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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison DONZACQ ( Landes - 40 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1300 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 182550 €

Réf : NADONZALOT1_D3085066 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Donzacq, ce terrain de 1300 m2 sera l'occasion parfaite de construire votre futur logement ! Nous

vous proposons la construction d'une maison T4 comprenant une cuisine ouverte sur le séjour, 3 chambres, une salle

d'eau . Non inclus dans le prix les peintures ,les sols dans les chambres et la cuisine .Contacter Nicolas AUBERT au 07

82 93 47 17. Maisons CONFORECO SAINT PAUL LES DAX "Sous réserve de disponibilité du terrain auprès de notre

partenaire Foncier "

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14799573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799573/maison-a_vendre-donzacq-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison TERCIS-LES-BAINS ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2014 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 376882 €

Réf : NATERCIS2014_D994987 - 

Description détaillée : 

A deux pas de Dax sur un jolie terrain de 2014 m2 plat belle exposition  dans un quartier résidentiel ,nous vous

proposons ce projet de construction d'une maison composée d'un vaste séjour ,cuisine ouverte avec son cellier et 3

chambres et un garage .Tarif incluant un chauffage gainable a faible consommation et diffusion dans chaque pièces  La

viabilisation est en bord de route .Son inclus dans le tarif les frais de notaire ainsi que les raccordements .Ne sont pas

inclus peintures ,sols dans les chambres et la cuisine .( Sous réserve de disponibilité du terrain auprès de notre

partenaire foncier ) Votre contact direct Nicolas AUBERT Tel 0782934717 Maisons CONFORECO Agence de St Paul

les Dax

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14799572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799572/maison-a_vendre-tercis_les_bains-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 400 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 219900 €

Réf : NALJDCDAX21_D1433805 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme  Maisons CONFORECO vous propose ce projet de construction dans ce futur lotissement sur

une parcelle de 400m2 entièrement viabilisée .La maison est composé d'un grand séjour avec cuisine ouverte cellier ,3

chambres et un garage .Non compris dans le tarif "Peintures ,sols dans les chambres et la cuisine " (Sous réserve de

disponibilité du terrain auprès de notre partenaire foncier) Contact Nicolas AUBERT au 0782934717  Agence Conforeco

de St Paul Les Dax .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14799571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799571/maison-a_vendre-dax-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison CAUNEILLE ( Landes - 40 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 682 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 250543 €

Réf : NACAUN_1-SAG - 

Description détaillée : 

Charmant petit village entre Dax et Peyrehorade ,maison T4 composé d'une cuisine ouverte sur le séjour ,cellier ,3

Chambres ,salle d'eau et wc indépendant . Le tout sur un terrain de + de 680 m2 .Sont inclus dans le tarif les frais de

terrassements ainsi que les raccordement . *(Sous réserve de disponibilité du terrain auprès de notre partenaire foncier

) Conforeco  Votre contact Nicolas AUBERT au 0782934717

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745691/maison-a_vendre-cauneille-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison CAUNEILLE ( Landes - 40 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 546 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 212400 €

Réf : NACAUN_15-SAG - 

Description détaillée : 

Maisons Conforeco vous propose ce projet de construction dans un lotissement situé sur la commune de  Cauneille 

dans un environnement agréable  . Surface du terrain 546  m2  . Cette Maison de  83 m2  est composé d'un vaste

séjour de 40 m2 avec cuisine ouverte cellier attenant ,3 chambres  .  Inclus raccordements ,terrassement ,En sus taxes

,peintures ,sols dans les chambres et cuisine . ( * Sous réserve de disponibilité du terrain de notre partenaire foncier ) 

Contact Nicolas AUBERT Tel 0782934717 Maisons CONFORECO Agence de St Paul Les Dax

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745690/maison-a_vendre-cauneille-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison SAINT-PAUL-LES-DAX ( Landes - 40 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 417 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 279000 €

Réf : NASPESTR3-SAG - 

Description détaillée : 

Votre futur projet de construction sur cette parcelle de 417 m2 dans ce futur lotissement a St Paul Les Dax  .

La construction est composée d'un vaste séjour  avec cuisine ouverte et son cellier attenant ,3 chambres et un garage .

Sont inclus terrassement et raccordements .A prévoir en sus peintures ,sols des chambres et cuisine .

*Sous réserve de disponibilité du terrain auprès de notre partenaire foncier

Contact Direct Nicolas AUBERT  au 0782934717 Maisons Conforeco

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745689/maison-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison BELUS ( Landes - 40 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260000 €

Réf : lagre85-BPA - 

Description détaillée : 

saint paul les dax,superbe villa de plain pied en projet sur ce terrain de 700M²sis dans un secteur hautement recherché

,proche de tous commerces,cette villade 85M² comprend 3 ch avec placards,un séjour salon cuisine ouverte créant un

open space ouvert sur une large baie vitrée plein sud,la sde est lumineuse et bien équipée,un cellier rangement est à

disposition ,nombreuses prestations et normes re2020

  A saisir sur saint paul les dax

270000E maisons conforeco bruno palmier 0611602363

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14687261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14687261/maison-a_vendre-belus-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison BELUS ( Landes - 40 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 260000 €

Réf : lagre70-BPA - 

Description détaillée : 

saint paul les dax ce beau projet sur un emplacement exceptionnel ,proche de  toutes commodités,cette coquette villa

de plain pied se compose d une belle pièce a vivre de 40m²,avec baie vitrée plein sud ,vr motorisés,2 ch avec

placards,sde avec douche italienne ,cellier bien pratique

possibilité de rajouter un garage,normes r.e 2020,nombreuses prestations ,clim, c.e thermodynamique

  situation rare et très recherchée

 260000E maisons conforeco  bruno palmier 0611602363

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14687260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14687260/maison-a_vendre-belus-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 530 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 244910 €

Réf : NABALUH1_D1033190D-S - 

Description détaillée : 

Maisons Conforeco vous propose cet exemple de  projet de construction dans un lotissement situé a Dax dans un

environnement agréable  . Surface du terrain 530 m2  .Maison de  83 m2  composé d'un vaste séjour de 40 m2 avec

cuisine ouverte cellier attenant ,3 chambres  .  Inclus raccordements ,terrassement ,En sus taxes ,peintures ,sols dans

les chambres et cuisine . ( * Sous réserve de disponibilité du terrain de notre partenaire foncier )  Contact Nicolas

AUBERT Tel 0782934717 Maisons CONFORECO Agence de St Paul Les Dax

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671182/maison-a_vendre-dax-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface terrain : 804 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 296450 €

Réf : NADAX804M__D1190142D - 

Description détaillée : 

A  Dax , proche commerces et commodités, devenez propriétaires grâce à ce projet : maison 95 m² composée d'un

vaste séjour de 44 m² ,3 chambres ,d'une cuisine ouverte avec cellier attenant et d'un garage . Terrain de + 800 m².  Le

prix comprend terrain +maison ,frais de notaire ,terrassement  . Ne sont pas compris dans le tarif les raccordements ,la

viabilisation  les peintures ,sols dans les chambres et cuisine .Maisons CONFORECO Agence de St Paul Les Dax    

Votre contact Nicolas AUBERT au 0782934717

( * Sous réserve de disponibilité du terrain auprès de notre partenaire foncier )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14671181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14671181/maison-a_vendre-dax-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 181150 €

Réf : NADAX_380MCITE_D5519 - 

Description détaillée : 

Dax, idéalement situé proche commerces, ce terrain sera l'occasion parfaite de construire votre futur logement ! Nous

vous proposons la construction d'une maison T3 comprenant une cuisine ouverte sur le séjour, 2 chambres, une salle

d'eau. Terrain d'environ 400 m². Contacter Nicolas AUBERT au 07 82 93 47 17. Maisons CONFORECO SAINT PAUL

LES DAX "Sous réserve de disponibilité du terrain auprès de notre partenaire Foncier "

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666461

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666461/maison-a_vendre-dax-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison DENGUIN ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 592 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 290000 €

Réf : MB-DEN-04-ERI - 

Description détaillée : 

Sur un terrain plat exposé SUD EST , votre maison à construire comprenant 4 chambres dont une suite parentale avec

douche italienne , une salle d'eau , WC séparé , pièce de vie lumineuse d'environ 46 m² avec cuisine ouverte et cellier .

Livraison prêt à décorer . Le prix comprend le terrain avec frais de notaire , frais annexes, la construction de la maison .

non compris TA et TR .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14573651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14573651/maison-a_vendre-denguin-64.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Terrain BRETAGNE-DE-MARSAN ( Landes - 40 )

Prix : 69500 €

Réf : BRDM-API - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur la commune de Bretagne de Marsan, lotissement entièrement viabilisé avec assainissement collectif.

Il reste encore quelques lots de disponible.

Si vous avez un projet de construction, alors n'hésitez plus et contactez Aurélie Pinto 06 83 54 50 40 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566701/terrain-a_vendre-bretagne_de_marsan-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-MONT ( Landes - 40 )

Prix : 261674 €

Réf : SP9-API - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de faire bâtir sur une parcelle de 748 m² située à Saint Pierre du Mont une maison de 111 m², 4

chambres, une pièce de vie de 46 m² et un cellier.

Projet de construction 261 674 E

Cela comprend le terrain, la maison, les frais de raccordement, les taxes, les frais de notaire (hors peintures intérieures,

sols des chambres, et cuisine)

Contactez Aurélie Pinto 06 83 54 50 40 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566700/maison-a_vendre-saint_pierre_du_mont-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison BASCONS ( Landes - 40 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 617 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211186 €

Réf : BSC-API - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez accéder à la propriété?

Maisons Conforeco vous propose de faire bâtir sur une parcelle de 755 m² dans un lotissement sur la commune de

Bascons. Une maison de 92 m², composée de 3 chambres dont une suite parentale, une belle pièce à vivre et un

garage.

PROJET DE CONSTRUCTION A 211 186 E

Cela comprend le terrain, la maison, les frais de raccordement, les taxes, les frais de notaire (hors peinture intérieures,

sols des chambres, et cuisine).

Terrains proposés par nos partenaires fonciers, sous réserve de disponibilités.

N'hésitez pas à me contacter afin d'étudier votre projet

Aurélie Pinto 06 83 54 50 40 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566699/maison-a_vendre-bascons-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison BROCAS ( Landes - 40 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 740 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174787 €

Réf : BC-API - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez investir?

Maison CONFORECO vous propose de faire bâtir sur une parcelle de 740m² sur la commune de brocas.

Une maison de 95m² composée de 3 chambres, une grande pièce à vivre de 44m² et un cellier.

PROJET DE CONSTRUCTION A 174 787 E

Cela comprend le terrain, la maison, les frais de raccordement, les taxes, les frais de notaire (hors peintures intérieures,

sols des chambres, et cuisine).

Pour plus d'informations contactez Aurélie Pinto 06 83 54 50 40 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566698/maison-a_vendre-brocas-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison BRETAGNE-DE-MARSAN ( Landes - 40 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222994 €

Réf : BDM4-API - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire

Maisons CONFORECO vous propose de faire bâtir sur une parcelle de 650m²à Bretagne de Marsan. Une maison de

103 m², composée de 3 chambres dont une avec dressing, une salle de bain avec baignoire et douche, un garage et

une terrasse couverte.

PROJET DE CONSTRUCTION A 222 994 E

Cela comprend le terrain , la maison, les frais de raccordement, les frais de notaire, les taxes (hors peintures intérieures,

sols des chambres, et cuisine).

Contactez Aurélie Pinto 06 83 54 50 40 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566697/maison-a_vendre-bretagne_de_marsan-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison BAS-MAUCO ( Landes - 40 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 223900 €

Réf : BM-API - 

Description détaillée : 

Venez faire bâtir sur une parcelle de 600m² sur la commune de Bas-Mauco.

Une belle maison de 111m² composée de 4 chambres dont une suite parentale, un garage, porche et terrasse couverte.

PROJET DE CONSTRUCTION A 223 900 E

Cela comprend le terrain, la maison, les frais de raccordement, les taxes, les frais de notaire (hors peintures intérieures,

sols des chambres et cuisine)

Contactez Aurélie Pinto 06 83 54 50 40 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566696/maison-a_vendre-bas_mauco-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison MAZEROLLES ( Landes - 40 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 588 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 190604 €

Réf : MZ4-API - 

Description détaillée : 

A SAISIR!

Maisons CONFORECO vous propose de faire bâtir sur une parcelle de 588m² dans un lotissement sur la commune de

Mazerolles. Une maison de 83m², composée de 2 chambres, grand séjour/cuisine, cellier, et terrasse couverte.

PROJET DE CONSTRUCTION A 190 604 E

Cela comprend le terrain , la maison, les frais de raccordement, les taxes, les frais de notaire (hors peintures intérieures,

sols des chambres et cuisine).

N'hésitez plus et contactez Aurélie Pinto 06 83 54 50 40 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566695/maison-a_vendre-mazerolles-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison HAGETMAU ( Landes - 40 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 143626 €

Réf : MONS-API - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire?

Maisons CONFORECO vous propose de faire bâtir sur une belle parcelle de 1200m²à 6km d'Hagetmau.

Une maison de 71m², composée de 2 chambres, sdb, wc, séjour-cuisine de 36m².

PROJET DE CONSTRUCTION A 143 626 E

Cela comprend le terrain, la maison, les frais de raccordement, les taxes, les frais de notaire (hors peintures intérieures,

sols des chambres, et cuisine)

N'hésitez plus et contactez Aurélie Pinto 06 83 54 50 40 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566694/maison-a_vendre-hagetmau-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison EUGENIE-LES-BAINS ( Landes - 40 )

Surface : 86 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 165175 €

Réf : EUB1-API - 

Description détaillée : 

Maison + Terrain

Nous vous proposons de faire bâtir sur une parcelle d'environ 660m² sur la commune d'Eugénie les Bains, une maison

de 86 m² avec 3 chambres, pièce à vivre de 40m² et garage.

Projet de construction 165 175 E

Cela comprend le terrain, la maison, les frais de raccordement, les taxes, les frais de notaire (hors peintures intérieures,

sols des chambres, et cuisine)

Contactez Aurélie Pinto 06 83 54 50 40 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566693/maison-a_vendre-eugenie_les_bains-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Terrain SERRES-GASTON ( Landes - 40 )

Prix : 24480 €

Réf : SEGA-API - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez faire bâtir?

Nous vous proposons des terrains dans un lotissement de 7 lots entièrement viabilisés, assainissement individuel. Ils se

situent sur la commune de Serres-Gaston à seulement 7 km d'Hagetmau. 4 lots encore disponibles de 1363 m²à 1613

m²à partir de 24 480 E.

Contactez Aurélie Pinto 06 83 54 50 40 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566692/terrain-a_vendre-serres_gaston-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison SERRES-GASTON ( Landes - 40 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 1364 m2

Surface séjour : 35 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 145800 €

Réf : SEGA3-API - 

Description détaillée : 

OFFRE EXCLUSIVE

Terrain + Maison, idéal investisseur, Nous vous proposons une maison de 70 m² de surface habitable, 2 ch, pièce de vie

de 35m², cuisine ouverte et cellier.

Projet 145 800 E cela comprend le terrain, la maison, les taxes, les travaux de raccordements et assainissements, (hors

cuisine, peinture et parquet ch).

Pour tous renseignements contactez Aurèlie Pinto 06.83.54.50.40 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566691/maison-a_vendre-serres_gaston-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison MIRAMONT-SENSACQ ( Landes - 40 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 900 m2

Surface séjour : 38 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 170000 €

Réf : MS1-API - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de faire bâtir sur une parcelle de 900 m², totalement viabilisée avec assainissement collectif

située à 20 min de Aire sur Adour, dans un petit village paisible et dynamique. Une maison de 83 m², 3 chambres avec

une pièce à vivre de 38m², un cellier et un garage de 15 m².

Projet de construction 170 000 E

Cela comprend le terrain, la maison, les frais de raccordement, les taxes, les frais de notaire (hors peintures intérieures,

sols des chambres, et cuisine)

Contactez Aurélie Pinto 06 83 54 50 40 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566690/maison-a_vendre-miramont_sensacq-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison BOUGUE ( Landes - 40 )

Prix : 189254 €

Réf : B29-API - 

Description détaillée : 

Maisons CONFORECO vous propose de faire bâtir sur une parcelle de 500 m² dans un lotissement sur la commune de

Bougue. Une maison de 83m², composée de 3 chambres, une pièce de vie de 40m², et cellier.

PROJET DE CONSTRUCTION A 189 254 E

Cela comprend le terrain , la maison, les frais de raccordement, les taxes, les frais de notaire (hors peintures intérieures,

sols des chambres et cuisine).

N'hésitez plus et contactez moi Aurélie Pinto 06 83 54 50 40 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14566689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14566689/maison-a_vendre-bougue-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison BELUS ( Landes - 40 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 649 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 261660 €

Réf : NA5CLOSBABEL_D120706 - 

Description détaillée : 

Votre futur projet de construction sur cette jolie parcelle de 649 m2 dans un petit lotissement proche Peyrehorade belle

exposition .

La construction est composée d'un vaste séjour traversant avec cuisine ouverte et son cellier attenant ,3 chambres et un

abris voiture .

*Sous réserve de disponibilité du terrain auprès de notre partenaire foncier

Contact Direct Nicolas AUBERT  au 0782934717 Maisons Conforeco

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14547571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14547571/maison-a_vendre-belus-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison BELUS ( Landes - 40 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 185000 €

Réf : saint_cricq_du_gave- - 

Description détaillée : 

rare a saisir à 8mn de peyrehorade et 30MN de bayonne dans la campagne ce beau projet sur un terrain de

1200m²avec une grande piece a vivre plein sud, cuisine u.s,cellier pratique,2 chambres avec placards ,sde très cosy,SH

de 67m² très fonctionnelle

185000E maisons conforeco 0611602363 bruno palmier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466289/maison-a_vendre-belus-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison SAINT-CRICQ-DU-GAVE ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : st_cricq-BPA - 

Description détaillée : 

proche peyrehorade à 8MN et bayonne à30MN beau projet sur saint cricq du gave

pour cette villa de 90m² sise sur un terrain de 1200m²

nombreuses prestations et normes re 2020

exposition plein sud avec baies vitrées inondant la belle pièce a vivre

pour vie pleine de quiétude............

215000E maisons conforeco 0611602363 bruno palmier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14466288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14466288/maison-a_vendre-saint_cricq_du_gave-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison SAINT-VINCENT-DE-PAUL ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225000 €

Réf : bug-BPA - 

Description détaillée : 

saint vincent de paul secteur buglose à8mn de de dax et st paul les dax dans un environnement de verdure beau projet

pour cette villa de p.p de 90m²avec 3CH

une belle piece à vivre exposée sud avec cuisine u.s,spacieuse douche a l italienne,cellier bien pratique,superbe

parcelle piscinable d environ 700M²

glose

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14437196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14437196/maison-a_vendre-saint_vincent_de_paul-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 470 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 253690 €

Réf : NABALUH2-SAG - 

Description détaillée : 

Maisons Conforeco vous propose cet exemple de  projet de construction dans un lotissement situé a  Dax dans un

environnement agréable  . Le terrain fait 470 m2 viabilisé  belle exposition  .La maison fait 84 m2 elle est composé d'un

vaste séjour de 39 m2 avec cuisine ouverte ,3 chambres + garage . Non inclus raccordements ,peintures ,sols dans les

chambres et cuisine . ( * Sous réserve de disponibilité du terrain auprès de notre partenaire foncier )  Contact Nicolas

AUBERT Tel 0782934717 Maisons CONFORECO Agence de St Paul Les Dax

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14376911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14376911/maison-a_vendre-dax-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 198000 €

Réf : dax_derclau_2-BPA - 

Description détaillée : 

dax,un beau projet dans cette ville en plein développement à 30mn de l ocean et 40MN de bayonne,25mn de mont de

marsan,cette villa type T3de 68m² comprenant un beau sejour avec cuisine ouverte,sde cosy,2WC dont un

séparé,cellier ,norme RE 2020

terrain bien exposé,parking privatif

198000E maisons conforeco 0611602363 bruno palmier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14363981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14363981/maison-a_vendre-dax-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 460 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228000 €

Réf : dax_derclau-BPA - 

Description détaillée : 

dax quartier résidentiel quel beau projet pour cette villa de 90m²de type t4 comprenant une gde pièce à vivre exposée

au sud avec sa baie vitrée,3ch,sde avec douche italienne et baignoire,cellier,normes re 2020,vre et prestations de

qualités

  le secteur résidentiel est très calme ,proche des commodités et de la verdure

  228000E maisons conforeco 0611602363 bruno palmier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14363980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14363980/maison-a_vendre-dax-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison SOUSTONS ( Landes - 40 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 398000 €

Réf : soustons3-BPA - 

Description détaillée : 

soustons proche ocean et lacs ,une vie a l année dans ce charmant village proche toutes  commodités avec ce projet

comprenant une belle piece à vivre,2ch,sde avec douche italienne,belles prestations et normes 2020,possible 3 eme ch

très beau projet a saisir

398000E maisons conforeco 0611602363 bruno palmier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14281564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14281564/maison-a_vendre-soustons-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison SOUSTONS ( Landes - 40 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 388000 €

Réf : soustons_2-BPA - 

Description détaillée : 

soustons proche ocean et lacs,coquet village vivant a l année

dax a 15mn et bayonne 25mn,ce beau projet d une villa 2chcomprenant un beau sejour cuisine ouverte,3CH,belle sde

normes2020 et prestations soignées,ideal retraités pour villégiature a l année

388000Emaisons conforeco 0611602363 bruno palmier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14281562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14281562/maison-a_vendre-soustons-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison SOUSTONS ( Landes - 40 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 378000 €

Réf : soustons-BPA - 

Description détaillée : 

soustons ,proche lac et ocean,village habitéà l année , proche de toutes commodités,ce beau projet neuf d une villade 

p.p comprenant une belle pièce à vivre ensoleillée,2 chambres ,sde,garage, normes 2020 belles prestations,terrain plat

piscinable

378000E maisons conforeco 0611602363 bruno palmier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14281561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14281561/maison-a_vendre-soustons-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison BELUS ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 650 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 218000 €

Réf : belus_3-BPA - 

Description détaillée : 

belus 5mn de peyrehorade,proche autoroute de bayonne,14h de tyrosse,dans cet agréable  village en développement

ce beau projet d une villa de pp,90m² se sh avec garage

3ch et belles prestations pour cette villa conforme à la norme r.e 2020,tres belle parcelle vue dominante piscinable ,la

campagne a portée de la ville!! vite à saisir

218000E maisons conforeco bruno palmier 0611602363

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14255303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14255303/maison-a_vendre-belus-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison BELUS ( Landes - 40 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 195000 €

Réf : belus_-BPA - 

Description détaillée : 

belus  5mn de peyrehorade,proche autoroute de bayonne,25mn de dax,ce projet  de 68M²de sh sur vide sanitaire 

comprenant 2 CH ,un grand espace de vie lumineux ,vre,normes r.e 2020,tres belles prestations , 14 h de tyrosse, belle

parcelle piscinable

   idéal retraités ,primo accédants

195000E maisons conforeco bruno palmier 0611602363

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14255302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14255302/maison-a_vendre-belus-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison UZOS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234700 €

Réf : MB-UZO-08-ERI - 

Description détaillée : 

En lotissement , votre maison à construire de type T4 comprenant un coin jour exposé Sud avec cuisine ouverte , 3

chambres , salle de bains , WC séparé , cellier , garage.

livraison prêt à décorer .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14189075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14189075/maison-a_vendre-uzos-64.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison BELUS ( Landes - 40 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 622 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 227300 €

Réf : NA8_CLOSBA__BEL-SAG - 

Description détaillée : 

Situé dans une petite commune au calme commerces ,écoles a proximité, Maisons CONFORECO vous propose ce

projet de construction dans un petit lotissement bien exposé ( * Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire

foncier).Superficie du terrain de 622 m2  .La maison est composée d'une grande pièce a vivre avec cuisine ouverte ,3

chambres et un garage .

Raccordements et terrassement inclus .Non compris peintures ,cuisine et sols dans les chambres

Contact Nicolas AUBERT Maisons CONFORECO

Ligne directe :0782934717

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14178922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14178922/maison-a_vendre-belus-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison CASTETNAU-CAMBLONG ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 83 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 196500 €

Réf : MB-CAST-01-ERI - 

Description détaillée : 

Sur terrain plat de 1400 m² , votre maison à construire de type T4 avec garage comprenant un coin jour  lumineux de 38

m² exposé Sud ,  3 chambres avec rangements , salle de bains , WC séparé. Cellier et garage .

Plan personnalisable .Le prix comprend la maison , le terrain et frais annexes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14173133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14173133/maison-a_vendre-castetnau_camblong-64.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison PONTONX-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 589 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 188090 €

Réf : NAPONT30_D7573119D-S - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire pour le prix d'un loyer (Exemple de financement pour totalité emprunté 749 Epar mois / 300 Mois

*)  Superficie de  589 m2 de terrain sur jolie lotissement ,votre projet de construction d'une maison de 72 m2 avec 3

chambres ,séjour 30 m2 avec cuisine ouverte ,cellier .Tarif incluant terrain Fn+ maison terrassement ,raccordements

,chemin d'accès.Non compris peintures ,sols chambres et cuisine . *(Sous réserve de disponibilité du terrain auprès de

notre partenaire foncier) Maisons Conforeco Agence St Paul les Dax Contact Nicolas AUBERT 0782934717

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14162333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14162333/maison-a_vendre-pontonx_sur_l_adour-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison PONTONX-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 507 m2

Surface séjour : 44 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 208470 €

Réf : NAPONTCAPH24_D102163 - 

Description détaillée : 

Nicolas AUBERT de L'agence  CONFORECO a St Paul Les Dax vous propose ce jolie projet de construction sur la

Commune de Pontonx /l'Adour a 15 min de Dax sur un  terrain de 507 m2 viabilisé , cette agréable maison composé

d'un vaste séjour de 44 m2 avec sa cuisine ouverte et son cellier attenant ,ces 3 chambres dont une avec dressing et

son garage .Sont inclus les frais annexes terrassement raccordements et frais de notaire pour le terrain .Non compris

peintures ,sols dans les chambres et cuisine .

( * Sous réserve de disponibilité du terrain auprès de notre partenaire foncier )

Contact Nicolas AUBERT au 0782934717

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14162332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14162332/maison-a_vendre-pontonx_sur_l_adour-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison SENDETS ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 105 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 275000 €

Réf : MB-06-SEN-ERI - 

Description détaillée : 

PAU EST , votre maison à construire fonctionnelle et contemporaine comprenant 4 chambres dont suite parentale avec

vasque , douche italienne et dressing , une salle de bains , WC séparé , coin jour de 45 m² avec cuisine ouverte .

Cellier , garage .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14133156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14133156/maison-a_vendre-sendets-64.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison MOURENX ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 690 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 201500 €

Réf : MB-PDJ-06-ERI - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement , votre maison de 88 m² comprenant une pièce de vie lumineuse de 40 m² , cuisine ouverte et

cellier , 3 Chambres dont avec dressing .

Le prix comprend la construction de la maison avec le terrain et frais annexes .

Livraison prêt à décorer .Terrain plat sans vis à vis .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14133155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14133155/maison-a_vendre-mourenx-64.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison MOURENX ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 634 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189000 €

Réf : MB-PDJ-02-ERI - 

Description détaillée : 

Proche des commodités , maison à construire de style contemporain comprenant 3 chambres avec placards intégrés  ,

pièce de vie lumineuse d'environ 38 m²  , salle de bains , WC séparé ,  cellier et garage .

Livraison prêt à décorer . RE 2020 .

le prix comprend la maison avec le terrain et frais annexes.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14133154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14133154/maison-a_vendre-mourenx-64.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14133154/maison-a_vendre-mourenx-64.php
http://www.repimmo.com


CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison POMAREZ ( Landes - 40 )

Surface : 62 m2

Surface terrain : 505 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 160570 €

Réf : NAPDBOSPOMA15_D20199 - 

Description détaillée : 

A saisir projet de construction sur la jolie commune de Pomarez dans un petit Lotissement composé de 15 lots . Une

jolie de 505 m2 entièrement viabilisé . La maison est composée de 2 chambres, une cuisine ouverte avec son cellier sur

un vaste séjour . Ne sont pas inclus dans le tarif les peintures ,les sols des chambres et la cuisine . Maisons

CONFORECO votre contact Nicolas AUBERT au 0782934717

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14133153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14133153/maison-a_vendre-pomarez-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison PONTONX-SUR-L'ADOUR ( Landes - 40 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1992 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 313950 €

Réf : NAPONTCORA1992MDIFF_ - 

Description détaillée : 

A 10 Minutes de Dax ,a proximité des commerces et commodités, devenez propriétaire avec ce projet terrain de

1992m2 + maison .Le terrain est a viabilisé et a une superficie de 1992 m2 . La maison fait 95 m2 elle est composée

d'un vaste séjour de 44 m2 ,3 chambres ,d'une cuisine ouverte avec cellier attenant et d'un garage . Le prix comprend

terrain +maison ,frais de notaire ,terrassement et assainissement individuel . Ne sont pas compris dans le tarif les

raccordements ,la viabilisation  les peintures ,sols dans les chambres et cuisine .Maisons CONFORECO Agence de St

Paul Les Dax     Votre contact Nicolas AUBERT au 0782934717

( * Sous réserve de disponibilité du terrain auprès de notre partenaire foncier )

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14113015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14113015/maison-a_vendre-pontonx_sur_l_adour-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison BENEJACQ ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 770 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239500 €

Réf : MB-BEN-02-ERI - 

Description détaillée : 

Bénéjacq,

Sur un terrain plat d'environ 770 m² , votre maison à construire de type T4 avec bureau comprenant  coin jour d'environ

40 m² , une suite parentale , 2 chambres , salle d'eau , cellier et garage .

Le prix comprend la construction de la maison , achat du terrain , frais de notaire , frais annexes.Livraison prêt à décorer

.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14107914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14107914/maison-a_vendre-benejacq-64.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison PEYREHORADE ( Landes - 40 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 190000 €

Réf : peyrehorade_2-BPA - 

Description détaillée : 

peyrehorade ,30MN DE BAYONNE ET DE DAX ,ce joli projet d une villa de p.p d une surfzace de 68m² habitable

comprenant 2chambres, une belle piece à vivre lumineuse avec sa gde baie vitrée et sise sur un terrain en lotissement

avec vue,nbres prestations et normes r.e 2020

1900000E maisons conforeco bruno palmier 0611602363

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14004936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14004936/maison-a_vendre-peyrehorade-40.php
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CONFORECO

 56 av. du Président John F. Kennedy
40000 Mont de Marsan
Tel : 05.58.75.05.69
E-Mail : ribeiro-conforeco@sfr.fr

Vente Maison PEYREHORADE ( Landes - 40 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : peyrerohade_1-BPA - 

Description détaillée : 

peyrehorade aux portes de bayonne,tres beau projet pour cette villa de 80m² ,3chambres et garage sise sur un terrain

de 600m²,belles prestations et normes r.e 2020,finitions au choix ,modulable selon plan,situation dominante commerces

a 5Mn

a saisir 230000E maisons conforeco 0611602363 bruno palmier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14004935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14004935/maison-a_vendre-peyrehorade-40.php
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