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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison THEZAN-DES-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 176300 €

Réf : CS_1505 - 

Description détaillée : 

RES :CS1505   Dans un environnement privilégié au c?ur de la nature et du calme  construisons ensemble votre

bonheur.

Nous vous proposons cette villa de plain pied très fonctionnelle avec son salon /séjour ouvert sur le jardin par une belle

baie vitrée,2 ou 3 chambres selon vos besoins ,une salle de bains avec baignoire ou douche + meuble vasque et un

garage.

Très grand choix de matériaux de qualités

Plans personnalisables

Pour une étude personnalisée de votre projet de construction prenez rendez vous avec Charly Sanchez au 0612940445

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

 éorisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244417/maison-a_vendre-thezan_des_corbieres-11.php

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

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244417/maison-a_vendre-thezan_des_corbieres-11.php
http://www.repimmo.com


AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison THEZAN-DES-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 815 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232800 €

Réf : CS1705 - 

Description détaillée : 

REF:1705  AM CONSTRUCTION vous propose la construction de cette belle villa contemporaine sur une parcelle de

terrain de 815 m² 4 faces dans un lotissement résidentiel à 15 minutes de Narbonne .

Composée de 3 ou 4 chambres ,1 vaste salon/ séjour une salle de bains totalement équipée et un garage.

Nous construisons des maisons depuis plus de 20 ans et apportons toutes les garanties et assurances nécessaires à la

pérennité de votre villa.

Pour une étude personnalisée , plans sur mesures, choix des matériaux ,propositions de financements contacter Charly

Sanchez au 06 12 94 04 45

Sous réserves de la disponibilité du terrain sélectionné pour vous auprès de notre partenaire foncier

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

 éorisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244416/maison-a_vendre-thezan_des_corbieres-11.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 198500 €

Réf : LPZ290 - 

Description détaillée : 

Réf LPZ290 Très belle villa de 81 m² hab. Un grand espace de vie avec sa cuisine ouverte se situe d'un côté pour

laisser place à la partie nuit de l'autre avec 2 chambres, placards et salle de bains bac à douche 80/120 et meuble

vasque avec miroir. De belles prestations. Construction aux normes RE2020 avec les garanties

Contact annonce Bernard LOPEZ au 06 19 25 62 59

Ensemble nous construirons votre bien être

Frais annexes et frais de notaire non inclus

Maison prête à peindre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244415/maison-a_vendre-saint_paul_de_fenouillet-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 199900 €

Réf : CS1805 - 

Description détaillée : 

REF 1805 Dans un nouveau programme sur la commune de ELNE nous vous proposons la construction de cette villa

de plain pied composée de 2 chambres un salon/séjour cuisine us un salle de bains +1 garage .

Idéalement située dans une commune dynamique avec tous les commerces de proximités et cabinets médicaux à 10

minutes de Perpignan et des plages.

D'autres parcelles de surfaces différentes peuvent vous être proposées sur ce lotissement ,plans sur mesures , études

de financements personnalisés.

Contactez Charly Sanchez au 06 12 94 04 45

Selon disponibilités du terrain sélectionné pour vous auprès de notre partenaire foncier.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

 éorisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244414/maison-a_vendre-elne-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison POLLESTRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 307300 €

Réf : CS2005 - 

Description détaillée : 

REF 2005 Sur la commune de Pollestres dans un lotissement résidentiel nous vous proposons la construction de cette

belle villa contemporaine composée de 3 ou 4 chambres un grand salon/séjour une salle de bains équipée + 1 garage.

Notre société construit des villas sur le département depuis plus de 20 ans et vous apporte toutes les garanties et

assurances nécessaires pour votre tranquillité.

Pour pouvoir juger de la qualité de nos construction n'hésitez pas demander la visite de nos nombreux chantiers en

cours de réalisations.

Prenez contact avec Charly Sanchez au 06 12 94 04 45

Sous réserves de disponibilités de la parcelle sélectionnée pour vous auprès de notre partenaire foncier

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

 éorisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244413/maison-a_vendre-pollestres-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison PORT-LA-NOUVELLE ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 340500 €

Réf : LPZ291 - 

Description détaillée : 

Réf LPZ291 Maison en demi-étage aux lignes contemporaines de 100 m² avec un garage de 20 m², elle se caractérise

par ses nombreux volumes qui lui conférent une allure élégante et sophistiquée. Grand séjour avec cuisine ouverte

donnant sur jardin arrière.

A l'étage 3 chambres avec salle de bain dont 2 chambres donnant sur terrasse, avec sa salle d'eau et une cuisine

ouverte sur un grand espace de vie. De belles prestations à découvrir. Construction aux normes RE2020 avec

Garanties Décennales.

N'hésitez pas à me joindre Bernard LOPEZ au 06 19 25 62 59 Ensemble nous construirons votre bien être.

Frais annexes et frais de notaire non inclus

Maison prête à peindre

Terrain vendu par notre partenaire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244412/maison-a_vendre-port_la_nouvelle-11.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison AMELIE-LES-BAINS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 376 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 217000 €

Réf : CS2105 - 

Description détaillée : 

REFCS2105  Au c?ur de la plus grande ville de cure de notre département dans le joli village de Amélie les bains

entouré de montagne pour vous offrir une vue panoramique et vous protéger des vents dominants, nous vous

proposons la construction de cette villa de plain pied avec ces 3 chambres son beau salon séjour sa salle de bains et

son garage.

Plans personnalisables ou sur mesures

Grands choix de prestations et de matériaux

Sous réserve de la disponibilité de la parcelle sélectionnée pour vous auprès de notre partenaire foncier

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

 éorisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244411/maison-a_vendre-amelie_les_bains-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison MASOS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 336 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187700 €

Réf : CS2205 - 

Description détaillée : 

REF 2205; Dans un environnement verdoyant  proche de la commune de Prades sur une parcelle sélectionnée pour

vous auprès de notre partenaire foncier cette villa de plain pied fera le bonheur de votre famille.

Un grand salon/séjour 2 ou 3 chambres vous seront proposés pour réaliser ce projet idéal pour un premier

investissement ou pour passer une agréable retraite sous le soleil des Pyrénées Orientales

Pour une visite sur place de la parcelle et une étude personnalisée contactez Charly Sanchez au 06 12 94 04 45

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

 éorisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244410/maison-a_vendre-masos-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison FITOU ( Aude - 11 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229900 €

Réf : CS2405 - 

Description détaillée : 

REFCS2405 A mi chemin entre Perpignan et Narbonne et à 10 minutes de la plage ,cette villa à construire aux normes

RE2020 AVEC TOUTES LES GARANTIES nécessaires à votre projet vous garantira un très bon investissement.

Composée au rdc d'un salon séjour cuisine ,d'une suite parentale avec sa salle d'eau et d'un garage.

A l'étage  2 belles chambres et une sdb permettront d'héberger votre famille ou vos amis .

Pour une étude personnalisée de votre projet et une visite de nos chantiers en cours de réalisations prenez Rdv avec

Charly Sanchez au 06 12 94 04 45

Photos non contractuelles sous réserves de disponibilités du terrain

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

 éorisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244409/maison-a_vendre-fitou-11.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison MONTNER ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 206900 €

Réf : CS2605 - 

Description détaillée : 

REFCS2605  dans ce charmant village viticole de Montner sur une parcelle 4 faces belle villa de plain pied  à construire

au normes RE2020.

Un beau salon/séjour ,3  chambres ,une salle de bains + 1 garage vous séduiront par ces volumes

Grands choix de matériaux

Plans personnalisables ou sur mesures

Toutes garanties incluses

Photos non contractuelles ,sous réserves de disponibilités du terrain auprès de nos partenaires foncier

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

 éorisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244408/maison-a_vendre-montner-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison ESPIRA-DE-CONFLENT ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 683 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259300 €

Réf : CS2705 - 

Description détaillée : 

REF CS2705.Dans un écrin de verdure avec une belle vue sur le mont Canigou belle villa à construire aux nouvelles

normes RE2020 composée de 3 ou 4 chambres selon vos besoins ,un salon séjour ouvert sur le jardin salle de bains

avec baignoire ou douche ,un meuble vasque+ garage

Plans personnalisables ,grand choix de matériaux toutes garanties incluses

Photos non contractuelles ,sous réserve de disponibilité du terrain auprès de notre partenaire foncier

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

 éorisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244407/maison-a_vendre-espira_de_conflent-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison MONTALBA-LE-CHATEAU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 555 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199900 €

Réf : CS2305 - 

Description détaillée : 

CS2305 Dans le magnifique village de Montalba Le Château  dans un écrin de verdure à 10 minutes de Ille sur Têt la

construction de cette villa vous offrira une grande qualité de vie.

Composée au rdc d'une suite parentale et d'un grand salon séjour

A l étage 2 chambres et une salle de bains + toilette.

Un garage vous permettra d'abriter votre véhicule et de ranger du matériel nécessaire à l'entretien de votre jardin.

Pour une étude personnalisée de votre projet contactez Charly Sanchez au 0612940445

Photos non contractuelles ,sous réserves de la disponibilité de la parcelle auprès de notre partenaire foncier

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

 éorisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244406/maison-a_vendre-montalba_le_chateau-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison FITOU ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 361 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 193000 €

Réf : PG0111 - 

Description détaillée : 

Patrice GUANTER 0634030782 vous propose un projet de construction à 10mn des plages de Leucate, port La

Nouvelle et La Franqui.

Située sur la commune de Fitou, sur une belle parcelle de terrain 3 faces idéalement exposée, votre villa plain pied 3

faces, composée de 3 chambres avec placard et portes coulissantes, un séjour confortable, une salle de bain complète,

un toilette séparé et un garage avec porte sectionnelle.

Volets aluminium électriques, climatisation gainable Mitsubishi et nombreuses autres prestations sont incluses.

Dernière parcelle, à saisir !

Photos non contractuelles

sous réserve de disponibilité du terrain

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

 éorisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216287/maison-a_vendre-fitou-11.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 82 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175000 €

Réf : PG2222 - 

Description détaillée : 

Patrice GUANTER 0634030782 vous propose un projet de construction dans un nouveau lotissement bénéficiant d'une

belle vue et d'un prix d'accession très abordable :

Votre projet de construction à proximité du site naturel classé des gorges de Galamus, de forêts, de cours d'eau... dans

la "capitale" des Fenouillèdes à Saint Paul de Fenouillet.

A proximité de nombreux services et commerces, votre villa élevée d'un demi étage sur une belle parcelle 3 faces,

idéalement exposée, composée :

- au rdc d'une chambre parentale, un séjour cuisine ouvert, un garage avec porte sectionnelle et un toilette,

- à l'étage une salle de bain avec douche extra plate et meuble vasque, un toilette, et 2 chambres avec placard et portes

coulissantes idéales pour les enfants ou recevoir la famille !

Projet entièrement modulable et personnalisable.

Photos non contractuelles, suivant disponibilité du terrain.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  éorisques.gouv.fr

Photos non contractuelles

Suivant disponibilité de la parcelle.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216286/maison-a_vendre-saint_paul_de_fenouillet-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison CERET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 259 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 220000 €

Réf : PG03984 - 

Description détaillée : 

Patrice GUANTER 0634030782 vous propose dans un secteur privilégié du Vallespir un projet de construction dans un

nouveau et petit lotissement proche du centre :

Au pays de la cerise, dans une ville très animée et commerçante tout au long de l'année, votre projet de construction

d'une villa plain pied à Céret.

Modulable en 2 ou 3 chambres avec placard, une belle pièce à vivre magnifiquement éclairée par une large baie vitrée,

une salle de bain complète et un garage avec porte sectionnelle.

Contactez sans attendre Patrice GUANTER.

Photos non contractuelles

Suivant disponibilité de la parcelle.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216285/maison-a_vendre-ceret-66.php

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

Page 16/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216285/maison-a_vendre-ceret-66.php
http://www.repimmo.com


AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison CAIXAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 6500 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : CS1605 - 

Description détaillée : 

REF CS1605:  Dans un environnement préservé au c?ur de la nature sur une parcelle de terrain de 6500m² nous vous

proposons le réalisation de cette villa composée de 3 chambres dont une suite parentale un grand salon séjour cuisine

ouvert sur le jardin 1 salle de bains totalement équipée + 1 garage.

Notre bureau d'étude peux  vous proposer un autre plan sur mesure adapté à vos besoins .

Pour une étude personnalisée de votre projet de construction prenez rendez vous avec Charly Sanchez au 06 12 94 04

45

Grand choix de matériaux

Prestations de qualités

Visite de nos nombreux chantiers en cours de réalisations

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

 éorisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210812/maison-a_vendre-caixas-66.php

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

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison VINGRAU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 218000 €

Réf : PG848 - 

Description détaillée : 

Patrice GUANTER 0634030782 vous propose sur l'une des dernières parcelles du lotissement un projet de villa 4 faces

piscinable :

Situé dans un petit lotissement à Vingrau, sur une parcelle d'environ 648m2, votre projet de construction d'une villa plain

pied d'environ 90m2 habitables plus garage.

Composée de 3 chambres avec placard, dont une avec dressing, un vaste séjour de 45m2 idéalement exposé, une

salle de bain complète et un toilette séparé.

De nombreuses prestations sont incluses, un prix ferme et définitif... contactez P Guanter.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

 éorisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181762

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181762/maison-a_vendre-vingrau-66.php

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

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison TRESSERRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205000 €

Réf : PG2949 - 

Description détaillée : 

Patrice GUANTER 0634030782 vous propose un projet de construction dans un nouveau lotissement :

A seulement 20 minutes de Perpignan, proche de Le Boulou et de ses nombreux services et commerces, votre projet de

construction d'une villa dans un éco quartier à Tresserre.

Composée au rez de chaussée d'un garage avec porte sectionnelle, d'une pièce de vie confortable et traversante, un

toilette séparé.

A l'étage 3 chambres avec placard et portes coulissantes de différentes couleurs, une salle de bain avec fenêtre et un

toilette séparé.

Un renseignement ? Un conseil ? Contactez moï.

Photos non contractuelles

Sous réserve de disponibilité de la parcelle

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

 éorisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181761

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181761/maison-a_vendre-tresserre-66.php

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

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison MASOS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 70 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 172000 €

Réf : PG039 - 

Description détaillée : 

Patrice GUANTER 0634030782 vous propose un projet de villa sur une parcelle 3 faces d'une superficie de 286m2 pour

les amoureux de la nature, de la tranquillité et de la montagne tout en bénéficiant des services offerts par la ville.

Sur la route du Canigo, à seulement 5 mn de Prades et de ses nombreux commerces, écoles, lycée et autre, votre

projet de construction dans la petite commune de Los Masos.

En forme de "L", composée de 2 chambres avec placard et portes coulissantes, un séjour cuisine ouvrant sur le jardin

via une large baie vitrée, une salle de bain entièrement équipée, un toilette séparé et un garage avec porte sectionnelle.

Pour un projet évolutif et personnalisé, contactez P Guanter.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

 éorisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177386/maison-a_vendre-masos-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison PRADES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 178000 €

Réf : PG0400 - 

Description détaillée : 

Patrice GUANTER  0634030782 vous propose une belle maison de qualité à la norme RE2020 avec une vue superbe

sur le Canigo.

Dans le centre ville de Prades, avec tous les commerces, écoles lycée et services ( dont le train et le  bus à 1E pour

rejoindre Perpignan ) votre projet de construction d'une maison plain pied composée de 3 chambres avec placard et

portes coulissantes, un beau séjour proche de 40m2 ouvrant sur le jardin, une salle de bain complète et un garage.

De belles prestations incluses : climatisation gainable, volets alu électriques, porte de garage sectionnelle... et bien

d'autres que vous ne trouverez pas dans l'ancien à prix équivalent !

Dépêchez vous de contacter P. GUANTER.

Photos non contractuelles

Sous réserve de disponibilité de la parcelle

Photos non contractuelles

Suivant disponibilité de la parcelle.

 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  éorisques.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177385/maison-a_vendre-prades-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison VINCA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180000 €

Réf : PG0I94 - 

Description détaillée : 

Patrice GUANTER 0634030782 vous propose un projet constructible immédiatement :

Dans un lotissement à moins de 30mn de Perpignan, proche de ses commerces et de sa base de loisirs, votre projet de

construction d'une villa plain pied sur une parcelle 3 faces idéalement exposée à Vinça.

La villa, composée de 2 ou 3 chambres avec placard et portes coulissantes, une pièce de vie ouvrant sur le jardin et le

Canigo, une salle de bain toute équipée et un garage avec porte sectionnelle.

Vous souhaitez un projet personnalisé, un prix garanti contre les hausses, contactez Patrice GUANTER.

Photos non contractuelles

Sous réserve de disponibilité de la parcelle

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

 éorisque.gouv.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16177384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16177384/maison-a_vendre-vinca-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 302 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 297700 €

Réf : MV-05G - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose : Villa avec 1 étage aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 302 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173693/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison CAVES ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 315 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229090 €

Réf : MV-05H - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose : Villa avec 1 étage aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 315 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173692/maison-a_vendre-caves-11.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison FITOU ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 275 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 197700 €

Réf : MV-05I - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose : Villa de plain pied aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 275 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173691/maison-a_vendre-fitou-11.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 377 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 246900 €

Réf : MV-05J - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose : Villa de plain pied aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 377 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173690/maison-a_vendre-villelongue_de_la_salanque-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 794 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388200 €

Réf : MV-05K - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose :

Villa de plain pied aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec possibilité d'une suite

parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale entièrement équipée et d'une

cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et un grand choix de finitions vous

sera proposé. Implanté sur un terrain de 794  m2 , arboré dans un environnement agréable et proche des commodités.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173689

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173689/maison-a_vendre-bompas-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison TRESSERRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 209 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 216600 €

Réf : MV-05L - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose : Villa avec 1 étage aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 209 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173688/maison-a_vendre-tresserre-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison POLLESTRES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 408 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259120 €

Réf : MV-05M - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose : Villa avec 1 étage aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 408 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173687/maison-a_vendre-pollestres-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison ORTAFFA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 422 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 236600 €

Réf : MV-05N - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose : Villa de plain pied aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 422 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173686

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173686/maison-a_vendre-ortaffa-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison PRADES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 226 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174600 €

Réf : MV-05O - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose : Villa avec 1 étage aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 226 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173685/maison-a_vendre-prades-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison MASOS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 191 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 166700 €

Réf : MV-05P - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose : Villa de plain pied aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 191 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173684/maison-a_vendre-masos-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison THUIR ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 274 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 223600 €

Réf : MV-05R - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose : Villa avec 1 étage aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 274 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173683/maison-a_vendre-thuir-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison VINGRAU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 674 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231700 €

Réf : MV-05S - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose : Villa avec 1 étage aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 674 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173682/maison-a_vendre-vingrau-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison CASTELNOU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1466 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 401100 €

Réf : MV-05T1 - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose : Villa avec 1 étage aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 1466 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173681/maison-a_vendre-castelnou-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison MASOS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 336 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 214400 €

Réf : MV-05U - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose :

Villa de plain pied aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec possibilité d'une suite

parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale entièrement équipée et d'une

cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et un grand choix de finitions vous

sera proposé. Implanté sur un terrain de 336  m2 , arboré dans un environnement agréable et proche des commodités.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173680/maison-a_vendre-masos-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 377 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 260000 €

Réf : SISSI_340 - 

Description détaillée : 

A 10 min de la mer, Nous vous proposons cet Avant-projet d'une maison en étage de 80 m² + garage sur un terrain bien

exposé 3 faces de 377 m²

 Par sa simplicité et son charme cette villa pourrait vous plaire elle se compose

 Au rez de  chaussée D'une agréable et lumineuse pièce de vie avec sa cuisine ouverte,

A l'étage 3 chambres et d'une jolie salle de bain équipée avec douche

Prestations de qualités à découvrir Pour votre confort de vie,

la villa sera aux nouvelles normes RT 2020 - Garanties décennales

 Plans entièrement  personnalisable, selon vos besoins, et votre budget

 Prix à partir de 260 000.00  euros hors frais - ( Vide sanitaire OBLIGATOIRE à 1.20 h inclus)

 Terrain vendu par notre partenaire foncier en direct selon disponibilité

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  éorisques.gouv.fr"

Un Travail et accompagnement des plus sérieux pour un projet de vie de qualité ! N'hésitez pas à APPELEZ votre

conseillère projet AU 06.09.46.60.29

 photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173679/maison-a_vendre-villelongue_de_la_salanque-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison THUIR ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 226000 €

Réf : SISSI_341 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain 2 faces de 260 m², nous vous proposons ce projet d'une jolie villa EN ETAGE  de 80m² environ  + garage

 Vous serez conquis par cette villa composée

Au rez de chaussée  d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte

A l'étage 3 chambres, et une salle de bain toute équipée avec douche et meuble vasque .Belles prestations à découvrir

 Plan du projet  personnalisable selon vos souhaits et budget.

 Projet aux Normes RE 2020 - Garanties décennales-

 Prix à partir de 226 000.00 E ( compris fondations argileuses obligatoires ) hors frais annexes et de notaire

 Terrain vendu en direct par notre partenaire foncier selon disponibilité

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  éorisques.gouv.fr"

Pour un projet de qualité, un travail sérieux n'hésitez pas à Appelez  votre conseillère projet Sylvie DA SILVA au

06.09.46.60.29

photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173678/maison-a_vendre-thuir-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 194 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 190000 €

Réf : SISSI_342 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain 2 faces de 194 m², nous vous proposons ce projet d'une jolie villa PLAIN PIED de 70 m² environ  +

garage

 Vous serez conquis par cette villa composée d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte

de 2  chambres avec placards

 une salle de bain toute équipée avec douche et meuble vasque .Belles prestations à découvrir

 Plan du projet  personnalisable selon vos souhaits et budget.

 Projet aux Normes RE 2020 - Garanties décennales-

 Prix à partir de 190 000.00 E  hors frais annexes et de notaire

 Terrain vendu en direct par notre partenaire foncier selon disponibilité

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  éorisques.gouv.fr"

Pour un projet de qualité, un travail sérieux n'hésitez pas à Appelez  votre conseillère projet Sylvie DA SILVA au

06.09.46.60.29

photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16173677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16173677/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison SAINT-JEAN-LASSEILLE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 190 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213620 €

Réf : MV-05A - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose : Villa avec 1 étage aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 190 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170820/maison-a_vendre-saint_jean_lasseille-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 368 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258700 €

Réf : MV-05C - 

Description détaillée : 

Mare Vantin vous propose : Villa avec 1 étage aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 368 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170819/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison THUIR ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 274 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 220120 €

Réf : MV-05B - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose :

Villa avec 1 étage aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec possibilité d'une suite

parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale entièrement équipée et d'une

cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et un grand choix de finitions vous

sera proposé. Implanté sur un terrain de 274 m2 , arboré dans un environnement agréable et proche des commodités.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170818/maison-a_vendre-thuir-66.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170818/maison-a_vendre-thuir-66.php
http://www.repimmo.com


AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison ELNE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 206700 €

Réf : MV-05D - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose : villa de plain pied aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 200 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170817/maison-a_vendre-elne-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison THEZA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 240 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 228700 €

Réf : MV-05E - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose : Villa de plain pied aux nouvelles normes avec un garage, composée de 2 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 240 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170816/maison-a_vendre-theza-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison CABESTANY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 160 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 222700 €

Réf : MV-05F - 

Description détaillée : 

Marie Vantin vous propose : Villa de plain pied aux nouvelles normes avec un garage, composée de 3 chambres avec

possibilité d'une suite parentale avec salle d'eau et dressing privatif, 1 wc séparé, une salle de bain principale

entièrement équipée et d'une cuisine ouverte sur un grand espace de vie lumineux. Les plans sont personnalisable et

un grand choix de finitions vous sera proposé. Implanté sur un terrain de 160 m2 , arboré dans un environnement

agréable et proche des commodités. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16170815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16170815/maison-a_vendre-cabestany-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison PRADES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 300 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195000 €

Réf : SISSI_336 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Prades, nous vous proposons un  avant projet d'une villa de plain pied de 90 m² + garage

Vous serez séduit par son entrée avec un joli porche

 L'aménagement optimale de ce projet permet de proposer une belle  pièce de vie lumineuse ensoleillé par une grande

baie alu coulissante donnant sur un jardin optimal

3 chambres avec placards

une salle de bain équipée et faiencé avec douche et meuble vasque

Carrelage au sol au choix

La maison est Equipée d''une climatisation gainable réversible, des volets roulants motorisés,  d'un cumulus

thermodynamique 200 l pour votre confort et pour l'économie d'énergie

Villa aux normes RT 2020 - Garanties décennales

Projet villa + terrain Prix à partir de : 195 000.00 euros.

Projet modulable et personnalisable  Hors frais, cuisine et peinture intérieure

Terrain vu et vendu en direct par notre partenaire foncier selon disponibilité

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  éorisques.gouv.fr"

Pour un projet de qualité, un travail sérieux et sur mesure n''hésitez pas à appeler votre conseillére de projet au

06.09.46.60.29

photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152443

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152443/maison-a_vendre-prades-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 248 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 235000 €

Réf : SISSI_338 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain 3 faces de 248 m², nous vous proposons ce projet d'une jolie villa de plain-pied de 75 m² environ  +

garage

 Vous serez conquis par cette villa composée d'une belle pièce de vie avec cuisine ouverte

3 belles chambres, et une salle de bain toute équipée avec douche et meuble vasque ......Belles prestations à découvrir

...

 Plan du projet  personnalisable  et modifiable selon vos souhaits et budget.....

 Projet aux Normes RE 2020 - Garanties décennales-

 Prix à partir de  235 000.00E  hors frais annexes et de notaire

 Terrain vendu en direct par notre partenaire foncier selon disponibilité

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  éorisques.gouv.fr"

Pour un projet de qualité, ET un travail sérieux n'hésitez pas à Appelez  votre conseillère projet Sylvie DA SILVA au

06.09.46.60.29

photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152442/maison-a_vendre-saint_nazaire-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison ESPIRA-DE-CONFLENT ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 232000 €

Réf : SISSI_339 - 

Description détaillée : 

Au grand air et au  calme, nous vous proposons cet avant  projet d'une villa de PLAIN PIED de 90 m² + garage  sur un

magnifique terrain 3 faces de 600 m², idéal pour une famille

se composant

 Une belle et grande pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur un beau jardin

 3 chambres avec porte de placards coulissants,

une salle de bain équipée avec une douche , et meuble double vasque,

les menuiseries sont de qualité avec une grande baie coulissante Alu, volets roulants motorisés

Pour votre confort et l'économie d'énergie, la maison sera équipée d'une climatisation gainable réversible,,  d'un

cumulus thermodynamique de 200l

Villa aux normes RT 2020, et Garanties Décennales

Projet entièrement modulable  selon vos besoins, et votre budget,

Prix hors frais annexes et de notaire - Garanties décennales

Projet villa + terrain : 232 000.00 euros.

Un Travail et accompagnement des plus sérieux pour un projet de vie de qualité ! N'hésitez pas à appeler votre

conseillère projet DA SILVA Sylvie au 06.09.46.60.29

photos non contractuelles

Demandez à visiter nos maisons nos chantiers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152441/maison-a_vendre-espira_de_conflent-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison FITOU ( Aude - 11 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 314 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 194000 €

Réf : SISSI_330 - 

Description détaillée : 

Proche de la mer, de commerce et d'une maison de santé, nous vous proposons cet Avant- projet d'une maison en

PLAIN PIED de 80 m² + garage sur terrain de 314 m² en 3 faces idéalement exposée

Cette villa se compose d'une grande et lumineuse pièce de vie avec sa cuisine ouverte donnant sur une superbe jardin ,

 3 belles chambres , une salle de bain équipée avec douche et meuble double vasque, WC séparé

 Prestations de qualités à découvrir

 Pour votre confort de vie, la villa sera aux nouvelles normes RT 2020 + Garanties décennales

 Plans entièrement modifiable sur mesure, selon vos besoins, et votre budget

 Prix projet de  194 000.00 E - Prix Hors frais, cuisine équipée et peinture

Terrain vendu en direct par notre partenaire foncier selon disponibilité

Pour un Travail et accompagnement des plus sérieux et  un projet de vie de qualité ! N'hésitez pas à APPELEZ votre

conseillère projet AU 06.09.46.60.26

 photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125437/maison-a_vendre-fitou-11.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison PRADES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 170000 €

Réf : SISSI_331 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes du centre et des commerces, nous vous proposons un  avant projet d'une villa en étage  de 77  m² 

environ + garage sur un terrain 2 faces  de 200 M²

 L'aménagement optimale de ce projet permet de proposer

Au rez de chaussée une belle  pièce de vie lumineuse ensoleillé par une grande baie alu coulissante

A l'étage 3 chambres avec placards

une salle de bain équipée et faiencé avec douche ou baignoire et meuble double vasque

Carrelage au sol au choix

La maison est Equipée d''une climatisation gainable réversible, des volets roulants motorisés,  d'un cumulus

thermodynamique 200 l pour votre confort et pour l'économie d'énergie

Villa aux normes RT 2020 - Garanties décennales

Projet villa + terrain Prix à partir de :  170 000.00 euros.

Projet modulable et personnalisable  Hors frais, cuisine et peinture intérieure

Terrain vu et vendu en direct par notre partenaire foncier selon disponibilité

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  éorisques.gouv.fr"

Pour un projet de qualité, un travail sérieux et sur mesure n''hésitez pas à appeler votre conseillére de projet au

06.09.46.60.29

photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125436/maison-a_vendre-prades-66.php
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AM CONSTRUCTIONS

 158 Avenue Georges GUYNEMER
66100 PERPIGNAN
Tel : 04.68.28.95.93
E-Mail : agperpignan@gmail.com

Vente Maison SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 162 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 160000 €

Réf : SISSI_332 - 

Description détaillée : 

Dans un bel environnement au calme, nous vous proposons cette villa ETAGE  80 m² + garage sur un terrain 2 faces de

161  m²

cette villa bénéficie d'un agencement qui vous pourrez vous plaire avec

au rez de chaussée

une  grande pièce à vivre avec cuisine ouverte lumineuse donnant sur une future terrasse

A  l'étage 3 chambres équipées de placards, une salle de bain avec baignoire ou douche  et meuble vasque

Prestations de qualité à découvrir ...

Pour votre confort de vie la villa sera aux normes thermiques et environnementales de la RT 2020

Projet et plans MODULABLE et PERSONNALISABLE selon votre budget

Projet + terrain Prix à partir de 160 000.00 euros  hors frais, cuisine équipée et peinture intérieure

 Garanties décennales

Terrain vu pour vous et vendu par notre partenaire foncier selon disponibilité

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques  éorisques.gouv.fr"

Ensemble préparons votre projet de vie, un projet de qualité, n'hésitez pas à Appelez Sylvie DA SILVA au

06.09.46.60.29

 photos non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125435
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