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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain PUYMANGOU ( Dordogne - 24 )

Prix : 11099 €

Réf : T-33N-1634439-145-13 - 

Description détaillée : 

Eco lotissement dan un cadre de qualité.

La commune de St Aulaye propose ses commerces, collège, cinéma, maison de santé, gare SNCF à 10 mn (Saint

Aigulin), son lac aménagé...

Vous pourrez partager un jardin potager commun, un poulailler ...

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252068/terrain-a_vendre-puymangou-24.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHAMOUILLAC ( Charente maritime - 17 )

Prix : 16500 €

Réf : T-33N-1634440-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252067/terrain-a_vendre-chamouillac-17.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-AIGULIN ( Charente maritime - 17 )

Prix : 18000 €

Réf : T-33N-1634441-145-13 - 

Description détaillée : 

Terrain à 2 pas de la gare SNCF et commerces du bourg de Saint Aigulin.

Réseaux et tout à l'égout devant la parcelle.

A deux pas des écoles et commerces.

Gare SNCF permettant de relier Bordeaux à Angoulême.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252066/terrain-a_vendre-saint_aigulin-17.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain COUX ( Charente maritime - 17 )

Prix : 19000 €

Réf : T-33N-1634398-145-13 - 

Description détaillée : 

Beau terrain situé à 6 mn de Montendre.

A découvrir sans attendre.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252065/terrain-a_vendre-coux-17.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain MONTGUYON ( Charente maritime - 17 )

Prix : 27000 €

Réf : T-33N-1634442-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252064/terrain-a_vendre-montguyon-17.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain PUYNORMAND ( Gironde - 33 )

Prix : 27000 €

Réf : T-33N-1634443-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252063/terrain-a_vendre-puynormand-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain ROCHE-CHALAIS ( Dordogne - 24 )

Prix : 30000 €

Réf : T-33N-1634444-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252062/terrain-a_vendre-roche_chalais-24.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain MONTENDRE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 31000 €

Réf : T-33N-1634445-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252061/terrain-a_vendre-montendre-17.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain BRAUD-ET-SAINT-LOUIS VAL-DE-LIVENNE ( Gironde - 33 )

Prix : 36000 €

Réf : T-33N-1634446-145-13 - 

Description détaillée : 

Dernier lot à saisir, petit prix pour un maximum de m².

855m² constructible sur 1200m².

Environnement champêtre à 20mn de St André de Cubzac.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252060/terrain-a_vendre-braud_et_saint_louis-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain ANGLADE ( Gironde - 33 )

Prix : 36900 €

Réf : T-33N-1634447-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252059/terrain-a_vendre-anglade-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain DONNEZAC VAL-DE-LIVENNE ( Gironde - 33 )

Prix : 38720 €

Réf : T-33N-1634448-145-13 - 

Description détaillée : 

Une belle parcelle dans un environnement champêtre.

Accès A10 rapide pour rejoindre Bordeaux ou les Charentes.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252058/terrain-a_vendre-donnezac-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CARTELEGUE ( Gironde - 33 )

Prix : 42000 €

Réf : T-33N-1634449-145-13 - 

Description détaillée : 

Envie de calme ? Ce terrain à Cartelègue est pour vous.

A 10 mn de Blaye, 25 mn de Saint André de Cubzac.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252057/terrain-a_vendre-cartelegue-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain ABZAC ( Gironde - 33 )

Prix : 45000 €

Réf : T-33N-1634450-145-13 - 

Description détaillée : 

Lotissement à la sortie du bourg d'Abzac, à 3km de L'A89.

Au calme, chemin piéton pour rejoindre le bourg.

A 5 mn de Coutras et de sa gare SNCF, 10min de Libourne.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252056/terrain-a_vendre-abzac-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-PALAIS-DE-NEGRIGNAC ( Charente maritime - 17 )

Prix : 45000 €

Réf : T-33N-1634451-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252055/terrain-a_vendre-saint_palais_de_negrignac-17.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CARS ( Gironde - 33 )

Prix : 45000 €

Réf : T-33N-1634452-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252054/terrain-a_vendre-cars-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain VILLENEUVE ( Gironde - 33 )

Prix : 45000 €

Réf : T-33N-1634453-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252053/terrain-a_vendre-villeneuve-33.php

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

Page 17/59

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252053/terrain-a_vendre-villeneuve-33.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

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

Prix : 46000 €

Réf : T-33N-1634454-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252052/terrain-a_vendre-saint_aubin_de_blaye-33.php

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

Page 18/59

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252052/terrain-a_vendre-saint_aubin_de_blaye-33.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-SAVIN ( Gironde - 33 )

Prix : 49000 €

Réf : T-33N-1634455-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252051/terrain-a_vendre-saint_savin-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain CAMPUGNAN ( Gironde - 33 )

Prix : 49500 €

Réf : T-33N-1634456-145-13 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain pour construire la maison de vos rêves.

Environnement calme, à 10 mn de Blaye, 50 mn de Bordeaux.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252050/terrain-a_vendre-campugnan-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-CIERS-D'ABZAC ( Gironde - 33 )

Prix : 52000 €

Réf : T-33N-1634457-145-13 - 

Description détaillée : 

Terrain en lotissement de 14 lots ;environnement champêtre.

Saint Ciers d'Abzac est une petite commune de 1600 habitants, au nord ouest de Libourne.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252049/terrain-a_vendre-saint_ciers_d_abzac-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain BLAYE ( Gironde - 33 )

Prix : 55000 €

Réf : T-33N-1634458-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252048/terrain-a_vendre-blaye-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain BERSON ( Gironde - 33 )

Prix : 59400 €

Réf : T-33N-1634399-145-13 - 

Description détaillée : 

Très belle parcelle en seconde ligne, au calme.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252047/terrain-a_vendre-berson-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain MARANSIN ( Gironde - 33 )

Prix : 59500 €

Réf : T-33N-1634459-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252046/terrain-a_vendre-maransin-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-MARTIN-D'ARY ( Charente maritime - 17 )

Prix : 60000 €

Réf : T-33N-1634460-145-13 - 

Description détaillée : 

Grand terrain dans le bourg de Saint Martin d'Ary avec ses commerces à proximité.

Tout à l'égout à proximité pour se raccorder.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252045/terrain-a_vendre-saint_martin_d_ary-17.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain EYRANS ( Gironde - 33 )

Prix : 66000 €

Réf : T-33N-1634461-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252044/terrain-a_vendre-eyrans-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAMONAC ( Gironde - 33 )

Prix : 69000 €

Réf : T-33N-1634462-145-13 - 

Description détaillée : 

A 20 mn de St André de Cubzac, au c?ur d'un petit village, découvrez le charmant village de Samonac.

Terrain avec viabilisé avec tout à l'égout.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252043/terrain-a_vendre-samonac-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain GALGON ( Gironde - 33 )

Prix : 71000 €

Réf : T-33N-1634463-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252042/terrain-a_vendre-galgon-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DU-BOIS ( Gironde - 33 )

Prix : 72705 €

Réf : T-33N-1634464-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252041/terrain-a_vendre-saint_martin_du_bois-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain LUSSAC ( Gironde - 33 )

Prix : 75000 €

Réf : T-33N-1634400-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252040/terrain-a_vendre-lussac-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-DENIS-DE-PILE ( Gironde - 33 )

Prix : 76500 €

Réf : T-33N-1634465-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252039/terrain-a_vendre-saint_denis_de_pile-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain GAURIAGUET ( Gironde - 33 )

Prix : 77000 €

Réf : T-33N-1634466-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252038/terrain-a_vendre-gauriaguet-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain DAIGNAC ( Gironde - 33 )

Prix : 82000 €

Réf : T-33N-1634467-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252037/terrain-a_vendre-daignac-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain PRIGNAC-ET-MARCAMPS ( Gironde - 33 )

Prix : 84000 €

Réf : T-33N-1634468-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252036/terrain-a_vendre-prignac_et_marcamps-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain TAURIAC ( Gironde - 33 )

Prix : 84000 €

Réf : T-33N-1634469-145-13 - 

Description détaillée : 

Charmant village à moins de 10 mn de St André de Cubzac.

Ecole à 2 mn à pied, collège à 10 mn avec le bus scolaire.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252035/terrain-a_vendre-tauriac-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Terrain BOURG ( Gironde - 33 )

Prix : 85000 €

Réf : T-33N-1634470-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252034/terrain-a_vendre-bourg-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Maison PUYMANGOU ( Dordogne - 24 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 542 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 145452 €

Réf : TM-33N-1634401-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire TILLEUL_4CH_111_V1

Eco lotissement dan un cadre de qualité.

La commune de St Aulaye propose ses commerces, collège, cinéma, maison de santé, gare SNCF à 10 mn (Saint

Aigulin), son lac aménagé...

Vous pourrez partager un jardin potager commun, un poulailler ...

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 111 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 48 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252033/maison-a_vendre-puymangou-24.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CHAMOUILLAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1081 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 153854 €

Réf : TM-33N-1634402-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252032
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252032/maison-a_vendre-chamouillac-17.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Maison COUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 153689 €

Réf : TM-33N-1634403-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire TILLEUL_4CH_111_V1

Beau terrain situé à 6 mn de Montendre.

A découvrir sans attendre.

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 111 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 48 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

          Contact : au 05 54 69 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252031/maison-a_vendre-coux-17.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Maison COUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 151820 €

Réf : TM-33N-1634404-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_3CH_91_V1

Beau terrain situé à 6 mn de Montendre.

A découvrir sans attendre.

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 36 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

          Contact : au 05 54 69 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252030/maison-a_vendre-coux-17.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Maison MONTGUYON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1000 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 153350 €

Réf : TM-33N-1634405-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_3CH_91_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 36 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252029
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252029/maison-a_vendre-montguyon-17.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Maison ROCHE-CHALAIS ( Dordogne - 24 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 164353 €

Réf : TM-33N-1634406-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire TILLEUL_4CH_111_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 111 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 48 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252028
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252028/maison-a_vendre-roche_chalais-24.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Maison ROCHE-CHALAIS ( Dordogne - 24 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 137165 €

Réf : TM-33N-1634407-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ERABLE_3CH_68_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 68 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 28 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252027
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252027/maison-a_vendre-roche_chalais-24.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Maison MONTENDRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 716 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 168354 €

Réf : TM-33N-1634408-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252026
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252026/maison-a_vendre-montendre-17.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Maison BRAUD-ET-SAINT-LOUIS VAL-DE-LIVENNE ( Gironde - 33 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1265 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 173354 €

Réf : TM-33N-1634409-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

Dernier lot à saisir, petit prix pour un maximum de m².

855m² constructible sur 1200m².

Environnement champêtre à 20mn de St André de Cubzac.

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252025/maison-a_vendre-braud_et_saint_louis-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Maison BRAUD-ET-SAINT-LOUIS VAL-DE-LIVENNE ( Gironde - 33 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 1265 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 162350 €

Réf : TM-33N-1634410-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_3CH_91_V1

Dernier lot à saisir, petit prix pour un maximum de m².

855m² constructible sur 1200m².

Environnement champêtre à 20mn de St André de Cubzac.

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 36 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252024

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252024/maison-a_vendre-braud_et_saint_louis-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Maison ANGLADE ( Gironde - 33 )

Surface : 63 m2

Surface terrain : 652 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 134702 €

Réf : TM-33N-1634411-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CHATAIGNIER_2CH_62_V2

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 62 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 31 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252023
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252023/maison-a_vendre-anglade-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Maison ANGLADE ( Gironde - 33 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 652 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 171589 €

Réf : TM-33N-1634412-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire TILLEUL_4CH_111_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 111 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 48 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252022
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252022/maison-a_vendre-anglade-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Maison DONNEZAC VAL-DE-LIVENNE ( Gironde - 33 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1210 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 176074 €

Réf : TM-33N-1634413-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

Une belle parcelle dans un environnement champêtre.

Accès A10 rapide pour rejoindre Bordeaux ou les Charentes.

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

          Contact : au 05 54 69 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252021/maison-a_vendre-donnezac-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CARTELEGUE ( Gironde - 33 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 149501 €

Réf : TM-33N-1634414-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ERABLE_3CH_68_V1

Envie de calme ? Ce terrain à Cartelègue est pour vous.

A 10 mn de Blaye, 25 mn de Saint André de Cubzac.

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 68 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 28 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

          Contact : au 05 54 69 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252020/maison-a_vendre-cartelegue-33.php
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

Vente Maison CARTELEGUE ( Gironde - 33 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 177404 €

Réf : TM-33N-1634415-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire OSIER_3CH_97_V2

Envie de calme ? Ce terrain à Cartelègue est pour vous.

A 10 mn de Blaye, 25 mn de Saint André de Cubzac.

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 97 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 38 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
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MAISONS ALYSIA 33 NORD

 200, rue Nationale
33240 SAINT-ANDRÃ‰-DE-CUBZAC
Tel : 05.32.74.05.86
E-Mail : agence33nord@maisons-alysia.com

          Contact : au 05 54 69 00 59.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252019/maison-a_vendre-cartelegue-33.php
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