur ce terrain entièrement viabilisé avec tout à l'égout d'une surface de 430 m2.

Prix hors frais de notaire : 132000 E

Contactez Maisons Lara dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information au O6.20.59.34.40 ou O5 57 51

95 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215865/terrain-a_vendre-vayres-33.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215865/terrain-a_vendre-vayres-33.php
http://www.repimmo.com


LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain LIBOURNE ( Gironde - 33 )

Surface : 280 m2

Prix : 107000 €

Réf : LIBOURNECHL - 

Description détaillée : 

Sur LIBOURNE dans un lotissement à proximité immédiate de toutes les commodités . Maisons LARA vous propose de

réaliser votre projet construction sur ce terrain entièrement viabilisé avec tout à l'égout d'une surface de 280 m2.

Prix hors frais de notaire : 107000 E

Contactez Maisons Lara dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information au O6.20.59.34.40 ou O5 57 51

95 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215864/terrain-a_vendre-libourne-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain TAURIAC ( Gironde - 33 )

Surface : 520 m2

Prix : 84000 €

Réf : TAURIACCHL - 

Description détaillée : 

Sur TAURIAC dans un lotissement à proximité immédiate de toutes les commodités . Maisons LARA vous propose de

réaliser votre projet construction sur ce terrain entièrement viabilisé avec tout à l'égout d'une surface de 520 m2.

Prix hors frais de notaire : 84000 E

Contactez Maisons Lara dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information au O6.20.59.34.40 ou O5 57 51

95 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215863/terrain-a_vendre-tauriac-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

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

Surface : 450 m2

Prix : 96000 €

Réf : LALANDEFRONS_CHL - 

Description détaillée : 

Sur la Commune de LA LANDE DE FRONSAC dans un lotissement à proximité immédiate de toutes les commodités .

Maisons LARA vous propose de réaliser votre projet construction sur ce terrain entièrement viabilisé avec tout à l'égout

d'une surface de 450 m2.

Prix hors frais de notaire : 96000 E

Contactez Maisons Lara dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information au O6.20.59.34.40 ou O5 57 51

95 00.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215862/terrain-a_vendre-lande_de_fronsac-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison VERDELAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 224908 €

Réf : Verdelais_refjb_ - 

Description détaillée : 

Maisons LARA vous propose sur la commune de Verdelais votre projet construction modèle Primevère sur une belle

parcelle de 700 m². Cette maison de 93 m² habitable dispose de trois chambres, d'un large espace à vivre lumineux,

d'une cuisine ouverte avec cellier, et un garage.

Prix du projet avec adaptation au sol comprise, prix ferme de la maison.

Tous frais inclus : 224 841 E

Contactez-nous, dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information pour la présentation de ce projet.

MAISONS LARA O5.57.36.68.85 - O6.60.45.32.54

Vous êtes intéressé par ce terrain + maison ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195583/maison-a_vendre-verdelais-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison SAINT-MAIXANT ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 208670 €

Réf : Saintmaixjb - 

Description détaillée : 

6 minutes du centre de Langon, Maisons LARA vous propose votre projet construction sur une belle parcelle de 700 m²

avec cette maison d'une surface habitable de 85 m², disposant de trois chambres, d'un large espace à vivre lumineux

sur une cuisine ouverte.

Prix du projet avec adaptation au sol comprise, prix ferme de la maison.

Tous frais inclus : 208 670 E

Contactez-nous, dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information pour la présentation de ce projet.

MAISONS LARA O5.57.36.68.85 - O6.60.45.32.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195582/maison-a_vendre-saint_maixant-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison GRIGNOLS ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 700 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 178643 €

Réf : Grignols_rejbJB_ - 

Description détaillée : 

Sur un secteur de qualité, Maisons LARA vous propose sur la commune de Grignols votre projet construction modèle

Primevère sur une belle parcelle de 700 m². Cette maison de 85 m² habitable dispose de trois chambres, d'un large

espace à vivre lumineux, d'une cuisine ouverte avec cellier attenant.

Vous serez séduit par ses volumes optimisés, ses finitions et son agencement très fonctionnel. Prix avec adaptation au

sol comprise, prix ferme de la maison, et hors frais de notaire : 178 643 E

Contactez-nous, dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information pour la présentation de ce projet.

MAISONS LARA LANGON O5.57.36.68.85 - O6.60.45.32.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189799/maison-a_vendre-grignols-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain SAINT-SELVE ( Gironde - 33 )

Surface : 440 m2

Prix : 125000 €

Réf : Stmichel_refjb_ - 

Description détaillée : 

Maisons LARA vous propose pour votre projet construction, cette parcelle hors lotissement d'une surface de 440 m² sur

la commune de Saint Michel de Rieufret proche La Brede.

Prix : 125 000 E hors frais de notaire

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, et dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara.

Contactez-nous dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information pour la présentation de ce bien.

MAISONS LARA  O5.57.36.68.85 - O6.60.45.32.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189798/terrain-a_vendre-saint_selve-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison NOAILLAN ( Gironde - 33 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 232900 €

Réf : Noaillan_refjb_ - 

Description détaillée : 

Sur un secteur de qualité, Maisons LARA vous propose sur la commune de Noaillan votre projet construction modèle

Primevère sur une belle parcelle de 1000 m². Cette maison de 93 m² habitable dispose de trois chambres, d'un large

espace à vivre lumineux, d'une cuisine ouverte avec cellier, et d'un garage

Prix du projet avec adaptation au sol comprise, et prix ferme de la maison et hors frais de notaire : 224 000 E

Contactez-nous, dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information pour la présentation de ce projet.

MAISONS LARA LANGON O5.57.36.68.85 - O6.60.45.32.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189797/maison-a_vendre-noaillan-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison ROAILLAN ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 230239 €

Réf : Roaillanrefjb - 

Description détaillée : 

Maisons LARA vous propose sur la commune de Roaillan votre projet construction modèle Primevère sur une parcelle

de 500 m².

Cette maison de 85 m² habitable dispose de trois chambres, d'un large espace à vivre lumineux, d'une cuisine ouverte

avec cellier.

Prix du projet avec adaptation au sol comprise, et prix ferme de la maison,tous frais inclus : 230 239 E

Contactez-nous, dès à présent pour obtenir un rendez-vous gratuit d'information pour la présentation de ce projet.

MAISONS LARA O5.57.36.68.85 - O6.60.45.32.54

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189796/maison-a_vendre-roaillan-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 700 m2

Prix : 466000 €

Réf : EM - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à la vente ce jolie terrain secteur Meyran sur Gujan Mestras

700 m² avec une emprise au sol de 195 m² laissant de nombreuse possibilité de construction

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec Maisons

LARA LA TESTE

Pour toute demande complémentaire contacter votre charger de projet du secteur Monsieur

Mirande au 05 56 54 21 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184630/terrain-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE ( Gironde - 33 )

Surface : 700 m2

Prix : 55000 €

Réf : CLSTCHRYSTODEBLAYE - 

Description détaillée : 

Terrain sur la commune de SAINT CHRISTOLY DE BLAYE

Prix 55000E.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara LIBOURNE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA  LIBOURNE 

Christophe LESTRADE 06 20 59 34 40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179643/terrain-a_vendre-saint_christoly_de_blaye-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain LAGORCE ( Gironde - 33 )

Surface : 3900 m2

Prix : 60000 €

Réf : CLLAGORCE - 

Description détaillée : 

Terrain sur la commune de LAGORCE

Prix 60000E.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara LIBOURNE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA  LIBOURNE 

Christophe LESTRADE 06 20 59 34 40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179642/terrain-a_vendre-lagorce-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain GOURS ( Gironde - 33 )

Surface : 2600 m2

Prix : 63000 €

Réf : CLGOURS - 

Description détaillée : 

Terrain sur la commune de GOURS

Prix 63000E.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara LIBOURNE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA  LIBOURNE 

Christophe LESTRADE 06 20 59 34 40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179641/terrain-a_vendre-gours-33.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179641/terrain-a_vendre-gours-33.php
http://www.repimmo.com


LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain IZON ( Gironde - 33 )

Surface : 540 m2

Prix : 132000 €

Réf : CLIZON - 

Description détaillée : 

Terrain sur la commune de IZON

Prix 132000E.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara LIBOURNE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA  LIBOURNE 

Christophe LESTRADE 06 20 59 34 40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179640/terrain-a_vendre-izon-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain SAINT-DENIS-DE-PILE ( Gironde - 33 )

Surface : 950 m2

Prix : 85000 €

Réf : CLSDDP - 

Description détaillée : 

Terrain sur la commune de SAINT DENIS DE PILE

Prix 85000E.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara LIBOURNE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA  LIBOURNE 

Christophe LESTRADE 06 20 59 34 40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179639/terrain-a_vendre-saint_denis_de_pile-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain MONTUSSAN ( Gironde - 33 )

Surface : 800 m2

Prix : 150000 €

Réf : CLMONTUSSAN - 

Description détaillée : 

Terrain sur la commune de MONTUSSAN

Prix 150000E.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara LIBOURNE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA  LIBOURNE 

Christophe LESTRADE 06 20 59 34 40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162646/terrain-a_vendre-montussan-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain BILLAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 90000 €

Réf : CLBILLAUX - 

Description détaillée : 

LES BILLAUX terrains de 500 m²  viabilisation en bord de route .

Prix 90000E.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara LIBOURNE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA  LIBOURNE 

Christophe LESTRADE 06 20 59 34 40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156970/terrain-a_vendre-billaux-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain SADIRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 1000 m2

Prix : 186000 €

Réf : CL - 

Description détaillée : 

Terrain sur la Commune de Sadirac proche des commerces et Ecoles

Emprise au SOL 240 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156969/terrain-a_vendre-sadirac-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain CARTELEGUE ( Gironde - 33 )

Surface : 700 m2

Prix : 35000 €

Réf : CLCARTELEGUE - 

Description détaillée : 

Prix 35000E.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara LIBOURNE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA  LIBOURNE 

Christophe LESTRADE 06 20 59 34 40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156968/terrain-a_vendre-cartelegue-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

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

Surface : 460 m2

Prix : 110000 €

Réf : CLAMBARES - 

Description détaillée : 

AMBARES

Prix 110000E.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara LIBOURNE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA  LIBOURNE 

Christophe LESTRADE 06 20 59 34 40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156967/terrain-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain CREON ( Gironde - 33 )

Surface : 750 m2

Prix : 150000 €

Réf : CLCREON - 

Description détaillée : 

Terrain sur la commune de CREON

Prix 150000E.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara LIBOURNE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA  LIBOURNE 

Christophe LESTRADE 06 20 59 34 40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156966/terrain-a_vendre-creon-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison ABZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 219000 €

Réf : CL1_ - 

Description détaillée : 

A Mérignac sur un terrain de 957 m² venez imaginer la construction de votre maison de 70 m² avec plancher chauffant. 

Grand salon séjour cuisine de plus de 35 m², cellier, wc et garage. Une zone nuit avec 2 chambres, salle de bains avec

douche et baignoire. Plan personnalisable.

Prix 219 000E frais de notaire et raccordements inclus.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de constructionChristophe Lestrade 06 20 59 34 40.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140609/maison-a_vendre-abzac-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison SALLES-SUR-MER ( Charente maritime - 17 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 349 m2

Surface séjour : 68 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 400000 €

Réf : SALLESSURMER_ - 

Description détaillée : 

A 2,5 km de la plage de Chatelaillon, maison de plain pied de 120m² habitables + 17 m² de garage. Elle est composée

d'une entrée avec placard, d'une grande pièce de vie de 68 m² en charpente traditionnelle, baignée de lumière avec ses

trois baies vitrées donnant sur la terrasse exposé SUD/OUEST. 3 chambres, une salle d'eau avec grande douche

italienne (200 / 90 ) double vasque et wc + wc ind et d'un garage avec porte de garage sectionnelle.

Projet pouvant être personnalisé en agence.

Contactez Marion VANNIER au 07.83.98.32.89

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135230/maison-a_vendre-salles_sur_mer-17.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 549 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 491000 €

Réf : merignacjp2 - 

Description détaillée : 

A Mérignac sur un terrain de 549m² venez imaginer la construction de votre maison de 115m² à étage avec plancher

chauffant. Au rez de chaussé grand salon séjour cuisine de plus de 50 m², cellier, wc et garage. Une zone nuit à l'étage

avec 3 chambres dont une suite parentale avec dressing , salle de bains avec douche et baignoire. Plan

personnalisable.

Prix 491 000E frais de notaire et raccordements inclus.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA 0556701200.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135229/maison-a_vendre-merignac-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain PORGE ( Gironde - 33 )

Surface : 696 m2

Prix : 300000 €

Réf : Terrain_le_Porge_ref - 

Description détaillée : 

Un nouveau lotissement à venir sur la commune de LE PORGE

Nous vous proposons un terrain d'une surface de 696m² à 300000 E viabilisé.

Situé proche du centre ville et de ses commodités, permettant de faire un projet personnalisé dans un environnement

calme et verdoyant à 10 minutes de l'océan et de la presqu'ile du Cap-Ferret.

N'hésitez  pas à nous contacter pour plus amples renseignements et des disponibilités à venir de notre partenaire

foncier.

Johann Vigué, Maisons Lara au 0620332675

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121198/terrain-a_vendre-porge-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison PORGE ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 696 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 520000 €

Réf : Projet_maisonterrain - 

Description détaillée : 

Sur le PORGE proche bourg, un terrain viabilisé de 696 m² venez imaginer la construction de votre maison modèle Mila,

composée d'une grande pièce de vie centrale, permettant d'avoir 2 zones nuits séparées, un pan de baies vitrées

apportant un bel ensoleillement et mettant en scène à la perfection une vue sur jardin paysager ou piscine. Un accès

depuis la cuisine sur sa terrasse couverte pour profiter pleinement du jardin et de son intérieur moderne et confortable.

Garage intégré de 15m². Plan personnalisable.

Prix 520000 frais de notaire et raccordements inclus.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction au 0620332675

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121197/maison-a_vendre-porge-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain YCHOUX ( Landes - 40 )

Surface : 500 m2

Prix : 120000 €

Réf : REF_SCF_20_04 - 

Description détaillée : 

A Ychoux dans un nouveau lotissement très bien situé, terrains de 500 à 565m² bornés et viabilisés.

Prix de 120 00E à 134 300E hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara BISCARROSSE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA BISCARROSSE 05

58 07 27 04 ou Stéphanie CARRON FOURT 06 19 35 56 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091090/terrain-a_vendre-ychoux-40.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison YCHOUX ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 560 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 287000 €

Réf : REF_SCF_2004 - 

Description détaillée : 

A Ychoux dans un nouveau lotissement sur un terrain de 560 m² venez imaginer la construction de votre maison style

Lina 90m². Elle sera composée d'un coin jour avec une grande pièce à vivre d'environ 43m² lumineuse, cuisine ouverte

avec accès au cellier et garage de 23m². Partie nuit avec 3 chambres et une salle de bains avec baignoire et douche.

Chauffage monosplit et radiants.

Prix 287 000E frais de notaire et raccordements inclus.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara BISCARROSSE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA BISCARROSSE 05

58 07 27 04 ou Stéphanie CARRON FOURT 06 19 35 56 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091089/maison-a_vendre-ychoux-40.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 326 m2

Prix : 148000 €

Réf : REF_SCF_1404 - 

Description détaillée : 

A Belin-Beliet dans un petit lotissement, terrains de 311m² à 400m² bornés et viabilisés.

Prix de 148 00E à 159 000E hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara BISCARROSSE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA BISCARROSSE 05

58 07 27 04 ou Stéphanie CARRON FOURT 06 19 35 56 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070333/terrain-a_vendre-belin_beliet-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison BILLAUX ( Gironde - 33 )

Surface : 92 m2

Prix : 271900 €

Réf : FC_Les_Billaux_450_m - 

Description détaillée : 

Aux Billaux, sur une très jolie parcelle de 450 m2 clôturée et viabilisée, réalisez votre projet de construction entièrement

personnalisable avec Maisons Lara.

Ce modèle Lysa de 93 m2  saura vous séduire. Au norme RE 2020, cette maison, très bien agencé, se compose de

trois belles chambres, d'une salle de bain et d'une vaste pièce à vivre de plus de 46m2 avec cuisine ouverte. Toutes les

menuiseries sont motorisées et la maison est équipé d'un chauffage par le sol. Un Garage intégré de 15 m2 complète

ce modèle.

Le prix comprend le terrain, la maison prêt à décorer, les raccordements et les frais de notaires.

Ce projet vous est présenté en collaboration avec notre partenaire foncier, sous réserve de disponibilité des terrains.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070332/maison-a_vendre-billaux-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 326 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 358000 €

Réf : REF_SCF_14_04 - 

Description détaillée : 

A Belin-Beliet dans un petit lotissement sur un terrain de 326 m² venez imaginer la construction de votre maison de

115m² en L modèle Amanda avec plancher chauffant. Une partie jour composée d'une chambre et d'une grande pièce

de vie avec cuisine ouverte donnant sur terrasse couverte. Une zone nuit séparée avec 3 chambres dont une suite

parentale avec dressing et salle d'eau, salle de bains avec douche et baignoire. Garage d'environ 18m². Plan

personnalisable.

Prix 358 000E frais de notaire et raccordements inclus.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara BISCARROSSE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA BISCARROSSE 05

58 07 27 04 ou Stéphanie CARRON FOURT 06 19 35 56 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070331/maison-a_vendre-belin_beliet-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface : 477 m2

Prix : 220000 €

Réf : REF_SCF_13_04 - 

Description détaillée : 

A Biscarrosse nouveau lotissement de 21 lots proche des commerces, très bien situé.  Terrains de 477m² à 920m²

bornés et viabilisés.

Prix de 220 00E à 377 000E hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara BISCARROSSE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA BISCARROSSE 05

58 07 27 04 ou Stéphanie CARRON FOURT 06 19 35 56 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065082/terrain-a_vendre-biscarrosse-40.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain PISSOS ( Landes - 40 )

Surface : 490 m2

Prix : 79000 €

Réf : REF_SCF_130423 - 

Description détaillée : 

A Pissos proche des commerces et des écoles dans une rue calme terrain de 490m² non viabilisé.

Prix 79 000E hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara BISCARROSSE. Photo non contractuelle.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA BISCARROSSE 05

58 07 27 04 ou Stéphanie CARRON FOURT 06 19 35 56 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065081/terrain-a_vendre-pissos-40.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Terrain BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 534 m2

Prix : 160000 €

Réf : REF_SCF_04_04_23 - 

Description détaillée : 

A Belin-Beliet dans un petit lotissement très bien situé, terrains de 533 et 534m² viabilisés.

Prix 160 00E hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara BISCARROSSE. Photo non contractuelle.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA BISCARROSSE 05

58 07 27 04 ou Stéphanie CARRON FOURT 06 19 35 56 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033065/terrain-a_vendre-belin_beliet-33.php
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LES MAISONS LARA

 25 rue Isaac Newton
33700 merignac
Tel : 05.56.70.12.00
E-Mail : j.perez@mas-btp.com

Vente Maison BELIN-BELIET ( Gironde - 33 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 534 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 350000 €

Réf : REF_SCF_040423 - 

Description détaillée : 

A BELIN-BELIET dans un petit lotissement proche des commerces, venez imaginer la construction de cette maison de

89m² qui a été pensée pour ce terrain de 534m². De style deux pentes elle sera composée d'un coin jour avec une

grande pièce à vivre d'environ 40m² lumineuse, cuisine ouverte avec accès au cellier et garage de 15m². Partie nuit de 3

chambres et une salle de bains avec une grande douche et deux vasques. Chauffage T'One Aqua air.

Prix 350 00E frais de notaire et raccordements inclus.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier, dans le cadre d'un projet de construction avec les

Maisons Lara BISCARROSSE.

N'hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble votre projet de construction MAISONS LARA BISCARROSSE 05

58 07 27 04 ou Stéphanie CARRON FOURT 06 19 35 56 98.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033064/maison-a_vendre-belin_beliet-33.php
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