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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain PERISSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 75000 €

Réf : AF-24052023-33240PER - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Périssac, à 5 minutes de Saint André de Cubzac, venez découvrir ce terrain plat de 500 m²  au prix de 75 000 E, afin d'y

construire votre maison avec G2L Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244933/terrain-a_vendre-perissac-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain PERIGNAC ( Charente - 16 )

Surface : 1715 m2

Prix : 21000 €

Réf : AF-24052023-16250PER - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Pérignac, à moins de 20 minutes de Barbezieux, 1h30 de la station balnéaire de Royan, venez

découvrir ce beau terrain au calme de 1715 m² dont 833 m² de constructible, en deuxième ligne, afin d'y construire votre

maison avec G2L Constructions. Proche des commodités, collège à moins de 4 km, ramassage scolaire et école

primaire et maternelle présent sur la commune.

Prévoir viabilisation et assainissement individuel.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244932/terrain-a_vendre-perignac-16.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

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

Surface : 950 m2

Prix : 70000 €

Réf : AF-24052023-33910STC - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Saint Ciers d'Abzac, à 15 minutes de St André de Cubzac et 15 minutes de Libourne, venez découvrir ce terrain plat de

950 m², raccordable au tout à l'égout, afin d'y construire votre projet de vie avec G2L Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244931/terrain-a_vendre-saint_ciers_d_abzac-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain MARSAS ( Gironde - 33 )

Surface : 495 m2

Prix : 88000 €

Réf : AF-24052023-33620MAR - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Marsas, charmante commune (École, collège, médecin, dentiste, boulangerie...) à 5 minutes de Saint André de Cubzac,

venez découvrir ce terrain de 495 m² viabilisé au prix de 88 000 E dans un petit lotissement, afin d'y construire votre

maison avec G2L Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244930/terrain-a_vendre-marsas-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 721 m2

Prix : 39655 €

Réf : CB-24052023-17500STG - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Saint Germain de Lusignan, dans un secteur calme et à 5 minutes du centre-ville de Jonzac, venez

découvrir ce terrain de 721 m² afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Mme Coraline BENASSY dans la rubrique contact de

notre site internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244929/terrain-a_vendre-saint_germain_de_lusignan-17.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain GAURIAGUET ( Gironde - 33 )

Surface : 794 m2

Prix : 114500 €

Réf : AF-23052023-33240GAU - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Gauriaguet, venez découvrir ce terrain plat de 794 m² à deux pas de l'école primaire et raccordable au tout à l'égout,

afin d'y construire votre projet avec G2L Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239104/terrain-a_vendre-gauriaguet-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison SAINT-ANTOINE ( Gironde - 33 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 734 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 223000 €

Réf : AF-23052023-33240STA - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Saint Antoine, Val de Virvée, venez découvrir cette parcelle de 734 m² raccordable au TAE au prix de 110 000 E, afin

d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné pour vous cette maison, véritablement pensée pour les couples désirant accéder à la propriété

avec une très bonne optimisation de l'espace; elle possède un salon séjour lumineux donnant sur une cuisine ouverte

avec cellier attenant, 3 belles chambres, une salle de bain et des WC séparés.

Ce modèle répond aux attentes d'une famille et vous est proposé en version chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239103/maison-a_vendre-saint_antoine-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison TOUVERAC ( Charente - 16 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 2135 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 181400 €

Réf : AF-23052023-16360TOU - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Touvérac, limitrophe de Baignes Sainte Radegonde et à moins de 5 minutes de la N10. Venez découvrir cette parcelle

plate de 2135 m² au prix de 15 000 E, afin d'y construire votre projet de vie avec G2L Constructions. Touvérac vous

propose de nombreuses commodités comme : Supermarché, vétérinaire, école, collège à 2 km etc...).

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Cette magnifique villa vous séduira par sa forme moderne et son aménagement idéalement étudié.

Parents et enfants trouveront leur bonheur dans les 2 espaces nuits qui leur sont dédiés. D'un côté, une chambre

parentale disposant d'un dressing et d'une salle d'eau indépendante; de l'autre, 2 chambres avec SDB et WC séparés.

Toute la famille se retrouvera pour profiter du vaste séjour avec cuisine ouverte et cellier attenant. Très lumineux, il vous

permettra un accès direct sur une superbe terrasse couverte en L qui ne vous laissera pas indifférent.

Cette maison dispose également d'un porche et d'un hall d'entrée qui réservera à vous et vos convives un accueil

chaleureux.

Venez vite découvrir ce modèle coup de c?ur !!!

Modèle proposé avec un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239102/maison-a_vendre-touverac-16.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE ( Charente - 16 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 1155 m2

Surface séjour : 46 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 231390 €

Réf : AF-23052023-16300BAR - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

À 5 minutes de Barbezieux, sur la commune de Barret, venez découvrir cette parcelle de 1155 m² environ au prix de 43

890 E dans un endroit calme, afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné cette maison qui conjugue confort et fonctionnalité. Une cuisine ouverte sur un salon séjour

traversant lumineux. La partie nuit indépendante de la partie jour se compose de 3 grandes chambres, d'une salle de

bain et de WC séparés. Vous accédez directement au garage en passant par le cellier attenant à la cuisine. Modèle

proposé avec un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239101/maison-a_vendre-barbezieux_saint_hilaire-16.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain RIOUX-MARTIN ( Charente - 16 )

Surface : 2134 m2

Prix : 35000 €

Réf : AF-23052023-16210RIO - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Rioux-Martin, à 5 minutes de Chalais, venez découvrir cette belle parcelle plate de 2 134 m² au prix de 35 000 E, afin

d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239100/terrain-a_vendre-rioux_martin-16.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison GUIMPS ( Charente - 16 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1098 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184048 €

Réf : AF-23052023-16300GUI - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Guimps, dans un lotissement à 10 minutes de Barbezieux, venez découvrir ce terrain plat de 1098 m² au prix de 28 548

E, afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné cette maison qui conjugue confort et fonctionnalité. Une cuisine ouverte sur un salon séjour

traversant lumineux. La partie nuit indépendante de la partie jour se compose de 3 chambres, d'une salle de bain et de

WC séparés. Vous accédez directement au garage en passant par le cellier attenant à la cuisine. Modèle proposé avec

un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239099/maison-a_vendre-guimps-16.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

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

Surface : 86 m2

Surface terrain : 548 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 242000 €

Réf : MG-23052023-33710PRI - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Prignac et Marcamps, situé à 5 minutes de Saint André de Cubzac et 30 minutes de Libourne, dans

un lotissement, nous avons sélectionné pour vous un terrain de 548 m² afin d'y construire votre maison avec G2L

Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné pour vous cette maison idéale pour une famille voulant créer un cocon douillet. Elle se

compose de 3 chambres, une salle de bain et des WC séparés pour l'espace nuit et côté jour, un cellier donnant

directement dans la cuisine ouverte sur le séjour salon. Modèle proposé avec un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargé de projet, Matthieu GELDER dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239098/maison-a_vendre-prignac_et_marcamps-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison PUGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 604 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 246500 €

Réf : MG-23052023-33710PUG - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Pugnac, commune située entre Blaye et Saint André de Cubzac, nous vous proposons un terrain

viabilisé de 604 m² afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné cette maison qui conjugue confort et fonctionnalité. Une cuisine ouverte sur un salon séjour

traversant lumineux. La partie nuit indépendante de la partie jour se compose de 3 chambres, d'une salle de bain et de

WC séparés. Vous accédez directement au garage en passant par le cellier attenant à la cuisine. Modèle proposé avec

un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargé de projet, Matthieu GELDER dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239097/maison-a_vendre-pugnac-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison CARS ( Gironde - 33 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 1320 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 200400 €

Réf : MG-23052023-33390CAR - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Cars, à 5 minutes de Blaye, nous avons sélectionné pour vous un terrain de 1320 m² afin d'y

construire votre maison avec G2L Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

L'aménagement intérieur de ce modèle s'organise autour de 2 espaces bien distinct : une partie jour et une partie nuit

avec 3 chambres. Très fonctionnel, le salon séjour vous offre un volume de vie très lumineux et vous permet un accès

facile au jardin grâce à ces deux baies coulissantes. Modèle proposé avec un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargé de projet, Matthieu GELDER dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239096/maison-a_vendre-cars-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison EYRANS ( Gironde - 33 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 695 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 218400 €

Réf : MG-23052023-33390EYR - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Eyrans, à moins de 15 minutes de Blaye, au sein d'un lotissement, nous proposons un terrain de

695 m² afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions. Tout à l'égout.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Cette magnifique villa vous séduira par sa forme moderne et son aménagement idéalement étudié.

Parents et enfants trouveront leur bonheur dans les 2 espaces nuits qui leur sont dédiés. D'un côté, une chambre

parentale disposant d'un dressing et d'une salle d'eau indépendante; de l'autre, 2 chambres avec SDB et WC séparés.

Toute la famille se retrouvera pour profiter du vaste séjour avec cuisine ouverte et cellier attenant. Très lumineux, il vous

permettra un accès direct sur une superbe terrasse couverte en L qui ne vous laissera pas indifférent.

Cette maison dispose également d'un porche et d'un hall d'entrée qui réservera à vous et vos convives un accueil

chaleureux.

Venez vite découvrir ce modèle coup de c?ur !!!

Modèle proposé avec un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargé de projet, Matthieu GELDER dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239095/maison-a_vendre-eyrans-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-D'ARCE ( Gironde - 33 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 613 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 240600 €

Réf : MG-23052023-33240STL - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Saint Laurent d'Arce, dans un secteur calme et agréable, nous avons sélectionné pour vous un

terrain viabilisé de 613 m² situé dans un petit lotissement de 3 lots afin d'y construire votre maison avec G2L

Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous vous proposons cette jolie maison de 91 m² qui vous séduira par sa forme contemporaine, composée d'un hall

d'entrée, salon/séjour très lumineux grâce à ses deux baies coulissantes, cuisine ouverte donnant sur une terrasse

couverte, 3 chambres, SDB, WC séparés, cellier. Modèle proposé avec un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargé de projet, Matthieu GELDER dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239094/maison-a_vendre-saint_laurent_d_arce-33.php

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

Page 19/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239094/maison-a_vendre-saint_laurent_d_arce-33.php
http://www.repimmo.com


G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison SAINTE-LHEURINE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1095 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 161000 €

Réf : CB-17052023-17520STE - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Sainte l'Heurine, à moins de 15 minutes de Jonzac et à moins de 10 minutes de Archiac, dans un

endroit calme avec vue dégagée, nous avons sélectionné pour vous un terrain très bien exposé de 1095 m² afin d'y

construire votre maison avec G2L Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné pour vous cette maison idéale pour une famille voulant créer un cocon douillet. Elle se

compose de 3 chambres, une salle de bain et des WC séparés pour l'espace nuit et côté jour, un cellier donnant

directement dans la cuisine ouverte sur le séjour salon. Modèle proposé avec un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Mme Coraline BENASSY dans la rubrique contact de

notre site internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216303/maison-a_vendre-sainte_lheurine-17.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 721 m2

Prix : 39655 €

Réf : CB-17052023-17500 - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Saint Germain de Lusignan, dans un secteur calme et à 5 minutes du centre-ville de Jonzac, venez

découvrir ce terrain de 721 m² afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Mme Coraline BENASSY dans la rubrique contact de

notre site internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216302/terrain-a_vendre-saint_germain_de_lusignan-17.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN ( Charente maritime - 17 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 721 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 152655 €

Réf : CB-17052023-17500ST - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Saint Germain de Lusignan, dans un secteur calme et à 5 minutes du centre-ville de Jonzac, venez

découvrir ce terrain de 721 m² afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné pour vous cette maison, véritablement pensée pour les couples désirant accéder à la propriété

avec une très bonne optimisation de l'espace; elle possède un salon séjour lumineux donnant sur une cuisine ouverte

avec cellier attenant, 3 belles chambres, une salle de bain et des WC séparés.

Ce modèle répond aux attentes d'une famille et vous est proposé en version chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Mme Coraline BENASSY dans la rubrique contact de

notre site internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216301/maison-a_vendre-saint_germain_de_lusignan-17.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain SAINT-ANTOINE ( Gironde - 33 )

Surface : 734 m2

Prix : 110000 €

Réf : AF-16052023-33240STA - 

Description détaillée : 

TERRAIN  :

Saint Antoine, Val de Virvée, venez découvrir cette parcelle de 734 m² raccordable au TAE au prix de 110 000 E, afin

d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210870/terrain-a_vendre-saint_antoine-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain GUIMPS ( Charente - 16 )

Surface : 1098 m2

Prix : 28548 €

Réf : AF-11052023-16300GUI - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Guimps, dans un lotissement à 10 minutes de Barbezieux, venez découvrir ce terrain plat de 1098 m² au prix de 28 548

E, afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présentés (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189810/terrain-a_vendre-guimps-16.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain PERIGNAC ( Charente - 16 )

Surface : 1715 m2

Prix : 21000 €

Réf : AF-11052023-16250PER - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Pérignac, à moins de 20 minutes de Barbezieux, 1h30 de la station balnéaire de Royan, venez

découvrir ce beau terrain au calme de 1715 m² dont 833 m² de constructible, en deuxième ligne, afin d'y construire votre

maison avec G2L Constructions. Proche des commodités, collège à moins de 4 km, ramassage scolaire et école

primaire et maternelle présent sur la commune.

Prévoir viabilisation et assainissement individuel.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189809/terrain-a_vendre-perignac-16.php

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

Page 25/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189809/terrain-a_vendre-perignac-16.php
http://www.repimmo.com


G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNAY ( Gironde - 33 )

Surface : 520 m2

Prix : 99000 €

Réf : AF-11052023-33240LUG - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Lugon et l'ile du Carnay, venez découvrir ce terrain de 520 m² viabilisé et raccordable au tout à l'égout au prix de 99 000

E, afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189808/terrain-a_vendre-lugon_et_l_ile_du_carnay-33.php

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

Page 26/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189808/terrain-a_vendre-lugon_et_l_ile_du_carnay-33.php
http://www.repimmo.com


G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain PERISSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 75000 €

Réf : AF-11052023-33240PER - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Périssac, à 5 minutes de Saint André de Cubzac, venez découvrir ce terrain plat de 500 m²  au prix de 75 000 E, afin d'y

construire votre maison avec G2L Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189807/terrain-a_vendre-perissac-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE ( Charente - 16 )

Surface : 1155 m2

Prix : 43890 €

Réf : AF-11052023-16190BAR - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

À 5 minutes de Barbezieux, sur la commune de Barret, venez découvrir cette parcelle de 1155 m² environ au prix de 43

890 E dans un endroit calme, afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189806/terrain-a_vendre-barbezieux_saint_hilaire-16.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

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

Surface : 950 m2

Prix : 70000 €

Réf : AF-11052023-33910STC - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Saint Ciers d'Abzac, à 15 minutes de St André de Cubzac et 15 minutes de Libourne, venez découvrir ce terrain plat de

950 m², raccordable au tout à l'égout, afin d'y construire votre projet de vie avec G2L Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189805/terrain-a_vendre-saint_ciers_d_abzac-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison EYMET ( Dordogne - 24 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 1300 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 163600 €

Réf : DG-11052023-24500EYM - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

À 4 kms du centre d'Eymet, venez découvrir ce terrain plat de 1300 m² avec une jolie vue dégagée afin d'y construire

votre maison avec G2L Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné pour vous cette maison idéale pour une famille voulant créer un cocon douillet. Elle se

compose de 3 chambres, une salle de bain et des WC séparés pour l'espace nuit et côté jour, un cellier donnant

directement dans la cuisine ouverte sur le séjour salon. Modèle proposé avec un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Mme Dominique GUYARD dans la rubrique contact de

notre site internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189804/maison-a_vendre-eymet-24.php

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

Page 30/54

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189804/maison-a_vendre-eymet-24.php
http://www.repimmo.com


G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison FLAUGEAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 2000 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 180300 €

Réf : DG-11052023-24240SIG - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Sigoulès et Flaugeac, pour les amoureux de la campagne, nous vous proposons un terrain avec

vue dégagée d'une superficie de 2000 m² afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions. Possibilité d'acquérir

du non constructible.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

L'aménagement intérieur de ce modèle s'organise autour de 2 espaces bien distinct : une partie jour et une partie nuit

avec 3 chambres. Très fonctionnel, le salon séjour vous offre un volume de vie très lumineux et vous permet un accès

facile au jardin grâce à ces deux baies coulissantes. Modèle proposé avec un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Mme Dominique GUYARD dans la rubrique contact de

notre site internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189803/maison-a_vendre-flaugeac-24.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison COUTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 526 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 202600 €

Réf : DG-11052023-33230COU - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Coutras, dans un quartier résidentiel proche du centre-ville, nous vous proposons un terrain clôturé

sur 3 côtés de 526 m² afin d'y construire votre maison. Vous y trouverez également un garage pouvant être réhabilité ou

démoli. Tout à l'égout.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous vous proposons cette jolie maison de 91 m² qui vous séduira par sa forme contemporaine, composée d'un hall

d'entrée, salon/séjour très lumineux grâce à ses deux baies coulissantes, cuisine ouverte donnant sur une terrasse

couverte, 3 chambres, SDB, WC séparés, cellier. Modèle proposé avec un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Mme Dominique GUYARD dans la rubrique contact de

notre site internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189802/maison-a_vendre-coutras-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison GUIZENGEARD ( Charente - 16 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 165500 €

Réf : AF-10052023-16480GUI - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Proche de Baignes, venez découvrir ce magnifique terrain arboré et entretenu d'une surface d'environ 1000 m² situé à

10 minutes de la N10 et 15 minutes de Chalais et de sa gare. Le terrain est viabilisé.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné cette maison qui conjugue confort et fonctionnalité. Une cuisine ouverte sur un salon séjour

traversant lumineux. La partie nuit indépendante de la partie jour se compose de 3 chambres, d'une salle de bain et de

WC séparés. Vous accédez directement au garage en passant par le cellier attenant à la cuisine. Modèle proposé avec

un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184673/maison-a_vendre-guizengeard-16.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison GAURIAGUET ( Gironde - 33 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 656 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212000 €

Réf : AF-10052023-33240GAU - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Gauriaguet, à 5 minutes de Saint André de Cubzac, venez découvrir ce terrain plat de 656 m², viabilisé, au prix de 99

000 E, afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné pour vous cette maison, véritablement pensée pour les couples désirant accéder à la propriété

avec une très bonne optimisation de l'espace; elle possède un salon séjour lumineux donnant sur une cuisine ouverte

avec cellier attenant, 3 belles chambres, une salle de bain et des WC séparés.

Ce modèle répond aux attentes d'une famille et vous est proposé en version chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184672/maison-a_vendre-gauriaguet-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE ( Charente - 16 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 1800 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 196400 €

Réf : AF-10052023-16360BAI - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Baignes Ste Radegonde, venez découvrir ce terrain plat bien exposé de 1 800 m² au prix de 30 000 E, afin d'y

construire la maison idéale pour vous, avec G2L Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Cette magnifique villa vous séduira par sa forme moderne et son aménagement idéalement étudié.

Parents et enfants trouveront leur bonheur dans les 2 espaces nuits qui leur sont dédiés. D'un côté, une chambre

parentale disposant d'un dressing et d'une salle d'eau indépendante; de l'autre, 2 chambres avec SDB et WC séparés.

Toute la famille se retrouvera pour profiter du vaste séjour avec cuisine ouverte et cellier attenant. Très lumineux, il vous

permettra un accès direct sur une superbe terrasse couverte en L qui ne vous laissera pas indifférent.

Cette maison dispose également d'un porche et d'un hall d'entrée qui réservera à vous et vos convives un accueil

chaleureux.

Venez vite découvrir ce modèle coup de c?ur !!!

Modèle proposé avec un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184671

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184671/maison-a_vendre-baignes_sainte_radegonde-16.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain TOUVERAC ( Charente - 16 )

Surface : 2135 m2

Prix : 15000 €

Réf : AF-10052023-16360TOU - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Touvérac, limitrophe de Baignes Sainte Radegonde et à moins de 5 minutes de la N10. Venez découvrir cette parcelle

plate de 2135 m² au prix de 15 000 E, afin d'y construire votre projet de vie avec G2L Constructions. Touvérac vous

propose de nombreuses commodités comme : Supermarché, vétérinaire, école, collège à 2 km etc...).

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184670

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184670/terrain-a_vendre-touverac-16.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain MARSAS ( Gironde - 33 )

Surface : 495 m2

Prix : 88000 €

Réf : AF-10052023-33620MAR - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Marsas, charmante commune (École, collège, médecin, dentiste, boulangerie...) à 5 minutes de Saint André de Cubzac,

venez découvrir ce terrain de 495 m² viabilisé au prix de 88 000 E dans un petit lotissement, afin d'y construire votre

maison avec G2L Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184669

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184669/terrain-a_vendre-marsas-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison RIOUX-MARTIN ( Charente - 16 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 2134 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190500 €

Réf : AF-10052023-16210RIO - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Rioux-Martin, à 5 minutes de Chalais, venez découvrir cette belle parcelle plate de 2 134 m² au prix de 35 000 E, afin

d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné cette maison qui conjugue confort et fonctionnalité. Une cuisine ouverte sur un salon séjour

traversant lumineux. La partie nuit indépendante de la partie jour se compose de 3 chambres, d'une salle de bain et de

WC séparés. Vous accédez directement au garage en passant par le cellier attenant à la cuisine. Modèle proposé avec

un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184668/maison-a_vendre-rioux_martin-16.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison BIRON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 578 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175800 €

Réf : CB-09052023-17800BIR - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Biron, à 5 minutes de Pons et 15 minutes de Jonzac, dans un petit lotissement, nous avons

sélectionné pour vous un terrain de 578 m² afin d'y construire votre maison.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné pour vous cette maison idéale pour une famille voulant créer un cocon douillet. Elle se

compose de 3 chambres, une salle de bain et des WC séparés pour l'espace nuit et côté jour, un cellier donnant

directement dans la cuisine ouverte sur le séjour salon. Modèle proposé avec un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Mme Coraline BENASSY dans la rubrique contact de

notre site internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179684/maison-a_vendre-biron-17.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison CHAMPAGNOLLES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 1105 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 141000 €

Réf : CB-09052023-17240CHA - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Champagnolles, à seulement 6 minutes du centre-ville de Gémozac, nous vous proposons ce

terrain plat de 1105 m² afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné pour vous cette maison, véritablement pensée pour les couples désirant accéder à la propriété

avec une très bonne optimisation de l'espace; elle possède un salon séjour lumineux donnant sur une cuisine ouverte

avec cellier attenant, 3 belles chambres, une salle de bain et des WC séparés.

Ce modèle répond aux attentes d'une famille et vous est proposé en version chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Mme Coraline BENASSY dans la rubrique contact de

notre site internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179683/maison-a_vendre-champagnolles-17.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE ( Charente - 16 )

Surface : 1800 m2

Prix : 30000 €

Réf : AF-04052023-16360BAI - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Baignes Ste Radegonde, venez découvrir ce terrain plat bien exposé de 1 800 m² au prix de 30 000 E, afin d'y

construire la maison idéale pour vous, avec G2L Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163040/terrain-a_vendre-baignes_sainte_radegonde-16.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison MONTMOREAU-SAINT-CYBARD ( Charente - 16 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 5700 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 250600 €

Réf : AF-02052023-16190MON - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Saint Eutrope, commune de Montmoreau à 20 minutes de Chalais et Barbezieux, venez découvrir ce grand terrain de 5

700 m² dont 2 700 m² de constructible, afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Aménagement convivial pour cette maison qui comprend une cuisine en accès direct sur le séjour-salon avec une belle

ouverture sur terrasse. 3 chambres dont une parentale avec son dressing, un bureau, une salle de bain et des toilettes

séparés. Le cellier donnant dans le hall vous permet un accès direct au garage. Modèle proposé avec un système de

chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152837/maison-a_vendre-montmoreau_saint_cybard-16.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain GAURIAGUET ( Gironde - 33 )

Surface : 656 m2

Prix : 99000 €

Réf : AF-02052023-33240GAU - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Gauriaguet, à 5 minutes de Saint André de Cubzac, venez découvrir ce terrain plat de 656 m², viabilisé, au prix de 99

000 E, afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152834/terrain-a_vendre-gauriaguet-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison MARSAS ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 495 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243500 €

Réf : AF-02052023-33620MAR - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Marsas, charmante commune (École, collège, médecin, dentiste, boulangerie...) à 5 minutes de Saint André de Cubzac,

venez découvrir ce terrain de 495 m² viabilisé au prix de 88 000 E dans un petit lotissement, afin d'y construire votre

maison avec G2L Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné cette maison qui conjugue confort et fonctionnalité. Une cuisine ouverte sur un salon séjour

traversant lumineux. La partie nuit indépendante de la partie jour se compose de 3 chambres, d'une salle de bain et de

WC séparés. Vous accédez directement au garage en passant par le cellier attenant à la cuisine. Modèle proposé avec

un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152833/maison-a_vendre-marsas-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison LANDE-DE-FRONSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265500 €

Réf : AF-02052023-33240LAL - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

La Lande de Fronsac, dans un nouveau lotissement, venez découvrir ce terrain plat de 500 m² viabilisé au prix de 110

000 E, afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné cette maison qui conjugue confort et fonctionnalité. Une cuisine ouverte sur un salon séjour

traversant lumineux. La partie nuit indépendante de la partie jour se compose de 3 chambres, d'une salle de bain et de

WC séparés. Vous accédez directement au garage en passant par le cellier attenant à la cuisine. Modèle proposé avec

un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152832/maison-a_vendre-lande_de_fronsac-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison BOIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 1610 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 142000 €

Réf : CB-27042023-17240BOI - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Bois, à 400 m du centre-ville et à moins de 5 minutes du centre-ville de Saint Genis de Saintonge,

dans un endroit calme, nous vous proposons un terrain de 1610 m² afin d'y construire votre maison avec G2L

Constructions.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné pour vous cette maison, véritablement pensée pour les couples désirant accéder à la propriété

avec une très bonne optimisation de l'espace; elle possède un salon séjour lumineux donnant sur une cuisine ouverte

avec cellier attenant, 3 belles chambres, une salle de bain et des WC séparés.

Ce modèle répond aux attentes d'une famille et vous est proposé en version chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Mme Coraline BENASSY dans la rubrique contact de

notre site internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135026/maison-a_vendre-bois-17.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain SAINT-FORT-SUR-GIRONDE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 1147 m2

Prix : 29500 €

Réf : CB-27042023-17240STF - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Saint Fort sur Gironde, à seulement 5 min à pieds des commerces de proximité, nous avons

sélectionné pour vous un terrain de 1147 m² afin d'y construire votre maison.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Mme Coraline BENASSY dans la rubrique contact de

notre site internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135021/terrain-a_vendre-saint_fort_sur_gironde-17.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

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

Surface : 79 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 211800 €

Réf : DG-27042023-33910STD - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

RARE !!! Sur la commune de Saint Denis de Pile, dans un secteur calme et non isolé, nous avons sélectionné pour vous

un joli terrain plat et partiellement clôturé de 600 m² afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions. Tout à

l'égout.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Idéal pour les primo-accédants, nous avons sélectionné cette maison de 79.69 m² de surface habitable offrant un

salon/séjour avec une lumière traversante, cuisine ouverte avec cellier attenant, 2 chambres, 1 bureau, SDB et WC

séparé, un garage à vélo de 8.74 m² complète le tout ! Modèle proposé avec un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Mme Dominique GUYARD dans la rubrique contact de

notre site internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135020/maison-a_vendre-saint_denis_de_pile-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE ( Gironde - 33 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 191800 €

Réf : DG-27042023-33660STS - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Saint Seurin sur l'Isle, dans un quartier calme proche des commerces et de la gare, nous vous

proposons un terrain de 600 m² afin d'y construire votre maison.

NOTRE SÉLECTIN MAISON :

Idéal pour les primo-accédants, nous avons sélectionné cette maison de 79.69 m² de surface habitable offrant un

salon/séjour avec une lumière traversante, cuisine ouverte avec cellier attenant, 2 chambres, 1 bureau, SDB et WC

séparé, un garage à vélo de 8.74 m² complète le tout ! Modèle proposé avec un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Mme Dominique GUYARD dans la rubrique contact de

notre site internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135018/maison-a_vendre-saint_seurin_sur_l_isle-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison COUTRAS ( Gironde - 33 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 250 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 164800 €

Réf : DG-27042023-33230COU - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Coutras, dans un bel environnement avec accès au centre-ville à pied, nous vous proposons un

terrain plat de 250 m² afin d'y construire votre maison avec G2L Constructions. Idéal si vous souhaitez le calme proche

du centre ville ou pour investissement locatif. Tout à l'égout.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné pour vous cette maison idéale pour une famille voulant créer un cocon douillet. Elle se

compose de 3 chambres, une salle de bain et des WC séparés pour l'espace nuit et côté jour, un cellier donnant

directement dans la cuisine ouverte sur le séjour salon. Modèle proposé avec un système de chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Mme Dominique GUYARD dans la rubrique contact de

notre site internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135017/maison-a_vendre-coutras-33.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison FORCE ( Dordogne - 24 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 1280 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 141000 €

Réf : DG-27042023-24130LAF - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de La Force, nous vous proposons un terrain de 1280 m² afin d'y construire votre maison. Les réseaux

passent devant le terrain. Prévoir assainissement individuel.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné pour vous cette maison, véritablement pensée pour les couples désirant accéder à la propriété

avec une très bonne optimisation de l'espace; elle possède un salon séjour lumineux donnant sur une cuisine ouverte

avec cellier attenant, 3 belles chambres, une salle de bain et des WC séparés.

Ce modèle répond aux attentes d'une famille et vous est proposé en version chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Mme Dominique GUYARD dans la rubrique contact de

notre site internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135016

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135016/maison-a_vendre-force-24.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Terrain SAINT-EUTROPE ( Charente - 16 )

Surface : 1672 m2

Prix : 19980 €

Réf : AF-24042023-16190STE - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Saint Eutrope, à 30 minutes d'Angoulême et 15 minutes de Chalais, venez découvrir ce beau terrain

de 1672 m², partiellement clos, viabilisé et raccordable au tout à l'égout, afin d'y construire votre maison avec G2L

Constructions.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Amélie FERRÉ dans la rubrique contact de notre site

internet  

EN SAVOIR PLUS :

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain présenté (Hors frais de notaire).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120957

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120957/terrain-a_vendre-saint_eutrope-16.php
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G2L CONSTRUCTIONS

 1 Bis Rue de l'ancienne nationale 10
33240 SAINT ANTOINE
Tel : 05.57.58.91.97
E-Mail : matthieu.gelder@gmail.com

Vente Maison GREZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 411 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 152100 €

Réf : CB-13042023-17120GRE - 

Description détaillée : 

TERRAIN :

Sur la commune de Grézac, à 5 minutes de Cozes et de tous ses commerces de proximité, écoles et collèges nous

vous proposons une parcelle de 411 m² situé dans un lotissement de 26 lots afin d'y construire votre maison.

NOTRE SÉLECTION MAISON :

Nous avons sélectionné pour vous cette maison, véritablement pensée pour les couples désirant accéder à la propriété

avec une très bonne optimisation de l'espace; elle possède un salon séjour lumineux donnant sur une cuisine ouverte

avec cellier attenant, 3 belles chambres, une salle de bain et des WC séparés.

Ce modèle répond aux attentes d'une famille et vous est proposé en version chauffage gainable.

VOTRE CONTACT :

Retrouvez toutes les coordonnées de votre chargée de projet, Mme Coraline BENASSY dans la rubrique contact de

notre site internet  

EN SAVOIR PLUS :

L'ensemble avec dommages ouvrage, garanties CMI, RE 2020, prestations de qualité.

Terrain proposé en accord avec notre partenaire foncier.

Tarif calculé sur la base du terrain et modèle présentés (Hors frais de notaire, de raccordement et embellissement

intérieur et extérieur).

Tous nos modèles sont personnalisables (projet dessiné et chiffré sous 48h).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065701/maison-a_vendre-grezac-17.php
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