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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison LIVERNON ( Lot - 46 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 206215 €

Réf : 1083825 - 

Description détaillée : 

A LIVERNON sur un terrain de 1500 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une architecte

d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle de bain double vasque, d?une

belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32 (Agence de Figeac -

Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et aménagement, hors

terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour

vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238864/maison-a_vendre-livernon-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison MARTIEL ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1274 m2

Prix : 190215 €

Réf : 1083826 - 

Description détaillée : 

A MARTIEL sur un terrain de 1274 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une architecte

d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle de bain double vasque, d?une

belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32 (Agence de Figeac -

Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et aménagement, hors

terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour

vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238863/maison-a_vendre-martiel-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison MONTSALES ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 2559 m2

Prix : 202215 €

Réf : 1083827 - 

Description détaillée : 

A MONTSALES sur un terrain de 2559 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une architecte

d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle de bain double vasque, d?une

belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32 (Agence de Figeac -

Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et aménagement, hors

terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour

vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238862/maison-a_vendre-montsales-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison NAUSSAC ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1225 m2

Prix : 193010 €

Réf : 1083828 - 

Description détaillée : 

A NAUSSAC sur un terrain de 1225 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une architecte

d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle de bain double vasque, d?une

belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32 (Agence de Figeac -

Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et aménagement, hors

terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous

sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238861/maison-a_vendre-naussac-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison PLANIOLES ( Lot - 46 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 231215 €

Réf : 1083829 - 

Description détaillée : 

A PLANIOLES sur un terrain de 1500 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une architecte

d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle de bain double vasque, d?une

belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32 (Agence de Figeac -

Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et aménagement, hors

terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous

sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238860/maison-a_vendre-planioles-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison ROUQUETTE ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1999 m2

Prix : 227190 €

Réf : 1083830 - 

Description détaillée : 

A LA ROUQUETTE sur un terrain de 1999 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres -

Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une

architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle de bain double

vasque, d?une belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent.  Demandez votre

étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32

(Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et

aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238859/maison-a_vendre-rouquette-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison SAINT-JEAN-MIRABEL ( Lot - 46 )

Surface terrain : 1296 m2

Prix : 207023 €

Réf : 1083831 - 

Description détaillée : 

A SAINT-JEAN-MIRABEL sur un terrain de 1296 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres -

Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une

architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle de bain double

vasque, d?une belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent.  Demandez votre

étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32

(Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et

aménagement, hors terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238858/maison-a_vendre-saint_jean_mirabel-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison SAINT-SANTIN ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 979 m2

Prix : 188963 €

Réf : 1083832 - 

Description détaillée : 

A SAINT-SANTIN sur un terrain de 979 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une architecte

d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle de bain double vasque, d?une

belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32 (Agence de Figeac -

Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et aménagement, hors

terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous

sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238857/maison-a_vendre-saint_santin-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison SANVENSA ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1672 m2

Prix : 202215 €

Réf : 1083833 - 

Description détaillée : 

A SANVENSA sur un terrain de 1672 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une architecte

d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle de bain double vasque, d?une

belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32 (Agence de Figeac -

Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et aménagement, hors

terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous

sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238856/maison-a_vendre-sanvensa-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison SAVIGNAC ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 895 m2

Prix : 205855 €

Réf : 1083834 - 

Description détaillée : 

A SAVIGNAC sur un terrain de 895 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une architecte

d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle de bain double vasque, d?une

belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32 (Agence de Figeac -

Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et aménagement, hors

terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour

vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238855/maison-a_vendre-savignac-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison SONNAC ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 2176 m2

Prix : 217215 €

Réf : 1083835 - 

Description détaillée : 

A SONNAC sur un terrain de 2176 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une architecte

d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle de bain double vasque, d?une

belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32 (Agence de Figeac -

Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et aménagement, hors

terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous

sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238854

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238854/maison-a_vendre-sonnac-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison SOUSCEYRAC ( Lot - 46 )

Surface terrain : 572 m2

Prix : 186944 €

Réf : 1083836 - 

Description détaillée : 

A SOUSCEYRAC sur un terrain de 572 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres -

Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une

architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle de bain double

vasque, d?une belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent.  Demandez votre

étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32

(Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et

aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238853/maison-a_vendre-sousceyrac-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison THEMINES ( Lot - 46 )

Surface terrain : 874 m2

Prix : 189301 €

Réf : 1083837 - 

Description détaillée : 

A THEMINES sur un terrain de 874 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une architecte

d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle de bain double vasque, d?une

belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32 (Agence de Figeac -

Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et aménagement, hors

terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous

sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238852/maison-a_vendre-themines-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison TOULONJAC ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1873 m2

Prix : 218415 €

Réf : 1083838 - 

Description détaillée : 

A TOULONJAC sur un terrain de 1873 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une architecte

d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle de bain double vasque, d?une

belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32 (Agence de Figeac -

Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et aménagement, hors

terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous

sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238851/maison-a_vendre-toulonjac-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison VAILHOURLES ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1202 m2

Prix : 202215 €

Réf : 1083839 - 

Description détaillée : 

A VAILHOURLES sur un terrain de 1202 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres -

Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une

architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle de bain double

vasque, d?une belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent.  Demandez votre

étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32

(Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et

aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238850

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238850/maison-a_vendre-vailhourles-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison VILLECOMTAL ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 8460 m2

Prix : 199615 €

Réf : 1083840 - 

Description détaillée : 

A VILLECOMTAL sur un terrain de 8460 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres -

Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une

architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle de bain double

vasque, d?une belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent.  Demandez votre

étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32

(Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et

aménagement, hors terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238849/maison-a_vendre-villecomtal-12.php

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

Page 17/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238849/maison-a_vendre-villecomtal-12.php
http://www.repimmo.com


MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1502 m2

Prix : 203215 €

Réf : 1083841 - 

Description détaillée : 

A VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE sur un terrain de 1502 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre

future maison individuelle d?une surface de 92 m2 avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3

chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de

décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle dispose de 3 chambres dont 2 avec placards, d?une salle

de bain double vasque, d?une belle pièce de vie et d?une buanderie. Un garage de 16m² est également présent. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238848/maison-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison AMBEYRAC ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1006 m2

Prix : 217693 €

Réf : 1083842 - 

Description détaillée : 

A AMBEYRAC sur un terrain de 1006 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238847/maison-a_vendre-ambeyrac-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison ASSIER ( Lot - 46 )

Surface terrain : 1632 m2

Prix : 236633 €

Réf : 1083843 - 

Description détaillée : 

A ASSIER sur un terrain de 1632 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238846/maison-a_vendre-assier-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison AYNAC ( Lot - 46 )

Surface terrain : 5600 m2

Prix : 245633 €

Réf : 1083844 - 

Description détaillée : 

A AYNAC sur un terrain de 5600 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238845/maison-a_vendre-aynac-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison BEDUER ( Lot - 46 )

Surface terrain : 3310 m2

Prix : 273833 €

Réf : 1083845 - 

Description détaillée : 

A BEDUER sur un terrain de 3310 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238844/maison-a_vendre-beduer-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison BOISSE-PENCHOT ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 2817 m2

Prix : 241433 €

Réf : 1083846 - 

Description détaillée : 

A BOISSE-PENCHOT sur un terrain de 2817 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de

maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE

2020) - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres

en rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238843/maison-a_vendre-boisse_penchot-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison BOUILLAC ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 750 m2

Prix : 214633 €

Réf : 1083847 - 

Description détaillée : 

A BOUILLAC sur un terrain de 750 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238842/maison-a_vendre-bouillac-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison BOURG ( Lot - 46 )

Surface terrain : 3795 m2

Prix : 234633 €

Réf : 1083848 - 

Description détaillée : 

A LE BOURG sur un terrain de 3795 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238841/maison-a_vendre-bourg-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison CAPDENAC ( Lot - 46 )

Surface terrain : 1900 m2

Prix : 255633 €

Réf : 1083849 - 

Description détaillée : 

A CAPDENAC sur un terrain de 1900 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238840/maison-a_vendre-capdenac-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison CAPELLE-BALAGUIER ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1412 m2

Prix : 230225 €

Réf : 1083850 - 

Description détaillée : 

A LA CAPELLE-BALAGUIER sur un terrain de 1412 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future

maison individuelle d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce

modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012

(prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de

3 chambres en rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont

aménageables.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06

33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures,

sols des chambres, portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais

divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238839/maison-a_vendre-capelle_balaguier-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison CAPELLE-BLEYS ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 702 m2

Prix : 220269 €

Réf : 1083851 - 

Description détaillée : 

A LA CAPELLE-BLEYS sur un terrain de 702 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de

maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE

2020) - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres

en rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238838/maison-a_vendre-capelle_bleys-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison FLAUJAC-GARE ( Lot - 46 )

Surface terrain : 5426 m2

Prix : 275077 €

Réf : 1083853 - 

Description détaillée : 

A FLAUJAC-GARE sur un terrain de 5426 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de

maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE

2020) - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres

en rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238837/maison-a_vendre-flaujac_gare-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison FIGEAC ( Lot - 46 )

Surface terrain : 654 m2

Prix : 255633 €

Réf : 1083852 - 

Description détaillée : 

A FIGEAC sur un terrain de 654 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle d?une

surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238836/maison-a_vendre-figeac-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison FOURMAGNAC ( Lot - 46 )

Surface terrain : 3125 m2

Prix : 257633 €

Réf : 1083854 - 

Description détaillée : 

A FOURMAGNAC sur un terrain de 3125 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de

maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE

2020) - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres

en rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238835/maison-a_vendre-fourmagnac-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison ISSENDOLUS ( Lot - 46 )

Surface terrain : 4000 m2

Prix : 247633 €

Réf : 1083856 - 

Description détaillée : 

A ISSENDOLUS sur un terrain de 4000 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de

maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE

2020) - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres

en rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238834/maison-a_vendre-issendolus-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison GRAMAT ( Lot - 46 )

Surface terrain : 530 m2

Prix : 228633 €

Réf : 1083855 - 

Description détaillée : 

A GRAMAT sur un terrain de 530 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238833/maison-a_vendre-gramat-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison LACAPELLE-MARIVAL ( Lot - 46 )

Surface terrain : 14500 m2

Prix : 337633 €

Réf : 1083857 - 

Description détaillée : 

A LACAPELLE-MARIVAL sur un terrain de 14500 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de

maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE

2020) - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres

en rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238832/maison-a_vendre-lacapelle_marival-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison LISSAC-ET-MOURET ( Lot - 46 )

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 255633 €

Réf : 1083858 - 

Description détaillée : 

A LISSAC-ET-MOURET sur un terrain de 1200 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de

maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE

2020) - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres

en rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238831/maison-a_vendre-lissac_et_mouret-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison MARTIEL ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1274 m2

Prix : 220633 €

Réf : 1083860 - 

Description détaillée : 

A MARTIEL sur un terrain de 1274 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238830/maison-a_vendre-martiel-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison LIVERNON ( Lot - 46 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 236633 €

Réf : 1083859 - 

Description détaillée : 

A LIVERNON sur un terrain de 1500 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238829/maison-a_vendre-livernon-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison MONTSALES ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 2559 m2

Prix : 232633 €

Réf : 1083861 - 

Description détaillée : 

A MONTSALES sur un terrain de 2559 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238828/maison-a_vendre-montsales-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison PLANIOLES ( Lot - 46 )

Surface terrain : 1500 m2

Prix : 261633 €

Réf : 1083863 - 

Description détaillée : 

A PLANIOLES sur un terrain de 1500 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238827/maison-a_vendre-planioles-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison NAUSSAC ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1225 m2

Prix : 223428 €

Réf : 1083862 - 

Description détaillée : 

A NAUSSAC sur un terrain de 1225 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238826/maison-a_vendre-naussac-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison ROUQUETTE ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1999 m2

Prix : 257608 €

Réf : 1083864 - 

Description détaillée : 

A LA ROUQUETTE sur un terrain de 1999 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de

maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE

2020) - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres

en rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238825/maison-a_vendre-rouquette-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison SAINT-JEAN-MIRABEL ( Lot - 46 )

Surface terrain : 1296 m2

Prix : 237441 €

Réf : 1083865 - 

Description détaillée : 

A SAINT-JEAN-MIRABEL sur un terrain de 1296 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de

maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE

2020) - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres

en rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238824/maison-a_vendre-saint_jean_mirabel-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison SAINT-SANTIN ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 979 m2

Prix : 219381 €

Réf : 1083866 - 

Description détaillée : 

A SAINT-SANTIN sur un terrain de 979 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238823/maison-a_vendre-saint_santin-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison SAVIGNAC ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 895 m2

Prix : 236273 €

Réf : 1083868 - 

Description détaillée : 

A SAVIGNAC sur un terrain de 895 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238822/maison-a_vendre-savignac-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison SANVENSA ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1672 m2

Prix : 232633 €

Réf : 1083867 - 

Description détaillée : 

A SANVENSA sur un terrain de 1672 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238821/maison-a_vendre-sanvensa-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison SOUSCEYRAC ( Lot - 46 )

Surface terrain : 572 m2

Prix : 217362 €

Réf : 1083870 - 

Description détaillée : 

A SOUSCEYRAC sur un terrain de 572 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de

maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE

2020) - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres

en rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238820/maison-a_vendre-sousceyrac-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison SONNAC ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 2176 m2

Prix : 247633 €

Réf : 1083869 - 

Description détaillée : 

A SONNAC sur un terrain de 2176 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238819/maison-a_vendre-sonnac-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison TOULONJAC ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1873 m2

Prix : 248833 €

Réf : 1083872 - 

Description détaillée : 

A TOULONJAC sur un terrain de 1873 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238818/maison-a_vendre-toulonjac-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison THEMINES ( Lot - 46 )

Surface terrain : 874 m2

Prix : 219719 €

Réf : 1083871 - 

Description détaillée : 

A THEMINES sur un terrain de 874 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de maison est

disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres en

rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238817/maison-a_vendre-themines-46.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison VAILHOURLES ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1202 m2

Prix : 232633 €

Réf : 1083873 - 

Description détaillée : 

A VAILHOURLES sur un terrain de 1202 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  - Ce modèle de

maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE

2020) - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de 3 chambres

en rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont aménageables. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06 33 21 40 42 ou au

05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres,

portes et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238816/maison-a_vendre-vailhourles-12.php
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MAISONS DOMEO

 103, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu - ZA de la Gineste -
12000 Rodez
Tel : 05.65.58.19.79
E-Mail : benedicte@maisons-domeo.com

Vente Maison VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1502 m2

Prix : 233633 €

Réf : 1083875 - 

Description détaillée : 

A VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE sur un terrain de 1502 m2, Maisons Doméo vous propose de construire votre

future maison individuelle d?une surface de 100 m² aménagés (+46 m² en combles aménageables) avec 3 chambres.  -

Ce modèle de maison est disponible en 2 et 3 chambres - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012

(prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Ce modèle de 100 m2 dispose de

3 chambres en rez-de-chaussée, d?une belle pièce de vie et d'une salle-de-bain. Les combles de 46 m² sont

aménageables.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Evan GUIMBEAU au 06

33 21 40 42 ou au 05 65 43 57 32 (Agence de Figeac - Maisons DOMÉO).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures,

sols des chambres, portes et aménagement, hors terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais

divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238815/maison-a_vendre-villefranche_de_rouergue-12.php
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