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Vente Programme neuf SAINTE-EULALIE ( Gironde - 33 )

Surface : 59 m2

Prix : à partir de 287000 €

Réf : p80 - 

Description détaillée : 

Le programme "Vista Vinia", situé dans la ville de Sainte-Eulalie, propose 12 logements (dont 1 logement disponible).

Les lots sont de type T3 duplex, livrés au 4ème trimestre 2022 et destinés aux différents projets : résidence principale,

résidence secondaire et investissement locatif.

Ce programme est éligible au dispositif Pinel pour habiter ou investir à Sainte-Eulalie.

Le programme "Vista Vinia" possède le label énergétique RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608837/immobilier_neuf-a_vendre-sainte_eulalie-33.php
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Vente Programme neuf AUDENGE ( Gironde - 33 )

Surface : 81 m2

Prix : à partir de 349000 €

Réf : p12241 - 

Description détaillée : 

Le programme neuf "L'Annexe du Bassin", situé dans la ville de Audenge, propose 19 logements neufs (dont 11

logements disponibles).

Les lots sont de type appartement et duplex et destinés aux différents projets :

résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif en loi PINEL.

Ce programme neuf est éligible au dispositif Pinel pour habiter ou investir à Audenge.

Le programme "L'Annexe du Bassin" possède le label énergétique RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14927813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14927813/immobilier_neuf-a_vendre-audenge-33.php
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Vente Programme neuf BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface : 42 m2

Prix : à partir de 197900 €

Réf : p30 - 

Description détaillée : 

La Résidence VILLA LOSA est une résidence intimiste, composée seulement de 16 appartements, du T2 au 4 pièces.

Vous serez séduit par l'architecture traditionnelle Landaise, dont le charme n'est plus à prouver.

VILLA LOSA est entièrement clôturée de haies végétales.

A deux pas de l'hypercentre de Biscarrosse, le quartier est essentiellement pavillonnaire et bénéficie d'infrastructures

sportives, d'espaces verts, d'établissements scolaires, de nombreux commerces et restaurants, assurant aux riverains

un confort optimal. La gare routière, située tout près de la résidence, permets une plus grande mobilité aux habitants.

Enfin la plage et l'étang de Biscarrosse, se trouvent à moins de 15 minutes, le quartier à la fois reposant et distrayant,

réunit sans aucun doute un grand nombre d'atouts.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14922390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14922390/immobilier_neuf-a_vendre-biscarrosse-40.php

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

Page 4/8

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14922390/immobilier_neuf-a_vendre-biscarrosse-40.php
http://www.repimmo.com


IMMOCUB

 16 boulevard Saint Germain
75005 PARIS
Tel : 09.83.75.75.41
E-Mail : badreddine@immocub.com

Vente Programme neuf TALENCE ( Gironde - 33 )

Surface : 62 m2

Prix : à partir de 344990 €

Réf : p85 - 

Description détaillée : 

Le programme neuf "Le Marly", situé dans la ville de Talence, propose 1 logement neuf disponible. Les lots sont de type

appartement, livrés au 3ème trimestre 2022 et destiné aux différents projets : résidence principale, résidence

secondaire et investissement locatif.

 Ce programme neuf est éligible au dispositif Pinel pour habiter ou investir à Talence.

 Le programme "Le Marly" possède le label énergétique RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14904820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14904820/immobilier_neuf-a_vendre-talence-33.php
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Vente Programme neuf BISCARROSSE ( Landes - 40 )

Surface : 64 m2

Prix : à partir de 359000 €

Réf : p7621 - 

Description détaillée : 

Le programme neuf "Villa Trencat", situé dans la ville de Biscarrosse Plage, à 350 mètres de l'Océan, propose 10

logements neufs disponibles.

Les lots sont de type appartement et duplex, livrés au 4ème trimestre 2022 et destinés aux différents projets : résidence

principale, résidence secondaire et investissement locatif.

 Ce programme neuf est éligible au dispositif Pinel pour habiter ou investir à Biscarrosse Plage.

Le programme "Villa Trencat" possède le label énergétique RT2012.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13790678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13790678/immobilier_neuf-a_vendre-biscarrosse-40.php
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Vente Programme neuf MEAUX ( Seine et marne - 77 )

Surface : 38 m2

Prix : à partir de 191000 €

Réf : p29 - 

Description détaillée : 

Le Clos de Chaage épouse parfaitement l'esprit résidentiel du quartier.

Une architecture moderne et élégante marquée par une corniche d'entablement au coeur d'une nature environnante.

Telle une partition, la façade est cadencée par des loggias, balcons ou terrasses pour bénéficier pleinement de la

lumière.

Au dernier étage, l'ensemble est couronné par une façade en attique.

Un cadre de vie unique dans une ville riche de son passé et proche de la capitale.

Au c?ur du quartier Clémenceau /St Faron.

Une accessibilité facilitée par de nombreux accès routiers : A104, A140, A4, D5, D38, N3 qui permettent de rejoindre la

capitale et les villes environnantes rapidement.

EN TRAIN: 25 min de Paris avec le transilien.

EN VOITURE :8 min du centre ville de Meaux, 10 min de la gare.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13562463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13562463/immobilier_neuf-a_vendre-meaux-77.php
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Vente Programme neuf TESTE-DE-BUCH ( Gironde - 33 )

Surface : 71 m2

Prix : à partir de 405200 €

Réf : p7825 - 

Description détaillée : 

AVANT-PREMIERE...Découvrez SUD BASSIN.

Idéalement située au coeur de la commune  de la ville de La Teste-de-Buch,

Ce nouveau programme avec ascenseur, est composé de 19 appartements, de type T2, T3 et T4 dotés de terrasses ou

de balcons.

Construction sobre et élégante, évoquant le charme typique du bassin d'Arcachon.

Résidence sécurisée, elle dispose d'un parking et d'un espace deux roues accessible à tous les résidents. -

Disposant d'un emplacement dynamique et paisible, la résidence est au centre de paysages somptueux et de plages qui

font la réputation de La Teste-de-Buch.

Cadre idéal à proximité de l'océan, alliant convivialité et sérénité.

Prix direct promoteur : à partir de 265 000 E avec parking sécurisé.

Soyez les premiers à découvrir cette nouvelle adresse!

Contactez nous pour vous positionner sur votre futur appartement, éligible à la loi Pinel !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13534808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13534808/immobilier_neuf-a_vendre-teste_de_buch-33.php
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