
MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS 33700 MÃ‰RIGNAC

Tel : 05.56.12.69.40

 E-Mail : contact@bati-sud.com

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

Page 1/53

http://www.repimmo.com


MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain LEOGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 560 m2

Prix : 235000 €

Réf : JC-235-LEO2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 560 m² à vendre sur la commune de LEOGNAN. Secteur calme et très recherché, proche

des commerces et des transports.

Emprise au sol : 170m² avec R+1 Possible. Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au o6 42

67 17 99.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249978/terrain-a_vendre-leognan-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

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

Surface : 460 m2

Prix : 245000 €

Réf : JC-245-STMED2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 550m² à vendre sur la commune de St Médard en Jalles. Secteur centre.

Environnement calme. Proche des commerces et transports.

Emprise au sol pour une maison de 120m² habitable environ.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction complet ou hors d'eau/hors d'air : J.CHARRON au

06.42.67.17.99

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

AGENCE SUD GIRONDE : 6 rue jules guesde 33850 LEOGNAN

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40 - O6 42 67 17 99

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249977/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

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

Surface : 460 m2

Prix : 185000 €

Réf : JC-184-STMED - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 460 m² à vendre sur la commune de St Médard en Jalles. Secteur calme et très

recherché, proche des commerces et des transports.

Emprise au sol pour un projet de 95m² avec garage en plain pied.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON

responsable de projet chez Maisons Bati-Sud.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249976/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-D'ILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 700 m2

Prix : 221000 €

Réf : JC-245-STJEAN - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 700 m² à vendre sur la commune de St Jean d'illac ( Secteur le las )

Environnement très calme en lisière de forêt. Ecoles et collège à proximité.

Emprise au sol : 280m² avec R+1 autorisé. Terrain piscinable.

TERRAIN NON LIBRE DE CONSTRUCTEUR.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au o6 42

67 17 99.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249975/terrain-a_vendre-saint_jean_d_illac-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain CANEJAN ( Gironde - 33 )

Surface : 750 m2

Prix : 270000 €

Réf : JC-270-CANEJAN2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 750 m² à vendre sur la commune de CANEJAN. Secteur arboré entre CESTAS et LA

HOUSE.

Emprise au sol : 225m² avec R+1 autorisé. Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au o6 42

67 17 99.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249974/terrain-a_vendre-canejan-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

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

Surface : 930 m2

Prix : 360000 €

Réf : JC-360-STMED2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 930 m² à vendre sur la commune de St Médard en Jalles. Secteur très recherché, proche des

écoles, des commerces, des transports et des axes menant à mérignac et à la plage !

Emprise bâtie autorisée : 205m² - R+1 autorisé -  Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au o6 42

67 17 99.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249973/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain CREON ( Gironde - 33 )

Surface : 450 m2

Prix : 140000 €

Réf : JC-140-CREON2 - 

Description détaillée : 

Idéal primo accédant :  Terrain constructible d'environ 450 m² à vendre sur la commune de CREON.

Surface plancher max : 110m² + garage. Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au o6 42

67 17 99.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249972/terrain-a_vendre-creon-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain LANDIRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 950 m2

Prix : 125000 €

Réf : JC-125-LANDIRAS22 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 950 m² à vendre sur la commune de LANDIRAS. Secteur proche proche Pujols sur ciron

.

Emprise au sol : 295m². Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au o6 42

67 17 99.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249971/terrain-a_vendre-landiras-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain LANDIRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 630 m2

Prix : 104000 €

Réf : JC-125-LANDIRAS2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 630 m² à vendre sur la commune de LANDIRAS. Secteur proche proche Pujols sur ciron

.

Emprise au sol : 135m². Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au o6 42

67 17 99.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249970/terrain-a_vendre-landiras-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain CAMBLANES-ET-MEYNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 700 m2

Prix : 203000 €

Réf : JC-203-CAMBLANES2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 700 m² à vendre sur la commune de Camblanes et meynac.

Surface plancher : 220m². Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au o6 42

67 17 99.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249969/terrain-a_vendre-camblanes_et_meynac-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain COUTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 2450 m2

Prix : 77000 €

Réf : JC-77-LAGORCE - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 2450 m² à vendre sur la commune de LAGORCE. Secteur calme.

Emprise au sol : NON REGLEMENTE. Terrain piscinable.

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au o6 42

67 17 99.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249968

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249968/terrain-a_vendre-coutras-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain COUTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 49000 €

Réf : JC-49-LAGORCE2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ600 m² à vendre sur la commune de LAGORCE. Secteur calme.

Emprise au sol : NON REGLEMENTE. Terrain piscinable.

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au o6 42

67 17 99.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249967/terrain-a_vendre-coutras-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain SAINT-AUBIN-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 1100 m2

Prix : 330000 €

Réf : JC-330-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 1100 m² à vendre sur la commune de St Aubin de Médoc proche centre ville. Secteur

calme et très recherché, proche des commerces et des transports.

Exposition SUD. Emprise au sol : environ 400m². Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON

responsable de projet chez Maisons Bati-Sud.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249966/terrain-a_vendre-saint_aubin_de_medoc-33.php

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

Page 14/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249966/terrain-a_vendre-saint_aubin_de_medoc-33.php
http://www.repimmo.com


MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

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

Surface : 75 m2

Prix : 330000 €

Réf : JC-330-STMED2-TM - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle opportunité pour la construction de cette superbe maison de 75 m² sur un terrain de 200 m²

idéalement situé sur la commune de St Médard en Jalles secteur Gajac

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

Ce modèle de maison qui comprend 3 chambres et un garage 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.

Pour plus d'information contacter : Julien Charron au 06.42.67.17.99

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac

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

sous réserve de sa disponibilité.

Maison prête à décorer, cuisine,  terrassement et viabilisation inclus, hors frais de notaire.

Maison 100% personnalisable suivant vos besoins et vos envies.

Photo non contractuelle -  

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

sous réserve de sa disponibilité.

Maison prête à décorer,  terrassement et viabilisation inclus, Hors frais de notaire.

Maison 100% personnalisable suivant vos besoins et vos envies.

Photo non contractuelle -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249965/maison-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

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

Surface : 220 m2

Prix : 169000 €

Réf : JC-169-STMED2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 220 m² à vendre sur la commune de St Médard en Jalles. Secteur GAJAC , calme et très

recherché, proche des commerces et des transports.

Emprise au sol : NON REGLEMENTE.

Construction en Plain pied ou R+1.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON

responsable de projet chez Maisons Bati-Sud.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249964/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 400 m2

Prix : 340000 €

Réf : JC-340-MERI2 - 

Description détaillée : 

Plusieurs terrains disponibles de 415m² plats et entièrement viabilisés.

Terrains situés en centre ville et proches des transports ( Tram + bus ) et commerces.

Surface de plancher Max 150m², assainissement en tout à l'égout.

Plain pied et R+1 possibles.

Pour le visiter : J.Charron au 06 42 67 17 99

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249963/terrain-a_vendre-merignac-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 650 m2

Prix : 285000 €

Réf : JC-285-GRDN2 - 

Description détaillée : 

Suite à retour de vente : 3 lots au sein d'un petit lotissement de 14 lots à l'esthétique et la nature préservés, ce terrain

de 650m² entièrement viabilisé offre de belles perspectives de construction.

Surface plancher autorisée : 225m² avec R+1 possible.

Le terrain est à proximité d'un grand parc arboré.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction complet ou hors d'eau/hors d'air : J.CHARRON au :

06 42 67 17 99

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

AGENCE SUD GIRONDE : 6 rue jules guesde 33850 LEOGNAN

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40 - O6 42 67 17 99

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249962/terrain-a_vendre-gradignan-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 370 m2

Prix : 202000 €

Réf : JC-209-TLN2 - 

Description détaillée : 

Terrain plat de 370m² situé en plein centre du Taillan Médoc.

Terrain situé au calme dans un petit lotissement au cadre agréable.

Surface plancher max 95m² + garage et annexe.

Pour le visiter et eêtre accompagné dans votre projet de construction complet ou hors d'eau/hors d'air : J.Charron au 06

42 67 17 99

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

AGENCE SUD GIRONDE : 6 rue jules guesde 33850 LEOGNAN

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40 - O6 42 67 17 99

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249961/terrain-a_vendre-taillan_medoc-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain LEOGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 210000 €

Réf : JC-210-LEO2 - 

Description détaillée : 

Beau terrain plat à viabiliser de 500m² sur la commune de Léognan (33850) secteur centre.

Emprise au sol de 150m² avec R+1 possible.

Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction sur mesures ou hors d'eau/hors d'air : J.CHARRON

au 06.42.67.17.99

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

Contactez JULIEN CHARRON au 06 42 67 17 99

MAISONS BATI SUD est agréé Maisons de Qualité depuis 2013.

05 56 12 69 40

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249960/terrain-a_vendre-leognan-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain BLANQUEFORT ( Gironde - 33 )

Surface : 460 m2

Prix : 235000 €

Réf : JC-245-BLANQ2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 460m² à vendre entièrement viabilisé sur la commune de Blanquefort.

Environnement calme proche des commerces et transports.

Emprise au sol de 230m² avec R+1 possible.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction complet ou hors d'eau/hors d'air : J.CHARRON au

06.42.67.17.99

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

Contactez JULIEN CHARRON au 06 42 67 17 99

MAISONS BATI SUD est agréé Maisons de Qualité depuis 2013.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249959/terrain-a_vendre-blanquefort-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain CESTAS ( Gironde - 33 )

Surface : 800 m2

Prix : 315000 €

Réf : JC-315-CESTAS2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 830m² à vendre entièrement viabilisé sur la commune de Cestas, à 1km du centre ville.

Environnement calme et forestier au sein d'un petit lotissement.

Proche des commerces et transports.

Emprise au sol maximum de 290m²avec étage possible.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction complet (sur plans ou sur mesures) ou hors

d'eau/hors d'air veuillez contacter :

 JULIEN CHARRON au 06.42.67.17.99 responsable de projet chez Maisons Bati Sud.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de magudas 33700 Mérignac.

Maisons Bati Sud vous accompagnera tout au long de la réalisation de votre projet grâce à son expertise de plus 15

ans.

Nos maisons sont certifiées RE2020 et nous sommes label "Maisons de qualité" depuis 2013

Ensemble construisons votre maison, qui vous ressemble, respectueuse de l'environnement et des dernières normes

RE2020, répondant à vos souhaits tout en respectant votre budget.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249958/terrain-a_vendre-cestas-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 550 m2

Prix : 249000 €

Réf : JC-250-TLN2 - 

Description détaillée : 

A VOIR : Terrain constructible de 550m² à vendre entièrement viabilisé sur la commune du Taillan Médoc dans un

environnement arboré.Proche des commerces et transports.

Emprise au sol maximum de : 250 m² avec étage possible.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction complet, veuillez contacter :

 JULIEN CHARRON au 06.42.67.17.99 responsable de projet chez Maisons Bati Sud.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de magudas 33700 Mérignac.

Nos maisons sont certifiées RE2020 et nous sommes label Maisons de qualité depuis 2013

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249957/terrain-a_vendre-taillan_medoc-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 400 m2

Prix : 240000 €

Réf : JC-295-MERIGNAC2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 400m² à vendre entièrement viabilisé sur la commune de Mérignac, secteur Chemin long.

Transports proches et accès rocade rapide.

Surface plancher maximum de : 140  m² + annexe

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction complet (sur plans ou sur mesures) ou hors

d'eau/hors d'air veuillez contacter :

 JULIEN CHARRON au 06.42.67.17.99 responsable de projet chez Maisons Bati Sud.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de magudas 33700 Mérignac.

Maisons Bati Sud vous accompagnera tout au long de la réalisation de votre projet grâce à son expertise de plus 15

ans.

Nos maisons sont certifiées RE2020 et nous sommes label Maisons de qualité depuis 2013

Ensemble construisons votre maison, qui vous ressemble, respectueuse de l'environnement et des dernières normes

RE2020, répondant à vos souhaits tout en respectant votre budget.

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249956

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249956/terrain-a_vendre-merignac-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain HAILLAN ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 210000 €

Réf : JC-261-LEH2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ de 500 m² à vendre sur la commune de Le Haillan. Secteur centre. Accès rocade rapide,

proche des commerces et des transports.

Possibilité de réaliser une maison de 95m² habitable en R+1..

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON

responsable de projet chez Maisons Bati-Sud.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

Contactez JULIEN CHARRON au 06 42 67 17 99

MAISONS BATI SUD est agréé Maisons de Qualité depuis 2013.

05 56 12 69 40

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249955/terrain-a_vendre-haillan-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

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

Surface : 420 m2

Prix : 245000 €

Réf : JC-242-STMED2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 420 m² à vendre sur la commune de St Médard en Jalles. Secteur calme et très

recherché, proche des commerces et des transports.

Emprise au sol : 190m² - plain pied obligatoire.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON

responsable de projet chez Maisons Bati-Sud.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

AGENCE SUD GIRONDE : 6 rue jules guesde 33850 LEOGNAN

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40 - O6 42 67 17 99

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249954/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 325000 €

Réf : JC-335-GRDN2 - 

Description détaillée : 

A voir absolument sur Gradignan, au sein d'un charmant petit lotissement préservé de 7 lots, terrain de 600m² au calme

entièrement viabilisé.

Surface plancher de 250m² avec R+1 possible.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction complet ou hors d'eau/hors d'air : J.CHARRON au

06.42.67.17.99

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

Contactez JULIEN CHARRON au 06 42 67 17 99

MAISONS BATI SUD est agréé Maisons de Qualité depuis 2013.

05 56 12 69 40

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249953/terrain-a_vendre-gradignan-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain SAINT-AUBIN-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 1000 m2

Prix : 279000 €

Réf : JC-278-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 1000 m² à vendre sur la commune de St Aubin de Médoc.

Emprise au sol : 220m² avec R+1 possible. PC déposable de suite.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON

responsable de projet chez Maisons Bati-Sud.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

AGENCE SUD GIRONDE : 6 rue jules guesde 33850 LEOGNAN

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40 - O6 42 67 17 99

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249952/terrain-a_vendre-saint_aubin_de_medoc-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 470 m2

Prix : 260000 €

Réf : JC-260-PESSAC2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 470 m² à vendre sur la commune de Pessac Alouette.

Avenue passante idéale pour local commercial ou profession libérale.

Terrain aux pieds du TRAM et arrêts de bus. Accès rocade à 2min.

Emprise au sol : 180m²..

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON

responsable de projet chez Maisons Bati-Sud.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

AGENCE SUD GIRONDE : 6 rue jules guesde 33850 LEOGNAN

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40 - O6 42 67 17 99

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249951
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249951/terrain-a_vendre-pessac-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain LEOGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 550 m2

Prix : 209000 €

Réf : JC-209-LEO2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 550 m² à vendre sur la commune de LEOGNAN. Secteur calme et très recherché, à 3km

du centre ville de Leognan.

Emprise au sol : 20% avec R+1 possible. Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON

responsable de projet chez Maisons Bati-Sud.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249950/terrain-a_vendre-leognan-33.php

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

Page 32/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249950/terrain-a_vendre-leognan-33.php
http://www.repimmo.com


MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain SAINT-AUBIN-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 812 m2

Prix : 285000 €

Réf : JC-315-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 800 m² à vendre sur la commune de St Aubin de Médoc.

Secteur calme et très recherché en lisière de forêt.

Emprise au sol : 250m². Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON

responsable de projet chez Maisons Bati-Sud.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

AGENCE SUD GIRONDE : 6 rue jules guesde 33850 LEOGNAN

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40 - O6 42 67 17 99

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249949/terrain-a_vendre-saint_aubin_de_medoc-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain LORMONT ( Gironde - 33 )

Surface : 545 m2

Prix : 189000 €

Réf : JC-189-LRMT2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 545m² vendu entièrement viabilisé sur la commune de LORMONT,

Environnement calme et arboré au sein d'un petit lotissement de 6 lots.

Proche des commerces et transports avec accès rocade rapide.

Emprise au sol maximum de : 160m² avec R+1 possible.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction complet (sur plans ou sur mesures) ou hors

d'eau/hors d'air veuillez contacter :

 JULIEN CHARRON au 06.42.67.17.99 Responsable de projet chez Maisons Bati-Sud.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

Maisons Bati-Sud vous accompagnera tout au long de la réalisation de votre projet grâce à son expertise de plus 15

ans.

Nos maisons sont certifiées RE2020 et nous sommes label Maisons de qualité depuis 2013

Ensemble construisons votre maison, qui vous ressemble, respectueuse de l'environnement et des dernières normes

RE2020, répondant à vos souhaits tout en respectant votre budget.

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

AGENCE SUD GIRONDE : 6 rue jules guesde 33850 LEOGNAN

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40 - O6 42 67 17 99

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249948/terrain-a_vendre-lormont-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain SAINT-AUBIN-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 1170 m2

Prix : 335000 €

Réf : JC-335-STAUB2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 1200 m² à vendre sur la commune de St Aubin de Médoc.

Emprise au sol : 240m² avec R+1 possible. Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au o6 42

67 17 99.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

AGENCE SUD GIRONDE : 6 rue jules guesde 33850 LEOGNAN

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40 - O6 42 67 17 99

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249947/terrain-a_vendre-saint_aubin_de_medoc-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Maison SAINT-JEAN-D'ILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 450000 €

Réf : JC-245-TM-STJEAN2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle opportunité pour la construction de cette superbe maison de plain pied de  110 m² + garage

de 15m² sur un terrain de 700 m² idéalement situé sur la commune de ST JEAN D'ILLAC.

Environnement forestier et calme, proche écoles et commerces.

Ce modèle de maison qui comprend 3 chambres et un garage est entièrement personnalisable selon vos gouts et

critères. ( agrandissement possible en 115/120m²/130m² ou plus ) et est équipé la de climatisation et de volets roulants

électriques.

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.

Pour plus d'information contacter : Julien Charron au 06.42.67.17.99

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac

Proposition de prix pour une construction avec MAISONS BATI SUD sur un terrain réservé à BATI SUD sous réserve de

sa disponibilité.

Maison prête à décorer,  terrassement et viabilisation inclus, Hors frais de notaire/Cuisine/Peinture et sols des

chambres.

Maison 100% personnalisable suivant vos besoins et vos envies.

Photo non contractuelle -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249946/maison-a_vendre-saint_jean_d_illac-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain SAINT-AUBIN-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 1000 m2

Prix : 310000 €

Réf : JC-310-STAUB2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU : Terrain constructible d'environ 1000 m² à vendre sur la commune de St Aubin de médoc. Proche centre et

entièrement viabilisé.

Emprise au sol : 300m² avec R+1 autorisé ! Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au o6 42

67 17 99.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249945/terrain-a_vendre-saint_aubin_de_medoc-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

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

Surface : 450 m2

Prix : 225000 €

Réf : JC-225-STMED2 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU : Secteur centre !! Terrain constructible d'environ 450 m² à vendre sur la commune de St Médard en Jalles.

Secteur calme et très recherché, proche des commerces et des transports.

Emprise au sol : 135m². Etage partiel possible - Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au o6 42

67 17 99.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

AGENCE SUD GIRONDE : 6 rue jules guesde 33850 LEOGNAN

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40 - O6 42 67 17 99

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249944/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

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

Surface : 90 m2

Prix : 380000 €

Réf : JC-380-STMED2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette belle opportunité pour la construction de cette superbe maison de 90 m² sur un terrain de 450 m²

idéalement situé sur la commune de St Médard en Jalles.

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

Ce modèle de maison qui comprend 3 chambres est entièrement personnalisable selon vos gouts et critères.

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

Ce bien est équipé de climatisation et volets roulants électriques.

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

Pour plus d'information contacter : Julien Charron au O6.42.67.17.99

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac

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

sous réserve de sa disponibilité.

Maison prête à décorer,  terrassement et viabilisation inclus, Hors frais de notaire/Cuisine/Peinture et sols des

chambres.

Maison 100% personnalisable suivant vos besoins et vos envies.

Photo non contractuelle -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249943/maison-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 700 m2

Prix : 250000 €

Réf : JC-250-GRADI2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 700 m² à vendre sur la commune de GRADIGNAN. Secteur calme et très recherché,

proche des commerces et des transports.

Emprise au sol : 140m²- R+1 possible - Surface plancher totale 260m²- Terrain piscinable.

ACCES A63 et ROCADE rapide.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au o6 42

67 17 99.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

AGENCE SUD GIRONDE : 6 rue jules guesde 33850 LEOGNAN

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40 - O6 42 67 17 99

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249942
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249942/terrain-a_vendre-gradignan-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain GRADIGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 780 m2

Prix : 309000 €

Réf : JC-309-GRADI2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 780 m² à vendre sur la commune de GRADIGNAN secteur centre. Secteur très

recherché, proche des commerces et des transports.

Surface plancher autorisée : 240m². Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au o6 42

67 17 99.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

AGENCE SUD GIRONDE : 6 rue jules guesde 33850 LEOGNAN

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40 - O6 42 67 17 99

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249941

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249941/terrain-a_vendre-gradignan-33.php

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

Page 41/53

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249941/terrain-a_vendre-gradignan-33.php
http://www.repimmo.com


MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain LOUCHATS ( Gironde - 33 )

Surface : 2100 m2

Prix : 156500 €

Réf : JC-156-LOUCHATS2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 2100 m² à vendre sur la commune de LOUCHATS. Secteur calme.

Emprise au sol : 1200M². Terrain piscinable. Maison à étage possible

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au o6 42

67 17 99.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249940

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249940/terrain-a_vendre-louchats-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 1100 m2

Prix : 528000 €

Réf : JC-528-MERIGNAC2 - 

Description détaillée : 

Environnement exceptionnel et très recherché pour ce terrain constructible de plus de 1100 m² situé sur la commune de

MERIGNAC proche PESSAC.

Secteur calme et très recherché, proche des commerces et des transports.

Orientation plein SUD . BUS 36/42 au bout de la rue et accès rocade rapide.

Emprise au sol : 275m² avec R+1 autorisé . Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON

responsable de projet chez Maisons Bati-Sud.

Agence de Mérignac : 93bis Avenue de Magudas 33700 Mérignac.

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

AGENCE SUD GIRONDE : 6 rue jules guesde 33850 LEOGNAN

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40 - O6 42 67 17 99

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249939/terrain-a_vendre-merignac-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain MARTILLAC ( Gironde - 33 )

Surface : 530 m2

Prix : 205000 €

Réf : JC-215-MARTILL2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 530 m² à vendre sur la commune de MARTILLAC. Secteur calme et très recherché,

proche des commerces et des transports.

Emprise au sol : 160m². R+1 possible ( surface plancher 250m²) - Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au O6 42

67 17 99.

Agence Sud Gironde : 6 Rue Jules Guesde 33850 LEOGNAN

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

AGENCE SUD GIRONDE : 6 rue jules guesde 33850 LEOGNAN

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40 - O6 42 67 17 99

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249938

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249938/terrain-a_vendre-martillac-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain HAILLAN ( Gironde - 33 )

Surface : 575 m2

Prix : 230000 €

Réf : JC-230-LEH2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 575 m² à vendre sur la commune de LE HAILLAN (33185). Secteur très recherché,

proche des commerces et des transports.

Emprise au sol : 30% m². R+1 Possible - Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au O6 42

67 17 99.

Agence Sud Gironde : 6 Rue Jules Guesde 33850 LEOGNAN

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

AGENCE SUD GIRONDE : 6 rue jules guesde 33850 LEOGNAN

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40 - O6 42 67 17 99

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249937/terrain-a_vendre-haillan-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Terrain BOULIAC ( Gironde - 33 )

Surface : 1040 m2

Prix : 360000 €

Réf : JC-360-BOUL2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 1040 m² à vendre sur la commune de BOULIAC.

Secteur calme et très recherché, avec environnement forestier à proximité et zone naturelle avoisinante.

Emprise au sol : 300 m² avec surface plancher autorisée de 250m². R+1 partiel autorisé. Terrain piscinable.

Pour le visiter et être accompagné dans votre projet de construction, prenez contact avec JULIEN CHARRON au O6 42

67 17 99.

Agence Sud Gironde : 6 Rue Jules Guesde 33850 LEOGNAN

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

 

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

partenaire foncier sous réserve de sa disponibilité.

AGENCE SUD GIRONDE : 6 rue jules guesde 33850 LEOGNAN

Photo non contractuelle.

05 56 12 69 40 - O6 42 67 17 99

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249936

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249936/terrain-a_vendre-bouliac-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Maison SAINT-AUBIN-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 945 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 637000 €

Réf : CJ-637-STAUB - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette opportunité exceptionnelle pour la construction de votre maison à étage partiel de 135 m² avec 4

chambres dont une suite parentale en rez de chaussée + garage de 18 m² sur la commune de SAINT AUBIN DE

MEDOC et sur un terrain viabilisé de 945 m²

Les écoles, les commerces et l'accessibilité sont idéalement 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

Pour plus d'information contacter : CLEMENT JARROUSSIE  05 56 12 69 40 Agence BORDEAUX-MERIGNAC - 93 bis

av de Magudas 33700 MERIGNAC Proposition de prix pour une construction avec MAISONS BATI SUD 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°16249935

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249935/maison-a_vendre-saint_aubin_de_medoc-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 538000 €

Réf : CJ-583-MERI - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette opportunité exceptionnelle pour la construction de votre maison de 97 m² avec 4 chambres dont 1

suite parentale au pied du tramway et à 800 m du pin Galant à MERIGNAC sur un terrain viabilisé de 400 m²

Les écoles, les commerces et l'accessibilité sont idéalement 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

Pour plus d'information contacter : CLEMENT JARROUSSIE  05 56 12 69 40 Agence BORDEAUX-MERIGNAC - 93 bis

av de Magudas 33700 MERIGNAC Proposition de prix pour une construction avec MAISONS BATI SUD 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°16249934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249934/maison-a_vendre-merignac-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Maison LEOGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 350000 €

Réf : CJ-350-LEOG - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette opportunité pour la construction de cette superbe maison de 90 m² avec 3 chambres dont une

suite parentale sur un terrain de 500 m² idéalement situé sur la commune de LEOGNAN.

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.

Pour plus d'information contacter : CLEMENT JARROUSSIE  05 56 12 69 40 Agence BORDEAUX-MERIGNAC - 93 bis

av de Magudas 33700 MERIGNAC Proposition de prix pour une construction avec MAISONS BATI SUD 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°16249933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249933/maison-a_vendre-leognan-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

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

Surface : 80 m2

Surface terrain : 471 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : CJ-315-SMJ4 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce magnifique terrain de 471 m² avec cette belle maison de 80 m² de 3 chambres et une jolie pièce à

vivre ( quartier LA BOETIE), situé sur la commune de ST MEDARD EN JALLES.

Les possibilités sur ce terrain pourra être sur de la maison de plain pieds

Très beau terrain, idéalement placé.

Il se situe dans un environnement calme, reposant et proche des essentiels du quotidien.

Pour plus d'information contacter : CLEMENT JARROUSSIE  05 56 12 69 40 Agence BORDEAUX-MERIGNAC - 93 bis

av de Magudas 33700 MERIGNAC Proposition de prix pour une construction avec MAISONS BATI SUD 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°16249932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249932/maison-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Maison ANDERNOS-LES-BAINS ( Gironde - 33 )

Surface : 97 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 559000 €

Réf : CJ-559-ANDER - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette opportunité exceptionnelle pour la construction de votre maison de 97 m² avec 3 chambres dont

une suite parentale, une pièce à vivre sur la commune de ANDERNOS LES BAINS et sur un terrain viabilisé de 477 m²

Les écoles, les commerces et l'accessibilité sont idéalement 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

Pour plus d'information contacter : CLEMENT JARROUSSIE  05 56 12 69 40 Agence BORDEAUX-MERIGNAC - 93 bis

av de Magudas 33700 MERIGNAC Proposition de prix pour une construction avec MAISONS BATI SUD 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°16249931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249931/maison-a_vendre-andernos_les_bains-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Maison ARSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 712 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 358000 €

Réf : CJ-358-ARSAC - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette opportunité exceptionnelle pour la construction de votre maison de 97 m² avec 3 chambres dont

une suite parentale sur la commune de ARSAC  sur un terrain viabilisé de 712 m²

Les écoles, les commerces et l'accessibilité sont idéalement 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

Pour plus d'information contacter : CLEMENT JARROUSSIE  05 56 12 69 40 Agence BORDEAUX-MERIGNAC - 93 bis

av de Magudas 33700 MERIGNAC Proposition de prix pour une construction avec MAISONS BATI SUD 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°16249930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249930/maison-a_vendre-arsac-33.php
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MAISONS BATI SUD

 93  BIS AVENUE DE MAGUDAS
33700 MÃ‰RIGNAC
Tel : 05.56.12.69.40
E-Mail : contact@bati-sud.com

Vente Maison ARSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 712 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 318000 €

Réf : CJ-318-ARSAC - 

Description détaillée : 

Venez découvrir cette opportunité exceptionnelle pour la construction de votre maison de 80 m² avec 3 chambres sur la

commune de ARSAC  sur un terrain viabilisé de 712 m²

Les écoles, les commerces et l'accessibilité sont idéalement 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

Pour plus d'information contacter : CLEMENT JARROUSSIE  05 56 12 69 40 Agence BORDEAUX-MERIGNAC - 93 bis

av de Magudas 33700 MERIGNAC Proposition de prix pour une construction avec MAISONS BATI SUD 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°16249929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249929/maison-a_vendre-arsac-33.php
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