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MAISONS ID'NEUVES

 56 AVENUE DE MAGUDAS
33700 MERIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@maisons-idneuve.fr

Vente Terrain SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Prix : 169000 €

Réf : AC-169-STMED - 

Description détaillée : 

RARE et très beau ! faire vite !!

Venez découvrir ce très beau terrain de 200 m²,  sur la commune de st Médard en Jalles.

Idéalement situé quartier Gajac.

Prix : 169 000 E  hors frais de notaire.

Pour plus d'information contacter : Alexandre 05.56.12.69.40

Agence BORDEAUX-MERIGNAC - 93 bis av de Magudas 33700 MERIGNAC

Nous vous proposons ce terrain pour un projet de construction avec MAISONS ID Neuve, au prix indiqué par notre

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

Maison ID neuve est agréé Maisons de Qualité depuis 2020.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924534/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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MAISONS ID'NEUVES

 56 AVENUE DE MAGUDAS
33700 MERIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@maisons-idneuve.fr

Vente Terrain MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Prix : 255000 €

Réf : AC-255-MERI - 

Description détaillée : 

A voir sans tarder !! Très beau terrain viabilisé plat dans un environnement calme (commerce et tram à 100 m) de 405

m² avec une emprise au sol de 160 m² sur la commune de MERIGNAC, dans un environnement résidentiel.

Prix : 255 000 E viabilisé

Pour plus d'information contacter : Alexandre 05 56 12 69 40

Agence BORDEAUX-MERIGNAC - 93 bis av de Magudas 33700 MERIGNAC

Nous vous proposons ce terrain pour un projet de construction avec MAISONS ID NEUVE, au prix indiqué par notre

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

MAISONS ID NEUVE est agréé Maisons de Qualité depuis 2020

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924533/terrain-a_vendre-merignac-33.php
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MAISONS ID'NEUVES

 56 AVENUE DE MAGUDAS
33700 MERIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@maisons-idneuve.fr

Vente Maison SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 305000 €

Réf : AC-305-STMED - 

Description détaillée : 

Le projet d'une vie doit être réussi.

Venez découvrir cette opportunité exceptionnelle, idéalement situé sur la commune de St Médard en Jalles, dans le

quartier de Gajac  pour la construction de cette maison de 57m² sur un terrain d'environ 200m².

Les écoles, les commerces et l'accessibilité sont très bien situés.

Ce modèle de maison est entièrement personnalisable selon vos gouts et critères.

Nos maisons sont toujours dessinées et construites pour offrir un maximum de luminosité et d'ensoleillement.

Nos maisons sont certifiées RE2020 et nous avons le label Maisons de qualité depuis 2013.

Ce magnifique projet sera bientôt le vôtre, Maisons Bati Sud vous accompagnera tout au long de sa réalisation grâce à

son expertise de plus de 25 ans.

Je suis Alexandre  responsable de projet chez Maisons ID NEUVE, Ensemble nous construirons votre maison, qui vous

ressemble, respectueuse de l'environnement et des dernières normes RE2020, répondant à vos souhaits tout en

respectant votre budget.

Alexandre  Agence de MERIGNAC 05 56 12 69 40 Proposition de prix pour une construction avec MAISONS ID NEUVE

sur le terrain d'un de nos partenaires fonciers et sous réserve de sa disponibilité. Maison prête à décorer, hors frais de

terrassement, de viabilisation, financier et de notaire. Maison100% personnalisable suivant vos besoins et vos envies.

Photo non contractuelle.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924532/maison-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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MAISONS ID'NEUVES

 56 AVENUE DE MAGUDAS
33700 MERIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@maisons-idneuve.fr

Vente Maison LEOGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 379000 €

Réf : CJ-379-LEOG7 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette opportunité exceptionnelle, idéalement situé sur la commune de LEOGNAN pour la construction

de cette superbe maison de 85 m² (3 chambres) sur un terrain de 500 m² (viabilisé) dans un environnement calme et

résidentiel pour un budget de 379 000 E

Ce modèle de maison est entièrement personnalisable selon vos gouts et critères.

Nos maisons sont toujours dessinées et construites pour offrir un maximum de luminosité et d'ensoleillement.

Nos maisons sont certifiées RE2020 et nous avons le label Maisons de qualité depuis 2013.

Je suis Clément JARROUSSIE responsable de projet chez Maisons ID'NEUVE , Ensemble nous construirons votre

maison, qui vous ressemble, respectueuse de l'environnement et des dernières normes RE2020, répondant à vos

souhaits tout en respectant votre budget.

Pour plus d'information contacter : 05 56 12 69 40

Proposition de prix pour une construction avec MAISONS ID NEUVE sur le terrain d'un de nos partenaires fonciers et

sous réserve de sa disponibilité.

Maison prête à décorer, hors frais financier et de notaire.

Photo non contractuelle.

MAISONS ID NEUVE est une marque de MAISONS BATI SUD agréé Maisons de Qualité.

 

Pour plus d'information contacter :  05 56 12 69 40 Clément Jarroussie

Nous vous proposons ce terrain pour un projet de construction avec MAISONS ID NEUVE au prix indiqué par notre

partenaire foncier, sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

MAISONS ID NEUVE est une marque de MAISONS BATI SUD agréé Maisons de Qualité.
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MAISONS ID'NEUVES

 56 AVENUE DE MAGUDAS
33700 MERIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@maisons-idneuve.fr

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14381552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14381552/maison-a_vendre-leognan-33.php
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MAISONS ID'NEUVES

 56 AVENUE DE MAGUDAS
33700 MERIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@maisons-idneuve.fr

Vente Maison ROAILLAN ( Gironde - 33 )

Prix : 230000 €

Réf : TS-230-ROAILL3 - 

Description détaillée : 

Beau Terrain de 700 m² à ROAILLAN, viabilisé, point de vue vignes, calme, commerce de proximité, écoles, 5mns de

LANGON et 25mns de la rocade Bordelaise, avec belle maison de plein pied de 107 m² habitable, garage 15m²,

comprenant grande pièce à vivre de 48 m² + 3 chambres, dont une chambre parentale de 16 m² avec dressing + Salle

d'eau.

Prestations de qualités: chauffage sol, RE2020, Agrément Maison de Qualité.

PRIX: 230 000E (Hors frais de raccordements et notaire) Contacter T. SERMOT au 05.57.80.23.10

Agence LEOGNAN - Maisons BATI SUD

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14332184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14332184/maison-a_vendre-roaillan-33.php
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MAISONS ID'NEUVES

 56 AVENUE DE MAGUDAS
33700 MERIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@maisons-idneuve.fr

Vente Terrain SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Prix : 185000 €

Réf : DF-185-STMED3 - 

Description détaillée : 

RARE et très beau ! faire vite !!

Venez découvrir ce très beau terrain de 300 m², viabilisé sur la commune de st Médard en Jalles.

Idéalement situé.

Prix : 185 000 E viabilisé hors frais de notaire.

Pour plus d'information contacter : Damien FERREIRA 05.56.12.69.40

Agence BORDEAUX-MERIGNAC - 93 bis av de Magudas 33700 MERIGNAC

Nous vous proposons ce terrain pour un projet de construction avec MAISONS ID Neuve, au prix indiqué par notre

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

Maison ID neuve est agréé Maisons de Qualité depuis 2020.

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14332183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14332183/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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MAISONS ID'NEUVES

 56 AVENUE DE MAGUDAS
33700 MERIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@maisons-idneuve.fr

Vente Terrain MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Prix : 379000 €

Réf : CJ-379-MERI3 - 

Description détaillée : 

A voir sans tarder !! Très beau terrain viabilisé plat (plein centre de MERIGNAC) dans un environnement calme

(commerce et tram à 100 m) de 405 m² avec une emprise au sol de 160 m² sur la commune de MERIGNAC, dans un

environnement résidentiel.

Prix : 379 000 E viabilisé

Pour plus d'information contacter : Clément JARROUSSIE 05 56 12 69 40

Agence BORDEAUX-MERIGNAC - 93 bis av de Magudas 33700 MERIGNAC

Nous vous proposons ce terrain pour un projet de construction avec MAISONS ID NEUVE, au prix indiqué par notre

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

MAISONS ID NEUVE est agréé Maisons de Qualité depuis 2020

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14296013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14296013/terrain-a_vendre-merignac-33.php
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MAISONS ID'NEUVES

 56 AVENUE DE MAGUDAS
33700 MERIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@maisons-idneuve.fr

Vente Maison MARTILLAC ( Gironde - 33 )

Prix : 430000 €

Réf : TS-430-MART1 - 

Description détaillée : 

Beau Terrain de 700 m² à MARTILLAC, 15 mns de la rocade BORDELAISE, viabilisé, calme, avec belle maison de plein

pied de 107 m² habitable, garage 15m², comprenant grande pièce à vivre de 48 m² + 3 chambres, dont une chambre

parentale de 16 m² avec dressing + Salle d'eau.

Prestations de qualités: chauffage sol, RE 2020, Agrément Maison de Qualité.

PRIX: 430 000E (Hors frais de raccordements et notaire) Contacter T. SERMOT au 05.57.80.23.10

Agence LEOGNAN - Maisons BATI SUD

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14296011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14296011/maison-a_vendre-martillac-33.php
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MAISONS ID'NEUVES

 56 AVENUE DE MAGUDAS
33700 MERIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@maisons-idneuve.fr

Vente Terrain GUJAN-MESTRAS ( Gironde - 33 )

Prix : 395000 €

Réf : JU-395-GUJ - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain de plus de 700 m² idéalement placé dans le centre de GUJAN-MESTRAS. Pouvant offrir de

nombreuses possibilités.

Quartier calme à 5 min des commerces et de la gare, à venir visiter d'urgence.

Pour plus d'information contacter : Julien Morgantini 07 85 40 09 67

Agence Bassin Arcachon 86 avenue Charles de Gaulle 3326 La Teste

Nous vous proposons ce terrain pour un projet de construction avec MAISONS ID NEUVE, au prix indiqué par notre

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

MAISONS ID NEUVE est agréé Maisons de Qualité

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14005853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14005853/terrain-a_vendre-gujan_mestras-33.php
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MAISONS ID'NEUVES

 56 AVENUE DE MAGUDAS
33700 MERIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@maisons-idneuve.fr

Vente Terrain SAINT-MEDARD-D'EYRANS ( Gironde - 33 )

Prix : 230000 €

Réf : CV-230-STEYRANS - 

Description détaillée : 

SAINT MEDARD D'EYRANS.

Bénéficiez d'un endroit privilégié, savourez la vue, imaginez vous sur la terrasse de votre superbe maison !

Nous vous proposons ce très beau terrain de 810m2 entièrement viabilisé dans un lotissement au calme à proximité des

commodités.

Nous vous proposons ce terrain pour un projet de construction avec MAISONS ID NEUVE, au prix indiqué par notre

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

MAISONS ID NEUVE est agréé Maisons de Qualité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14005844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14005844/terrain-a_vendre-saint_medard_d_eyrans-33.php
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MAISONS ID'NEUVES

 56 AVENUE DE MAGUDAS
33700 MERIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@maisons-idneuve.fr

Vente Terrain SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Prix : 270000 €

Réf : CV-270-STJALLES - 

Description détaillée : 

SAINT MEDARD EN JALLES.

beau terrain très bien placé dans un quartier calme et recherché de 500m2 en première ligne.

Idéal pour une maison de plain pied ou étage pour une surface plancher pouvant aller jusqu'à 200m2.

Visuel correspondant à une maison de 98m2 + garage s'insérant parfaitement sur le terrain.

Mais vous pouvez laisser libre court à votre imagination.

Pour toute étude de projet me contacter au 0556126940 Christelle Vialor

Terrain proposé dans le cadre d'un construction avec Maisons ID NEUVE

Agréé maison de qualité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14005843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14005843/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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