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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 308000 €

Réf : GG007 - 

Description détaillée : 

Immo-Construction vous propose un terrain + maison 4 pièces 40990 Saint-Vincent-de-Paul - Venez découvrir cette

belle villa de 95m² habitable avec une grande pièce à vivre et cuisine avec Ilot, entrée avec placard et cellier. Elle

dispose de 3 belles chambres avec emplacement placard, une salle d'eau douche italienne, doubles vasque et placard,

un WC indépendant. Il y a également un garage de 15 m², un porche d'entrée couvert et une terrasse non couverte de

34 m² en option. Le tout sur un terrain d'environ 816 m². Maison prête à décorer, hors frais annexes : Compris dans le

prix : Frais de notaire, taxe de raccordements à l'égout, le chemin d'accès, les raccordements aux réseaux. Photo non

contractuelle. Nous avons sélectionné ce terrain en partenariat avec nos aménageurs fonciers, dans le cadre d'un projet

avec Immo-Construction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065080/maison-a_vendre-saint_vincent_de_paul-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Terrain BOUGUE ( Landes - 40 )

Surface : 550 m2

Prix : 59900 €

Réf : CR-BOUG17-T - 

Description détaillée : 

Beau terrain plat, completement viabilisé sur la charmante commune de Bougue. A 8min du Ctre Commercial Grand

Moun et 10 du centre de Mont de Marsan.Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre

d'un projet de construction avec IMMO-CONSTRUCTION. Pour plus d'informations veuillez contacter C.RIBEIRO.

D'autres terrains disponibles. N'hésitez pas à me contacter. 06 72 74 47 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032961/terrain-a_vendre-bougue-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

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

Surface : 245 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 213000 €

Réf : CR-MM-TM - 

Description détaillée : 

Jolie maison à construire,  de 2 chambres à 5 min centre commercial Grand Moun. Grande cuisine; cellier et garage.

Chauffage et eau-chaude par pompe-à-chaleur. Selon norme RE2020. Livrée prête à décorer sur un des terrains de nos

parternaires fonciers. Photo non contractuelle. Pour plus d'informations veuillez contacter C.RIBEIRO

IMMO-CONSTRUCTION à MONT DE MARSAN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032959/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 230000 €

Réf : GG006 - 

Description détaillée : 

Nous avons sélectionné ce terrain de 1800 m² aux portes de Mont de Marsan, à sept minute de la rocade sur en

direction de Grenade sur Adour, vous serez enchanté par l'environement . Immoconstruction vous propose. Une maison

de 90 m² en L avec 3 chambres et un grands séjour cuisine, et garage. Modèle  personalisables. Tout frais inclus,

notaire, branchements raccordements, DO Hors décoration intérieure PTM et revêtement de sols dans les chambres.

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011999/maison-a_vendre-grenade_sur_l_adour-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Maison BASCONS ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 210500 €

Réf : CR-BASC-MT - 

Description détaillée : 

Maison à construire de 90m2 + garage selon les normes RE2020.

Maison de 3 chambres avec un espace-vie de 44 m2. Cuisine ouverte; cellier et garage. Chauffage et eau-chaude par

pompe-à-chaleur. Livrée prête à décorer sur un terrain de nos parternaires fonciers. Prix hors frais annexes (taxes,frais

financement et notaire). Photo non contractuelle. Pour plus d'informations veuillez contacter C.RIBEIRO

IMMO-CONSTRUCTION à MONT DE MARSAN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006872/maison-a_vendre-bascons-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Maison BAS-MAUCO ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : CR-BASM - 

Description détaillée : 

A 10 min de St Pierre du Mont: Maison contemporaine de 3 chambres avec grand cellier et cuisine ouverte. N'hésitez

pas à me contacter pour plus de renseignements

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006871/maison-a_vendre-bas_mauco-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

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

Surface : 1575 m2

Prix : 81000 €

Réf : CR-BM-T - 

Description détaillée : 

Terrain de 650m², proche de toute commodités aux portes de Mont de Marsan. N'hésitez pas à me contacter pour plus

d'informations au 06-894-46-46-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006870/terrain-a_vendre-bretagne_de_marsan-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Terrain CAMPAGNE ( Landes - 40 )

Surface : 506 m2

Prix : 44900 €

Réf : CR-CAMP-T - 

Description détaillée : 

Beau terrain dans un lotissement proche de toutes commodités. A saisir rapidement.Nous avons sélectionné ce terrain

via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec IMMO-CONSTRUCTION. Pour plus

d'informations veuillez contacter C.RIBEIRO IMMO-CONSTRUCTION. D'autres terrains disponibles.

N'hésitez pas à me contacter.  06 72 74 47 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006869/terrain-a_vendre-campagne-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Maison MORCENX ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205000 €

Réf : CR-MORC - 

Description détaillée : 

Jolie maison à construire selon les normes RE2020. Très agréable à vivre. Maison de 3 chambres avec un grand

espace-vie.  Projet hors frais de notaire et hors frais de finition (cuisine, peintures, sol des chambres). Exemple

d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Immoconstruction sur le terrain de nos partenaires fonciers.

Maison prête à décorer. Frais liés à la structure compris, hors frais annexes (financier). Photo non contractuelle. Pour

plus d'informations veuillez contacter C.RIBEIRO IMMO-CONSTRUCTION.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006867/maison-a_vendre-morcenx-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Maison SAINT-SEVER ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219200 €

Réf : CR-STSEV-MT - 

Description détaillée : 

Belle maison contemporaine sur un terrain de plus de 1800m² aux portes de Saint Sever dans un village très charmant.

Maison à construire de 90m2 + garage, selon les normes RE2020. 3 chambres. Espace-vie de 44 m2. Cuisine ouverte

cellier et garage, Chauffage et eau-chaude par pompe-à-chaleur. Livrée prête à décorer sur un terrain de nos

parternaires fonciers. Prix hors frais annexes (taxes,frais financement et notaire). Photo non contractuelle. Pour plus

d'informations veuillez contacter C.RIBEIRO IMMO-CONSTRUCTION à MONT DE MARSAN.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter au 06-72-74-47-60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006866/maison-a_vendre-saint_sever-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

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

Surface : 685 m2

Prix : 87000 €

Réf : CR-MM-T - 

Description détaillée : 

Beau terrain plat, proche de toutes les commodités.  A  saisir rapidement.Nous avons sélectionné ce terrain via nos

partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet de construction avec IMMO-CONSTRUCTION. Pour plus d'informations

veuillez contacter C.RIBEIRO  D'autres terrains disponibles. N'hésitez pas à me contacter.  06 72 74 47 60

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006865/terrain-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

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

Surface : 700 m2

Prix : 93000 €

Réf : CR-SPD-T - 

Description détaillée : 

Terrain de 700m²  situé au coeur de ville de Saint PierreDu Mont proche de toutes commodités. Pour plus d'information,

n'hésitez pas a me contacter au 06 84 46 46 12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006864/terrain-a_vendre-saint_pierre_du_mont-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 140000 €

Réf : CR-MM-MT - 

Description détaillée : 

Maison à  construire, type contemporaine, 3 chambres, 90 m² habitable avec un garage de 15m². Norme thermique 

RE2020. Chauffage et eau chaude par pompe à chaleur. Prête à décorer (hors raccordements aux réseaux, terrain,

terrassements, et adaptation au sol) le tout sur votre terrain à  Mont de Marsan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006863/maison-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222700 €

Réf : CR-SPM-MT - 

Description détaillée : 

Trés belle maison contemporaine en "L" situé au coeur de ville de Saint Pierre Du Mont proche de toutes commodités.

Pour plus d'information, n'hésitez pas a me contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006862/maison-a_vendre-saint_pierre_du_mont-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

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

Surface : 478 m2

Prix : 129000 €

Réf : CR-SPD38-T - 

Description détaillée : 

A vendre terrain constructible à St PAUL LES DAX. Viabilisé (eau, électricité, tout à l'égout, etc). Ce terrain est à 3 min

des 4 voies en direction des plages ou de Mont de Marsan. Proches des commerces et à deux pas du Lac Christus, ce

terrain est idéalement placé.  Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers dans le cadre d'un projet

avec IMMOCONSTRUCTION.  Pour plus d'informations veuillez contacter C.Ribeiro chez IMMOCONSTRUCTION DAX.

 D'autres terrains disponibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006860/terrain-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 268100 €

Réf : CR-SPD38-MT - 

Description détaillée : 

Maison de 3 chambres + garage à construire (normes RE2020)

Maison type T4 avec un espace-vie de 44 m2; cuisine ouverte; cellier et garage. Chauffage et eau-chaude par

pompe-à-chaleur. Livrée prête à décorer sur un terrain de nos parternaires fonciers. Prix hors frais annexes

(taxes,financement et notaire). Photo non contractuelle. Pour plus d'informations veuillez contacter C.RIBEIRO chez

IMMO-CONSTRUCTION à DAX.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006859/maison-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Maison MAGESCQ ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 313000 €

Réf : CR-MAG18-MT - 

Description détaillée : 

Maison à construire de 90m2 + garage selon les normes RE2020 à 10 min de SOUSTONS et ST GEOURS DE

MAREMNE.

Maison de 3 chambres avec un espace-vie de 44 m2. Cuisine ouverte; cellier et garage. Chauffage et eau-chaude par

pompe-à-chaleur. Livrée prête à décorer sur un terrain de nos parternaires fonciers. Photo non contractuelle. Pour plus

d'informations veuillez contacter C.RIBEIRO IMMO-CONSTRUCTION à MONT DE MARSAN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006858/maison-a_vendre-magescq-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

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

Surface : 190 m2

Prix : 37000 €

Réf : CR-MDM-T - 

Description détaillée : 

Terrain à batir dans beau quartier de Mont de Marsan.

Viabilité en bordure de terrain. Pour plus de renseignements Veuillez contacter C.RIBEIRO chez Immoconstruction

Mont de Marsan. 06 72 74 47 60.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006857/terrain-a_vendre-mont_de_marsan-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Terrain DAX ( Landes - 40 )

Surface : 630 m2

Prix : 59000 €

Réf : CR-CLER05-T - 

Description détaillée : 

a moins de 15 minutes de Dax! Venez bâtir votre projet de vie dans la charmante commune de CLERMONT sur ce

terrain de 630 M² completement VIABILISÉ.

Nous avons sélectionné ce terrain via un de nos partenaires fonciers dans le cadre d'un projet avec

IMMOCONSTRUCTION à DAX.  Pour plus d'informations veuillez contacter C.RIBEIRO chez IMMOCONSTRUCTION à

DAX. D'autres terrains disponibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975871/terrain-a_vendre-dax-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Terrain CAUNEILLE ( Landes - 40 )

Surface : 589 m2

Prix : 79500 €

Réf : CR-CAUN10-T - 

Description détaillée : 

CAUNEILLE -  à 3 minutes de PEYREHORADE et 35 minutes de BAYONNE. Venez construire votre projet de vie sur

ce terrain de 589 m² viabilisé. Nous avons sélectionné ce terrain via nos partenaires fonciers, dans le cadre d'un projet

de construction avec IMMO-CONSTRUCTION DAX. Pour plus d'informations veuillez contacter C.RIBEIRO

IMMO-CONSTRUCTION. D'autres terrains disponibles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975869

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975869/terrain-a_vendre-cauneille-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Maison CLERMONT ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222890 €

Réf : CR-CLER05-MT - 

Description détaillée : 

Maison à construire de 90m2 + garage selon les normes RE2020.

Maison de 3 chambres avec un espace-vie de 44 m2. Cuisine ouverte; cellier et garage. Chauffage et eau-chaude par

pompe-à-chaleur. Livrée prête à décorer sur un terrain de nos parternaires fonciers. Prix hors frais annexes (taxes,frais

financement et notaire). Photo non contractuelle. Pour plus d'informations veuillez contacter C.RIBEIRO

IMMO-CONSTRUCTION à MONT DE MARSAN.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975867/maison-a_vendre-clermont-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 252000 €

Réf : GG-003 - 

Description détaillée : 

Terrain + Maison de 90 m² avec Garage sur la commune de Saint Pierre du Mont. Grand séjour, Cuisine, 3 chambres

salle de bains et W.c. Garage de 15 m² et porche d'entrée.

Compris accès chantier, raccordements, frais de notaire, taxe de raccordement égout

Livrée prète à  décorer sur un des terrain de nos partenaires foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958659/maison-a_vendre-saint_pierre_du_mont-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Terrain SARBAZAN ( Landes - 40 )

Surface : 970 m2

Prix : 35000 €

Réf : GG-004 - 

Description détaillée : 

Terrain en lotissement +Maison sur la commune de Sarbazan

Maison avec une entrée et placard, un grand séjour et cuisine ouverte, 3 chambres et salle de bains W.c .

Porche d'entrée et garage

Compris les frais de notaire, les raccordements, taxe raccordement égout

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958658/terrain-a_vendre-sarbazan-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Maison BAS-MAUCO ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 188000 €

Réf : GG-001 - 

Description détaillée : 

Projet de construction d'une maison neuve de 90 m² + garage de 15 m². 3 chambres, salle de bains, WC, cellier, degt,

Cuisine ouverte sur pièce de vie, ...

Le prix comprend : le terrain, les frais de notaire, la maison et les divers raccordements.

Projet totalement personnalisable, rendez-vous gratuits !!!

Terrain proposé par l'un de nos parteanires fonciers, sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780042/maison-a_vendre-bas_mauco-40.php

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

Page 25/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780042/maison-a_vendre-bas_mauco-40.php
http://www.repimmo.com


IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 146705 €

Réf : LP22 - 

Description détaillée : 

Dans un endroit calme au portes de la ville votre magnifique maison de 3 chambres, bel espace de vie très lumineux 

pour le prix d'un loyer. Idéal primo accédant.

Possibilité de sur mesure, ou de toutes modifications

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire, non mandaté pour la vente du terrain.

Frais de notaire, chemin d'accés, branchements raccordements et DO incluse.

Hors peinture intérieure et révêtement de sol dans les chambres

Terrain suivant disponibilité du partenaire foncier, IMMO CONSTRUCTION non mandaté pour la vente du terrain.

Contact: Philippe LARROZE 06 77 09 56 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827198/maison-a_vendre-cazeres_sur_l_adour-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167150 €

Réf : LP23 - 

Description détaillée : 

Dans un endroit calme à l'entrèe de la ville, à proximité des écoles et des commerces, votre maison 3 chambres avec

une grande pièce de vie, cuisine ouverte, très lumineuse.

Conforme à la RE 2020

Possibilité de modifier ou choix de maisons sur mesure.

Frais de notaire, chemin d'accés, branchements raccordements et DO incluse.

Hors peinture intérieure et révêtement de sol dans les chambres

Terrain suivant disponibilité du partenaire foncier, IMMO CONSTRUCTION non mandaté pour la vente du terrain.

Contact: Philippe LARROZE 06 77 09 56 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827197/maison-a_vendre-cazeres_sur_l_adour-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Maison SAINT-JUSTIN ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 164100 €

Réf : LP24 - 

Description détaillée : 

A 4,5 klm de St Justin, magnifique terrain de 1487 m² sur la commune de Arrouille au calme votre maison de 90 m² avec

3 chambres entièrement personnalisable et un grand espace de vie très lumineux conforme à la RE 2020.

Tout frais inclus, notaire, chemin d'accès, branchement, raccordement,Dommage Ouvrage.

Hors peintures intérieures et revêtement de sol dans les chambres.

En fonction de la disponibilité avec notre partenaire foncier

 IMMO CONSTRUCTION non habilité à faire la vente du terrain.

Rèf: LP 04

Contact: 06.77.09.56.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827196/maison-a_vendre-saint_justin-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Maison ROQUEFORT ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 177700 €

Réf : LP26 - 

Description détaillée : 

En exclusivité ce magnifique terrain hors lotissement proche des commerces et des écoles, votre maison de 90 m² avec

garage, 3 chambres cuisine ouverte sur une pièce de vie très lumineuse, entèrement personnalisable.

Conforme à la RE 2020

Tous frais inclus. Notaire, branchement raccordement, dommage ouvrage, hors décoration intérieure et carrelage dans

les chambres.

Sous réserve de disponibilité avec notre partenaire foncier

IMMO CONSTRUCTION non mandaté pour la vente seule du terrain

Contact LP 06

Tél: 06.77.09.56.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827195/maison-a_vendre-roquefort-40.php

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

Page 29/33

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827195/maison-a_vendre-roquefort-40.php
http://www.repimmo.com


IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Maison PUJO-LE-PLAN ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199000 €

Réf : LP25 - 

Description détaillée : 

A 2 klm du carrefour market de Villeneuve, ce très beau terrain saura vous faire apprécier le calme de la campagne.

Votre maison de 90 m² avec garage  3 chambres entièrement personnalisable, une cuisine ouverte et une très

lumineuse pièce de vie .

Tous frais inclus: Notaire, branchements raccordements chemin d'accès, dommage ouvrage

 hors décoration intérieure et revêtement de sols dans les chambres

Terrain suivant disponibilté de notre partenaire foncier

IMMO CNSTRUCTION non mandaté pour la vente seule du terrain.

Contact: LP 05

06.77.09.56.36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827194

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827194/maison-a_vendre-pujo_le_plan-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Maison PUJO-LE-PLAN ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 176000 €

Réf : LP27 - 

Description détaillée : 

Proche de tout commerce dans un endroit calme, votre maison de 3 chambres pour le prix d'un loyer.

Modèle entièrement personalisable

Grande pièce de vie et cuisine ouverte.

Conforme à la RE2020

Le carrefour Market de Villeneuve à moins de 2 klm.

tout frais compris.

Notaire, branchement racoordement, chemin d'accès, dommage ouvrage

Non compris décoration intérieure et revêtement de sol dans les chambres.

Terrain sous réserve de disponibilité par notre partenaire foncier.

IMMO CONSTRUCTION n'est pas mandaté pour faire la vente seule du terrain.

Réf: LP07

Contact: 06 77 09 56 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827193/maison-a_vendre-pujo_le_plan-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222350 €

Réf : LP29 - 

Description détaillée : 

Aux portes de Mont de Marsan, proche du grand centre commercial, ce petit lotissement saura vous enchantez et

réaliser votre rêve.

Une maison de 90 m² avec 3 chambres personalisables et un garage exposer plein sud.

Tout frais inclus, notaire, branchements raccordements, DO

Hors décoration intérieure PTM et revêtement de sols dans les chambres.

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier

IMMO CONSTRUCTION non mandaté pour la vente seulle du terrain.

rèf: LP09

LP: 06 77 09 56 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827192/maison-a_vendre-saint_pierre_du_mont-40.php
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IMMO CONSTRUCTION - MONT DE MARSAN

 Mont-de-Marsan
40000 Mont-de-Marsan
Tel : 06.84.46.46.12
E-Mail : r.weiss@immoconstruction.fr

Vente Maison MAZEROLLES ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205600 €

Réf : LP28 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Mont de Marsan votre future maison de 90 m² avec garage et 3 chambres.

Modèle personanlisable aux normes RE 2020.

Grande pièce de vie très lumineuse.

Très belles prestations

Tout frais inclus, Notaire, branchements raccordements, DO,

Hors décoration intérieures et révêtement de sol dans les chambres

 Sous réserve de disponibilité du terrain de notre partenaire foncier.

IMMO CONSTRUCTION non mandaté pour la vente seule du terrain.

Contact LP 08

PL:  06 77 09 56 36

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14827191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14827191/maison-a_vendre-mazerolles-40.php
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