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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison MONPAZIER ( Dordogne - 24 )

Surface : 105 m2

Prix : 191200 €

Réf : AC-MONPAZIER-105G-19 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maison 105 m²; 4 chambres avec garage 15 m².

Sur un beau terrain plat d'environ 1100 m² proposé par l'un de nos partenaires foncier, nous vous proposons de

construire votre maison de plain-pied d'une surface habitable de 100 m2 composé de 4 chambres et un garage de 15

m².

Cette maison idéalement exposée avec ses 2 grandes baies vitrées répondra aux normes RE 2020, disposant d'une

grande pièce de vie salon/séjour/cuisine ouverte ; 4 belles chambres ; d'une salle de bain avec douche à l'italienne ;

d'un WC séparé et d'un cellier attenant à la cuisine et donnant accès au garage.

Cette maison est équipée d'une pompe à chaleur air/air gainable.

Plan personnalisable selon vos goûts et vos besoins.

Le prix comprend Terrain + Maison + frais de notaire, viabilisation, terrassement + raccordement EAU + EDF

+téléphone + assainissement tout à l'égout + chemin d'accès, carrelage, sanitaires ... .

La visite des chantiers en cours et une proposition d'autres modèles sur ce terrain ou d'autres terrains sont possibles.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Alexandrine Combes

Référence : AC-MONPAZIER-105G-191

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251227/maison-a_vendre-monpazier-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison SAINT-NEXANS ( Dordogne - 24 )

Surface : 90 m2

Prix : 196800 €

Réf : CG-NEXANS-90G-196 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Terrain + Maison

Maison classée A, fonctionnelle et directement à votre goût.

Constructions SIGMA vous propose une maison neuve à construire avec un garage et comprenant 3 chambres, une

cuisine complètement ouverte sur une grande pièce de vie très lumineuse, un wc séparé et une salle de bains avec

douche.

L'ensemble sur un beau terrain plat et  dans un environnement calme et très agréable, proche du Bourg de

Saint-Nexans et à seulement 10 min de la ville de Bergerac et de toutes commodités.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contactez Caroline GAUCHER

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251226/maison-a_vendre-saint_nexans-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison MARSAC-SUR-L'ISLE ( Dordogne - 24 )

Surface : 105 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 178800 €

Réf : VM-MARSAC24-105-178 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Terrain + Maison

Maison classée A, fonctionnelle et directement à votre goût.

Constructions SIGMA vous propose une maison neuve à construire comprenant 4 chambres, une grande pièce à vivre

très lumineuse, une cuisine complètement ouverte, un wc séparé et une salle d'eau équipée d'une douche.

L'ensemble sur un beau terrain plat bénéficiant du tout à l'égout proche de toutes commodités et services.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Vanessa MAZEAU

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251225/maison-a_vendre-marsac_sur_l_isle-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison LANQUAIS ( Dordogne - 24 )

Surface : 90 m2

Prix : 160000 €

Réf : BD-LANQUAIS-90-160 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire type 4

Lanquais, sur une parcelle de 1200m2, profitez du savoir faire et expérience des maisons SIGMA pour faire bâtir cette

maison de 90m2 habitable.

Avec un espace optimisé,   et répondant aux dernières réglementation environnementale RE2020, venez découvrir son

agencement avec ses 3 chambres, cuisine US communiquant sur cellier . Vous bénéficierez des avantages d'une

maison neuve avec un confort thermique et économique sans précédent.

Pour plus de renseignements contactez Benoît DURAND

Le prix indiqué comprend la maison en version prête à décorer, les  frais d'accès, raccordements, branchements aux

divers réseaux, d'adaptation au sol sur le terrain. Il n'inclut pas les options, ni les aménagements extérieurs et intérieurs

(éléments de décoration, mobilier, cuisine équipée...) ni les frais de notaire.

D'autres modèles sont disponibles sur ce terrain.

Le terrain a été sélectionné et vu pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier

et dans le cadre d'une construction avec les maisons SIGMA.

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251224/maison-a_vendre-lanquais-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison CHATEAU-L'EVEQUE ( Dordogne - 24 )

Surface : 90 m2

Prix : 162800 €

Réf : GH-CHATEAULEVEQ-90G- - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Terrain + Maison

Maison classée A, fonctionnelle et directement à votre goût.

Maison à construire avec un garage attenant et comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie lumineuse avec

cuisine ouverte, un wc séparé et une salle d'eau aménagée d'une douche.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain).

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Grégory Hernandez

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251223/maison-a_vendre-chateau_l_eveque-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison LALINDE ( Dordogne - 24 )

Surface : 87 m2

Prix : 165250 €

Réf : AL-LALINDE24-87G-165 - 

Description détaillée : 

Maison à construire de 87 M2 + Garage 15M2

Terrain + Maison

Les Constructions SIGMA vous propose la construction de votre maison sur un terrain de 771 M2 situé sur la commune

de Lalinde.

Maison de plain-pied avec garage attenant, 3 chambres, salle de bain, WC séparé, cellier, séjour/cuisine.

Maison classée A. Règlement Environnementale 2020. Fonctionnelle et directement à votre goût.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation.

Hors sols des chambres, peintures et ponçages, meuble de cuisine, meuble vasque.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Arnaud

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251222/maison-a_vendre-lalinde-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison CHATEAU-L'EVEQUE ( Dordogne - 24 )

Surface : 108 m2

Prix : 182900 €

Réf : SP-CHATEAULEVEQ-108G - 

Description détaillée : 

3 chambres 108m² + garage 31m²  - 182900E

Maison neuve avec un grand garage de 31m2 à construire comprenant un cellier, une cuisine  ouverte sur grande pièce

de vie très lumineuse de plus de 50m2, l'espace nuit dessert 3 chambres, un WC séparé et une salle de bain équipée

d'une douche.

Prestations de qualités, Système de chauffage économique : Pompe à chaleur (d'autres modes de chauffage sont

disponibles).

L'ensemble sur un beau terrain plat d'environ 1000m2 raccordable au tout à l'égout proposé par nos partenaires

fonciers.

Plan personnalisable en fonction de vos souhaits d'aménagement.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, raccordement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation.

Pour tous renseignements ou prise de rdv, contacter Sarah

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251221/maison-a_vendre-chateau_l_eveque-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-DURAS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 118 m2

Prix : 199300 €

Réf : BD-STJEANDEDU-118-19 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire 4ch + bureau

ST JEAN DE DURAS (15mns de DURAS 20mns de Pineuilh), sur une parcelle de   1500m2 dans un cadre rural et vue

sur campagne environnante,  profitez du savoir faire et expérience des maisons SIGMA pour faire bâtir cette maison de

118m2 habitable .

Avec un espace optimisé et répondant aux dernières réglementation environnementale RE2020, vous bénéficierez des

avantages d'une maison neuve avec un confort thermique et économique sans précédent.

Cette maison est composée de 4 chambres de belles dimensions, d'un bureau, salon séjour traversant afin d'optimiser

l'apport lumineux.

Venez découvrir ce modèle et nos prestations en venant consulter le plan et visiter des maisons en-cours de

construction.

Pour plus de renseignements contactez Benoît DURAND

Le prix indiqué comprend la maison en version prête à décorer, les  frais de raccordements, de branchements,

d'adaptation au sol sur le terrain. Il n'inclut pas les options, ni les aménagements extérieurs et intérieurs (éléments de

décoration, mobilier, cuisine équipée...) ni les frais de notaire.

Le terrain a été sélectionné et vu pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier

et dans le cadre d'une construction avec les maisons SIGMA.

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251220/maison-a_vendre-saint_jean_de_duras-47.php

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

Page 11/61

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251220/maison-a_vendre-saint_jean_de_duras-47.php
http://www.repimmo.com


CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-SUR-MANOIRE ( Dordogne - 24 )

Surface : 80 m2

Prix : 157900 €

Réf : GH-STLAURENT-80G-157 - 

Description détaillée : 

Maison + terrain

Maison à construire

Constructions SIGMA vous propose de construire votre maison sur la commune de St Laurent sur Manoire, sur un beau

terrain avec arbres fruitiers dans un environnement calme et champêtre, raccordé au tout à l'égout. Terrain de 1000m2

aux portes de Périgueux sur la commune de St Laurent sur Manoire avec réseaux Edf, eau, Ptt à proximité.

Construction de votre maison de 80m2 avec garage OU vous pouvez opter pour une maison de 90 m2 sans garage soit

10m2 habitable en plus pour le même tarif ! Maison de 80m² (ou 90m2) composée de 3 chambres, d'une grande pièce

de vie très lumineuse ouverte sur la cuisine, d'un WC séparé, d'une salle d'eau équipée d'une douche et d'un garage

attenant (ou sans garage).

Maison avec chauffage par pompe à chaleur, baie vitrée avec volet roulant motorisé.

Terrain à 26 900 euros hors frais de notaire.

Maison en version prête à décorer.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain)

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contactez Grégory Hernandez

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251219/maison-a_vendre-saint_laurent_sur_manoire-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison BRIVE-LA-GAILLARDE ( Correze - 19 )

Surface : 90 m2

Prix : 175400 €

Réf : AL-BRIVE-90G-175 - 

Description détaillée : 

Maison à construire de 90m2 avec Garage

Terrain + Maison

Constructions SIGMA vous propose la construction de votre maison sur un terrain plat situé sur la commune de St

Bonnet-L'Enfantier en Corrèze, environnement calme proche de toutes commodités et services.

Maison de plain-pied avec 3 chambres, salles de bains, WC séparé, cellier, séjour/cuisine, et garage attenant.

Maison classée A. Règlement Environnementale 2020. Fonctionnelle et directement à votre goût.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Arnaud

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251218/maison-a_vendre-brive_la_gaillarde-19.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison MONTAGRIER ( Dordogne - 24 )

Surface : 80 m2

Prix : 158400 €

Réf : SP-MONTAGRIER24-80G- - 

Description détaillée : 

3 chambres 80m² + garage 15m² - 158400E

Maison neuve avec garage à construire comprenant une cuisine ouverte sur belle pièce de vie très lumineuse, l'espace

nuit dessert 3 chambres, un WC séparé et une salle de bain équipée d'une douche. Prestations de qualités, Système de

chauffage économique.

L'ensemble sur un beau terrain plat d'environ 1700m2 proposé par nos partenaires fonciers.

Plan personnalisable en fonction de vos souhaits d'aménagement.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation.

Pour tous renseignements ou prise de rdv, contacter Sarah

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251217/maison-a_vendre-montagrier-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison CREYSSE ( Dordogne - 24 )

Surface : 100 m2

Prix : 198800 €

Réf : AC-CREYSSE-100G-198 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maison 100 m² forme en L avec terrain et frais annexes (frais de notaire, raccordement/terrassement, frais de

viabilisation...).

Sur un beau terrain plat d'environ 1200 m² avec le tout à l'égout, venez concevoir votre maison de forme en L de 100

m2 habitable composé de 4 chambres  et un garage attenant de 15 m².

Le prix comprend : maison, terrain, frais de notaire, frais de viabilisation, travaux extérieurs/Terrassement, carrelage,

sanitaires ... .

La visite des chantiers en cours et une proposition d'autres modèles sur ce terrain ou d'autres terrains sont possibles.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Alexandrine

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Référence annonce : AC-CREYSSE-100G-198

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251216/maison-a_vendre-creysse-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison LALINDE ( Dordogne - 24 )

Surface : 95 m2

Prix : 202950 €

Réf : CG-LALINDE-95G-202 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Terrain + Maison

Maison classée A, fonctionnelle et directement à votre goût.

Constructions SIGMA vous propose une maison neuve à construire avec un garage attenant comprenant 3 chambres,

une cuisine complètement ouverte sur une grande pièce de vie très lumineuse, un wc séparé et une salle de bains avec

douche.

L'ensemble sur un beau terrain plat dans un environnement calme et très agréable proche de Bergerac et de toutes

commodités et services..

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain).

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contactez Caroline

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251215/maison-a_vendre-lalinde-24.php

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

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison LEGUILLAC-DE-L'AUCHE ( Dordogne - 24 )

Surface : 80 m2

Prix : 165400 €

Réf : VM-LEGUILLAC-80-165 - 

Description détaillée : 

Maison + terrain

Maison à construire

Dans un environnement calme, bel ensoleillement, sur un beau terrain de 1700m2 sur la commune de Leguillac de

l'Auche, devenez propriétaire de votre maison.

Maison avec sous-sol, vous serez séduit par la configuration de cette maison composée de 3 chambres, une grande

pièce de vie lumineuse ouverte sur la cuisine, un WC séparé et une salle d'eau équipée d'une douche. Chauffage au

sol.

Contrat CCMI.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Vanessa MAZEAU

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16251214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16251214/maison-a_vendre-leguillac_de_l_auche-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison CHANCELADE ( Dordogne - 24 )

Surface : 100 m2

Prix : 183800 €

Réf : VM-CHANCELADE-100G-1 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Terrain + Maison

Maison classée A, fonctionnelle et directement à votre goût.

Constructions SIGMA vous propose une maison neuve à construire avec un garage attenant et comprenant 4

chambres, une grande pièce à vivre très lumineuse, une cuisine complètement ouverte, un wc séparé et une salle d'eau

équipée d'une douche.

L'ensemble sur un beau terrain plat à seulement 2.5 km du Auchan et de toutes commodités et services.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain).

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Vanessa Mazeau

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245954

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245954/maison-a_vendre-chancelade-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison CHAMPCEVINEL ( Dordogne - 24 )

Surface : 83 m2

Prix : 179900 €

Réf : SIGMA-CHAMPCE-83G-17 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Terrain + Maison

Vous rêvez de calme et de liberté, devenez enfin propriétaire avec Constructions Sigma sur la commune de

Champcevinel, dans un très bel environnement verdoyant avec vue sur le village.

Terrain proposé par nos partenaires fonciers et entièrement viabilisé avec tout à l'égout. Proche des commodités et à 8

minutes de Périgueux et des zones commerciales aux alentours, Constructions Sigma vous propose un projet de

construction Maison + Terrain.

Cette maison avec 3 chambres, belle pièce à vivre ouverte sur une cuisine contemporaine (non inclus dans le prix de la

maison), sera parfaite pour vos soirées familiales.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain).

Curieux d'en savoir plus sur nos principes de constructions pour ce terrain à Champcevinel ou ailleurs? Contactez

Constructions Sigma par mail :  

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245953/maison-a_vendre-champcevinel-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison CHATEAU-L'EVEQUE ( Dordogne - 24 )

Surface : 70 m2

Prix : 165900 €

Réf : SIGMA-CHATLEVEQUE24- - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Terrain + Maison

Maison classée A, fonctionnelle et directement à votre goût.

Constructions SIGMA vous propose une maison neuve à construire avec un garage attenant et comprenant 2

chambres. une cuisine complètement ouverte sur un séjour lumineux, un wc séparé et une salle d'eau équipée une

douche.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Constructions SIGMA

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245952/maison-a_vendre-chateau_l_eveque-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-SUR-MANOIRE ( Dordogne - 24 )

Surface : 105 m2

Prix : 183200 €

Réf : SIGMA-STLAURENT24-10 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Terrain + Maison

Maison classée A, fonctionnelle et directement à votre goût.

Maison à construire avec un garage attenant et comprenant 4 chambres, une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte,

1 cellier, un wc séparé et une salle de bains aménagée d'une douche à l'italienne.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Constructions SIGMA

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245951

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245951/maison-a_vendre-saint_laurent_sur_manoire-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison SARLIAC-SUR-L'ISLE ( Dordogne - 24 )

Surface : 70 m2

Prix : 158740 €

Réf : SIGMA-SARLIAC-70G-15 - 

Description détaillée : 

Maison à construire

Terrain + Maison

Sur la commune de Sarliac-sur-l'isle et proche de toutes commodités et services, Construction SIGMA vous propose

une maison neuve à construire avec un garage attenant et comprenant 2 chambres, une grande pièce de vie avec

cuisine ouverte, un wc séparé et une salle d'eau équipée d'une douche.

Maison en version prête à décorer.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Constructions SIGMA

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245950

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245950/maison-a_vendre-sarliac_sur_l_isle-24.php

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

Page 23/61

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245950/maison-a_vendre-sarliac_sur_l_isle-24.php
http://www.repimmo.com


CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison ISSIGEAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 90 m2

Prix : 158000 €

Réf : AC-ISSIGEAC-90G-158 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Belle maison 4 pièces + Garage

Maison à construire.

Terrain + Maison

Maison conforme à la nouvelle norme RE 2020, fonctionnelle et directement à votre goût.

Constructions SIGMA vous propose une maison neuve à construire avec  garage comprenant 3 chambres, une cuisine

ouverte sur belle pièce de vie très lumineuse.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers situé tout proche du bourg de ISSIGEAC et des commodités accessibles à pied.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation, carrelage .... .

La visite des chantiers en cours et une proposition d'autres modèles sur ce terrain ou d'autres terrains sont possibles.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contactez Alexandrine

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Référence annonce : AC-ISSIGEAC-90G-158

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245949
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245949/maison-a_vendre-issigeac-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison MONTPON-MENESTEROL ( Dordogne - 24 )

Surface : 90 m2

Prix : 173000 €

Réf : AC-MONTPON-90G-173 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Terrain + Maison

Maison classée A, fonctionnelle et directement à votre goût.

Sur la commune de Montpon-Menesterol, sur un beau terrain plat dans un environnement calme et très agréable,

Constructions SIGMA vous propose une maison neuve avec un garage attenant, comprenant 3 chambres, une grande

pièce de vie très lumineuse, une cuisine complètement ouverte, un wc séparé et une salle de bains équipée d'une

douche.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, castine, terrassement, assainissement, remise

en forme du terrain), frais de viabilisation, carrelage, sanitaires ... .

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contactez Alexandrine

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245948/maison-a_vendre-montpon_menesterol-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-DE-VILLEREAL ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 110 m2

Prix : 184750 €

Réf : AL-STETIENNEVILLEREA - 

Description détaillée : 

Maison à construire de 110 M2

Terrain + Maison

Les Constructions SIGMA vous propose la construction de votre maison sur un terrain de 1700M2 situé sur la commune

de St Etienne de Villeréal.

Maison à construire de 110m2  (personnalisable) norme RE2020

Maison : 3 chambres, dressing, salle de bain, WC séparé, cellier, séjour/cuisine.

Contrat de maitrise d'oeuvre.

Inclus : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme du terrain),

frais de viabilisation.

Ne comprend pas : sols des chambres, peintures et ponçages, meuble de cuisine, meuble vasque.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Arnaud

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245947/maison-a_vendre-saint_etienne_de_villereal-47.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison FORCE ( Dordogne - 24 )

Surface : 91 m2

Prix : 176250 €

Réf : AL-LAFORCE24-91G-176 - 

Description détaillée : 

Maison à construire de 91m2 avec Garage de 20m2

Terrain + Maison

A SAISIR !

Constructions SIGMA vous propose la construction de votre maison sur un terrain plat de 980m2 situé sur les hauteurs

de LA FORCE, raccordement au tout à l'égout.

Maison à construire de 91m2 avec garage de 20m2 (personnalisable) norme RE2020

Maison : 3 chambres, garage, porche, salle de bain, WC séparé, cellier, séjour/cuisine.

Inclus : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme du terrain),

frais de viabilisation, frais de notaire

Ne comprend pas : sols des chambres, peintures et ponçages, meuble de cuisine, meuble vasque.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Arnaud

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245946/maison-a_vendre-force-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-DURAS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 80 m2

Prix : 151500 €

Réf : BD-JEANDEDURAS-80-15 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Terrain + Maison

ST JEAN DE DURAS (15mns de DURAS 20mns de Pineuilh) , sur une parcelle de plus de 1500m2 dans un cadre rural

et vue sur campagne environnante,  profitez du savoir faire et expérience des maisons SIGMA pour faire bâtir cette

maison de 80m2 habitable.

Répondant aux dernières réglementation environnementale RE2020, vous bénéficierez des avantages d'une maison

neuve avec un confort thermique et économique sans précédent.

Composée de 3 chambres et d'un salon séjour traversant, vous serez séduit par ses lignes simples et son agencement

optimisé pour une surface habitable de 80m2.

Venez découvrir ce modèle et nos prestations en venant consulter le plan et visiter des maisons en-cours de

construction.

Pour plus de renseignements contactez Benoît DURAND

Le prix indiqué comprend la maison en version prête à décorer, les  frais de raccordements, de branchements,

d'adaptation au sol sur le terrain. Il n'inclut pas les options, ni les aménagements extérieurs et intérieurs (éléments de

décoration, mobilier, cuisine équipée...) ni les frais de notaire.

Le terrain a été sélectionné et vu pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier

et dans le cadre d'une construction avec les maisons SIGMA.

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245945/maison-a_vendre-saint_jean_de_duras-47.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison LANQUAIS ( Dordogne - 24 )

Surface : 147 m2

Prix : 268200 €

Réf : BD-LANQUAIS-147G-268 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire 3 chambres + Bureau

Lanquais, sur une parcelle de 1200m2, profitez du savoir faire et expérience des maisons SIGMA pour faire bâtir cette

maison de 147m2 habitable.

Avec un espace optimisé,   et répondant aux dernières réglementation environnementale RE2020, venez découvrir son

agencement avec ses 3 chambres dont une suite parentale, vaste salon/séjour/cuisine US de 65m2 communiquant sur

un  cellier de 13m2 qui donne sur un garage de plus de 30m2, un bureau, salle de bain de 7m2.

Vous bénéficierez des avantages d'une maison neuve avec un confort thermique et économique sans précédent.

Pour plus de renseignements contactez Benoît DURAND

Le prix indiqué comprend la maison en version prête à décorer, les  frais d'accès, raccordements, branchements aux

divers réseaux, d'adaptation au sol sur le terrain. Il n'inclut pas les options, ni les aménagements extérieurs et intérieurs

(éléments de décoration, mobilier, cuisine équipée...)

Les frais de notaire sont inclus.

D'autres modèles sont disponibles sur ce terrain.

Le terrain a été sélectionné et vu pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier

et dans le cadre d'une construction avec les maisons SIGMA.

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245944/maison-a_vendre-lanquais-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison JOURNIAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 90 m2

Prix : 188800 €

Réf : CG-JOURNIAC-90G-188 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Terrain + Maison

Maison classée A, fonctionnelle et directement à votre goût.

Constructions SIGMA vous propose une maison neuve à construire avec garage attenant  comprenant 3 chambres, une

cuisine complètement ouverte sur une grande pièce de vie très lumineuse, un wc séparé et une salle de bains avec

douche.

L'ensemble sur un beau terrain plat dans un environnement calme et très agréable proche de Bergerac et de toutes

commodités et services..

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation. Photos non contractuelles.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contactez Caroline

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245943

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245943/maison-a_vendre-journiac-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison LECHES ( Dordogne - 24 )

Surface : 102 m2

Prix : 215800 €

Réf : CG-LESLECHES-102G-21 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Terrain + Maison

Situé sur la commune de Les Lèches, ce terrain n'attend plus que vous.

Construisez sur ce terrain votre maison neuve de forme en L avec son garage, ses 4 chambres , salle de bain, wc, et

séjour/cuisine ouverte.

Le tout aux dernières normes thermiques.

Maison en prête à décorer, le prix comprend : Maison, terrain, accès,

terrassement, viabilisation, raccordements, carrelage, remise en forme du terrain.

La visite des chantiers en-cours et une proposition d'autres modèles sur ce terrain sont possibles.

Contactez Caroline pour de plus amples renseignements

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245942

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245942/maison-a_vendre-leches-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison BUGUE ( Dordogne - 24 )

Surface : 90 m2

Prix : 209900 €

Réf : CG-LEBUGUE-90G-209 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Terrain + Maison

Situé sur la commune du Bugue, ce terrain n'attend plus que vous.

Construisez sur ce terrain votre maison neuve avec son garage attenant, ses 3 chambres , salle de bain, wc, et

séjour/cuisine ouverte.

Maison en prête à décorer, le prix comprend : Maison, terrain, accès, terrassement, viabilisation, raccordements,

carrelage, remise en forme du terrain).

La visite des chantiers en-cours et une proposition d'autres modèles sur ce terrain sont possibles.

Photos non contractuelles.

Contactez Caroline GAUCHER pour plus de renseignements

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236096/maison-a_vendre-bugue-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison COURS-DE-PILE ( Dordogne - 24 )

Surface : 75 m2

Prix : 176800 €

Réf : CG-COURSPILE-75G-176 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Terrain + Maison

Sur un beau terrain avec le tout à l'égout, proche du bourg de Cours-de-Pile, profitez du confort d'une maison neuve

composée de 2 chambres, d'une grande pièce de vie ouverte sur la cuisine et son cellier attenant et d'une salle de bains

aménagée d'une douche à l'italienne, vous serez séduit de son agencement optimisé et de son garage attenant.

Maison en prête à décorer

Le prix comprend la viabilisation ( accès, terrassement, raccordements, remise en forme du terrain) la maison et le

terrain.

La visite des chantiers en-cours et une proposition d'autres modèles sur ce

terrain sont possibles.

Contactez Caroline pour de plus amples renseignements

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16236095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16236095/maison-a_vendre-cours_de_pile-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison BASSILLAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 96 m2

Prix : 180600 €

Réf : GH-BASSILLAC-96-180 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Terrain + Maison

Constructions SIGMA vous propose une maison neuve à construire en L de 96m2 sur un beau terrain plat de 1200m2

dans un bel environnement et proche des zones commerciales de Boulazac et Trélissac.

Maison comprenant 4 chambres, un bureau, une grande pièce à vivre très lumineuse, une cuisine complètement

ouverte, un wc séparé et une salle d'eau équipée d'une douche.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Grégory HERNANDEZ

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231245

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231245/maison-a_vendre-bassillac-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Terrain MONTREM ( Dordogne - 24 )

Surface : 1000 m2

Prix : 30000 €

Réf : VM-TERRAIN-MONTREM24 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur la commune de Montrem.

Sur la commune de Montrem proche Coursac et à 10 minutes de la gare de St Astier, terrain plat de 1000 m2 réseau à

proximité, assainissement individuel.

Idéal pour la construction d'une maison individuelle de plain pied situé dans un environnement calme et privilégié

TARIF 30 000E

Contactez  Vanessa MAZEAU

Terrains disponibles auprès de nos partenaires fonciers, non mandaté pour réaliser la vente.

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231244

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231244/terrain-a_vendre-montrem-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 104 m2

Prix : 202500 €

Réf : AC-SSSL-104-202 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maison de 104 m² habitable + un garage de 15 m² avec terrain à Saint-sylvestre-sur-lot

Sur un beau terrain plat d'environ 1000 m² proche des commodités entièrement viabilisé situé à 10 min de

Villeneuve-sur-lot, nous vous proposons de construire votre maison de plain-pied d'une surface habitable de 104  m²et

un garage attenant à la maison de 15 m².

Cette maison de forme en L répondra aux dernières normes RE 2020. Elle comprend 3 chambres, 1 bureau, une

grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte, un cellier, une salle d'eau équipée d'une douche à l'italienne et

d'une baignoire, un wc indépendant.

Le système de chauffage comprend une pompe à chaleur air/eau chauffage au sol

Plan personnalisable selon vos goûts et vos besoins.

Le prix comprend : Terrain + Maison + frais de notaire + frais de viabilisation + travaux extérieurs (assainissement,

terrassement, chemin d'accès, raccordements EAU + EDF +téléphone + chemin d'accès), carrelage, sanitaires ... .

La visite des chantiers en cours et une proposition d'autres modèles sur ce terrain ou d'autres terrains sont possibles.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Alexandrine Combes

Référence : AC-SSSL-104-202

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

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

Page 38/61

http://www.repimmo.com


CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231242/maison-a_vendre-saint_sylvestre_sur_lot-47.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison ISSIGEAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 80 m2

Prix : 152500 €

Réf : AC-ISSIGEAC-80G-152 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Belle maison 4 pièces + Garage

Maison à construire.

Terrain + Maison

Maison conforme à la nouvelle norme RE 2020, fonctionnelle et directement à votre goût.

Constructions SIGMA vous propose une maison neuve à construire avec  garage comprenant 3 chambres, une cuisine

complètement ouverte sur une grande pièce de vie très lumineuse.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers situé tout proche du bourg de ISSIGEAC et des commodités.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation, carrelage .... .

La visite des chantiers en cours et une proposition d'autres modèles sur ce terrain sont possibles.

Photos non contractuelles.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contactez Alexandrine

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231241
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231241/maison-a_vendre-issigeac-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison MONTREM ( Dordogne - 24 )

Surface : 90 m2

Prix : 168530 €

Réf : AL-MONTREM24-90-168 - 

Description détaillée : 

Maison à construire de 90m2

Terrain + Maison

Maitrise d'oeuvre

Maison à construire de 90m2 (comme sur plan, personnalisable) norme RE2020

Maison : 3 chambres, salle de bain, séjour-cuisine

VRD : terrassement, accès, tranchées techniques, plateforme, assianissement, remise en forme des terres.

Ne comprend pas : sol des chambres, peinture, meubles vasques et cuisine

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Arnaud

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231240/maison-a_vendre-montrem-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison COQUILLE ( Dordogne - 24 )

Surface : 90 m2

Prix : 153820 €

Réf : AL-LACOQUILLE24-90G- - 

Description détaillée : 

Maison à construire de 90m2 + Garage

Terrain + Maison

Maitrise d'oeuvre

Maison à construire de 90m2 avec garage de 15m2 (personnalisable) norme RE2020

Maison : 3 chambres, salle de bain, séjour-cuisine, volets roulants motorisés centralisés et intégrés

VRD : terrassement, accès, tranchées techniques, plateforme, assianissement, remise en forme des terres.

Ne comprend pas : meubles vasques et cuisine

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Arnaud

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231239/maison-a_vendre-coquille-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison MONTCARET ( Dordogne - 24 )

Surface : 94 m2

Prix : 173300 €

Réf : BD-MONTCARET24-94-17 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Terrain + Maison Montcaret, sur une parcelle d'environ 1000m2, profitez du savoir faire et

expérience des maisons SIGMA pour faire bâtir cette maison de 94m2, 3 chambres dont la suite

parentale se situe complètement à l'écart des 2 autres chambres .

Beau séjour traversant qui donne sur une cuisine US et cellier dans le prolongement. De plus son espace optimisé

répond aux dernières réglementation environnementale RE2020.

Vous bénéficierez des avantages d'une maison neuve avec un confort thermique et économique sans précédent.

Venez découvrir ce modèle et nos prestations en venant consulter le plan et visiter des maisons en-cours de

construction.

Pour plus de renseignements contactez Benoît DURAND de SIGMA Agence GARDONNE

Le prix indiqué comprend la maison ainsi que le terrain, les frais de raccordement et viabilisation il ne comprend pas les

frais de notaire (environ 3400 euros)

Le terrain a été sélectionné et vu pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par

notre partenaire foncier et ce dans le cadre d'une construction avec les maisons SIGMA.

Plan personnalisable. Photos non contractuelles.

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231238/maison-a_vendre-montcaret-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison PINEUILH ( Gironde - 33 )

Surface : 87 m2

Prix : 188800 €

Réf : BD-PINEUILH-87G-188 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire 3 chambres Garage

PINEUILH sur une parcelle de pratiquement 700m2 avec tout à l'égout, profitez du savoir

faire et expérience des maisons SIGMA pour faire bâtir cette maison de 87m2 habitable.

Avec son espace optimisé, et répondant aux dernières réglementation environnementale

RE2020, venez découvrir son agencement avec ses 3 chambres , salon/séjour/cuisine US

communiquant sur un garage de 15m2. Salle de bain et Wc indépendant. Vous bénéficierez

des avantages d'une maison neuve avec un confort thermique et économique sans

précédent.

Le tout en toute sécurité grâce aux modalités du contrat CCMI.

Pour plus de renseignements contactez Benoît DURAND de SIGMA Agence GARDONNE

Le prix indiqué comprend la maison entièrement peinte, carrelée et parquet flottant posé dans les chambres ainsi que

les frais d'accès, raccordements, branchements aux divers réseaux, d'adaptation au sol sur le terrain.

Il n'inclut pas les options, ni les aménagements extérieurs et intérieurs (éléments de décoration, mobilier, cuisine

équipée...) ni les frais de notaire (env 4000 euros)

D'autres modèles sont disponibles sur ce terrain.

Le terrain a été sélectionné et vu pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier et dans le cadre d'une construction avec les maisons SIGMA.

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231237/maison-a_vendre-pineuilh-33.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison MOULEYDIER ( Dordogne - 24 )

Surface : 95 m2

Prix : 186900 €

Réf : CG-MOULEYDIER-95-186 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Terrain + Maison

Avantages : Maison classée A, fonctionnelle et directement à votre goût.

Constructions SIGMA vous propose une maison neuve à construire comprenant 3 chambres, une grande pièce de vie

très lumineuse avec cuisine ouverte, un wc séparé et une salle d'eau équipée d'une douche.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Caroline

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231236/maison-a_vendre-mouleydier-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison MONTREM ( Dordogne - 24 )

Surface : 80 m2

Prix : 163270 €

Réf : AL-MONTREM24-80-163 - 

Description détaillée : 

Maison à construire de 80m2

Terrain + Maison

Maitrise d'oeuvre

Constructions SIGMA vous propose une maison neuve à construire comprenant 3 chambres, séjour-cuisine, salle d'eau,

WC séparé. Maison équipée de volets roulants motorisés centralisés et encastrés.

L'ensemble sur un beau terrain plat, résidentiel, TAE, entièrement viabilisé, fibre.

Maison en version prête à décorer.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contactez Arnaud

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231235/maison-a_vendre-montrem-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison TRENTELS ( Lot et garonne - 47 )

Surface : 90 m2

Prix : 175500 €

Réf : AC-TRENTELS-90G-175 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maison 90 m² habitable  + Garage 15 m²

Sur un beau terrain plat entièrement viabilisé, nous vous proposons de construire votre maison de plain-pied d'une

surface habitable de 90 m2 composée de 3 chambres + un garage de 15 m².

Cette maison répondra aux dernières normes RE 2020, disposant d'une grande et lumineuse pièce de vie

salon/séjour/cuisine ouverte ; 3 belles chambres ; d'une salle de bains équipée d'une douche, un wc séparé et d'un

cellier attenant à la cuisine et donnant accès au garage.

Quand au système de chauffage, la maison comprend une pompe à chaleur air/air

Plan personnalisable selon vos goûts et vos besoins.

Le prix comprend : Terrain + Maison + frais de notaire, viabilisation + travaux extérieurs ( assainissement, terrassement,

chemin d'accès, raccordements EAU + EDF +téléphone + chemin d'accès), carrelage, sanitaires ... .

La visite des chantiers en cours et une proposition d'autres modèles sur ce terrain ou d'autres terrains sont possibles.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Alexandrine Combes

Référence : AC-TRENTELS-90G-175

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231234
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231234/maison-a_vendre-trentels-47.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Prix : 204800 €

Réf : BD-STAVITSTNAZAIRE-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Terrain + Maison

Maison neuve à construire 5 pièces. Maison contemporaine de plain-pied , offrant un espace de vie

ouvert salon, séjour cuisine et 4 chambres répondant aux dernières normes en matière d'économie d'énergie. Avec son

style original, et lumineuse, cette maison s'oriente de façon optimale pour bénéficier un maximum des apports

caloriques de l'énergie solaire. Idéal pour les familles souhaitant disposer de beaux volumes très fonctionnels.

A St Avit St Nazaire sur un terrain de près de 1100 m² appartenant à l'un de nos partenaires fonciers. Maisons SIGMA

vous propose de réaliser cette maison neuve d'une surface de 105 m² habitables avec 4 chambres et garage attenant.

Mode constructif et matériaux selon les normes en vigueur en contrat CCMI.

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction ! Contactez Benoît DURAND

Maison en prête à décorer, viabilisation ( accès, terrassement, raccordements)et terrain inclus. Hors frais de notaire

(montant env 3100 euros).

La visite des chantiers en-cours et une proposition d'autres modèles sur ce terrain sont possibles.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier sous condition de réaliser la maison avec les maisons SIGMA .

Visuels non contractuels.

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231233/maison-a_vendre-saint_avit_saint_nazaire-33.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison VERGT ( Dordogne - 24 )

Surface : 87 m2

Prix : 199300 €

Réf : CG-VERGT-87G-199 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Terrain de 380m2 + Maison de 87m2

Construction SIGMA vous propose une maison de ville à construire avec son garage attenant.

Maison avec volets roulants motorisés centralisés, chauffage gainable, salle d'eau avec douche italienne, Wc

indépendant.

L'ensemble sur un terrain plat en tout à l'égout de 380m² centre-ville de Vergt.

Tout commerces, écoles, crèche, centre médical à pieds.

Prix terrain +  Frais de notaire + Construction : 186 300 E

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contactez Caroline

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231232/maison-a_vendre-vergt-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison ANNESSE-ET-BEAULIEU ( Dordogne - 24 )

Surface : 90 m2

Prix : 174100 €

Réf : VM-ANNESSE-90G-174 - 

Description détaillée : 

Maison+ terrain

Dans le cadre d'un Contrat CMI, sur la commune d'Annesse et Beaulieu, terrain plat d'environ 1000m2, venez fare

construire votre maison.

Maison de 90 m2 composée de 3 chambres et d'un garage de 15 m2.

Chauffage au sol pompe à chaleur, terrain raccordable au tout à l'égout

Plan modifiable et personnalisable.

Hors terrassement et frais de notaire.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Vanessa MAZEAU

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231231/maison-a_vendre-annesse_et_beaulieu-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DES-HOMMES ( Dordogne - 24 )

Surface : 100 m2

Prix : 163416 €

Réf : AC-STLAURENTDESHOMME - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Terrain + Maison

Construisez sur ce terrain de Saint-Laurent-des-Hommes votre maison neuve avec un garage comprenant 4 grandes

chambres , une salle de bain avec douche et meuble vasque, un wc séparé, une grande pièce de vie très lumineuse, 

une cuisine ouverte.

Le tout aux dernières normes thermiques.

Le prix comprend : Maison, terrain, accès, terrassement, viabilisation, raccordements, remise en forme du terrain).

La visite des chantiers en-cours et une proposition d'autres modèles sur ce terrain sont possibles.

Contactez nous pour de plus amples renseignements, contactez Alexandrine

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224527/maison-a_vendre-saint_laurent_des_hommes-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison BRANTOME ( Dordogne - 24 )

Surface : 80 m2

Prix : 140500 €

Réf : SP-BRANTOME24-80-140 - 

Description détaillée : 

Maison à construire

Terrain + Maison

Maison neuve à construire comprenant une grande pièce de vie très lumineuse, l'espace nuit dessert 3 chambres, un

WC séparé et une salle de bain équipée d'une douche.

Prestations de qualités, Système de chauffage économique.

L'ensemble sur un beau terrain d'environ 800m2 proposé par nos partenaires fonciers.

Plan personnalisable en fonction de vos souhaits d'aménagement.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation.

Pour tous renseignements ou prise de rdv, contacter Sarah

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224526/maison-a_vendre-brantome-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison GINESTET ( Dordogne - 24 )

Surface : 111 m2

Prix : 234900 €

Réf : CG-GINESTET-111G-234 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire.

Terrain + Maison

Situé sur la commune de Ginestet, ce terrain proposé par nos partenaires fonciers n'attend plus que vous.

Construisez sur ce terrain votre maison neuve avec un garage double attenant, ses 3 chambres , salle de bain, wc, et

séjour/cuisine ouverte, cellier.

Maison en prête à décorer, le prix comprend : Maison, terrain, accès,

terrassement, viabilisation, raccordements, remise en forme du terrain.

La visite des chantiers en-cours et une proposition d'autres modèles sur ce terrain sont possibles.

Photos non contractuelles.

Contactez Caroline pour de plus amples renseignements

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224525/maison-a_vendre-ginestet-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-D'EYRAUD ( Dordogne - 24 )

Surface : 87 m2

Prix : 183150 €

Réf : BD-STPIERREDEYRAUD-8 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire 3 chambres Garage

St Pierre d'Eyraud sur une parcelle de pratiquement 1300m2, profitez du savoir faire et

expérience des maisons SIGMA pour faire bâtir cette maison de 87m2 habitable.

Avec son espace optimisé, et répondant aux dernières réglementation environnementale

RE2020, venez découvrir son agencement avec ses 3 chambres , salon/séjour/cuisine US

communiquant sur un garage de 15m2. Salle de bain et Wc indépendant.

Vous bénéficierez des avantages d'une maison neuve avec un confort thermique et économique sans précédent. Le

tout en toute sécurité grâce aux modalités du contrat CCMI.

Pour plus de renseignements contactez Benoît DURAND de SIGMA Agence GARDONNE

Le prix indiqué comprend la maison entièrement peinte, carrelée et parquet flottant posé dans les chambres ainsi que

les frais d'accès, raccordements, branchements aux divers réseaux, d'adaptation au sol sur le terrain.

Il n'inclut pas les options, ni les aménagements extérieurs et intérieurs (éléments de décoration, mobilier, cuisine

équipée...) ni les frais de notaire (env 3600 euros)

D'autres modèles sont disponibles sur ce terrain.

Le terrain a été sélectionné et vu pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier et dans le cadre d'une construction avec les maisons SIGMA.

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224524/maison-a_vendre-saint_pierre_d_eyraud-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison BLIS-ET-BORN ( Dordogne - 24 )

Surface : 95 m2

Prix : 176800 €

Réf : VM-BLISETBORN-95G-17 - 

Description détaillée : 

Maison à construire.

Terrain + Maison

Constructions SIGMA vous propose une maison neuve à construire avec un garage attenant et comprenant 4

chambres, une grande pièce de vie très lumineuse avec cuisine ouverte, un wc séparé et une salle d'eau équipée d'une

douche.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Vanessa MAZEAU

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224523/maison-a_vendre-blis_et_born-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison CUNEGES ( Dordogne - 24 )

Surface : 99 m2

Prix : 177050 €

Réf : AL-CUNEGES-99-177 - 

Description détaillée : 

Maison à construire de 99 M2 + Garage 15M2

Terrain + Maison

Les Constructions SIGMA vous propose la construction de votre maison sur un terrain de 1000 M2 situé sur la

commune de Cunèges.

Maison de plain-pied avec garage attenant, 3 chambres, salle de bain, WC séparé, cellier, séjour/cuisine.

Maison classée A. Règlement Environnementale 2020. Fonctionnelle et directement à votre goût.

Le prix comprend : maison, terrain, travaux extérieurs (chemin d'accès, terrassement, assainissement, remise en forme

du terrain), frais de viabilisation.

Hors sols des chambres, peintures et ponçages, meuble de cuisine, meuble vasque.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Arnaud

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224522/maison-a_vendre-cuneges-24.php
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CONSTRUCTIONS SIGMA

 10 rue Pierre de Coubertin
24000 Perigueux
Tel : 05.33.82.00.10
E-Mail : agence.sigma24@gmail.com

Vente Maison MONTREM ( Dordogne - 24 )

Surface : 112 m2

Prix : 205090 €

Réf : GH-MONTREM24-112G-20 - 

Description détaillée : 

Maison à construire

Terrain + Maison

Construisez votre maison sur un beau terrain de 730m2, viabilisé raccordé au TAE situé à Montrem.

De plain-pied, vous serez séduit par la configuration de cette maison de 112m2 avec garage de 16m2 composée de 3

chambres, d'un bureau, d'une grande pièce de vie lumineuse ouverte sur la cuisine, un WC séparé, une salle de bain

avec baignoire, et une salle d'eau parentale avec douche italienne.

Maison équipée de volets roulants motorisés centralisés.

Pompe à chaleur / chauffage au choix / au sol ou gainable.

Maison en version prête à décorer.

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, contacter Grégory HERNANDEZ

Maison à construire.

Exemple d'enveloppe budgétaire pour la réalisation d'une maison Constructions SIGMA sur un terrain de nos

partenaires fonciers.

Plan personnalisable.

Photos non contractuelles.

Règlementation thermique en vigueur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224521/maison-a_vendre-montrem-24.php
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