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HEXHA CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MEDARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : contact@hexha-construction.com

Vente Maison MIMIZAN ( Landes - 40 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265000 €

Réf : GHMIMIZANHEXHALOIRE- - 

Description détaillée : 

Maison de 85 m², disposant de trois chambres, une salle d'eau, un WC séparé, un salon/cuisine de 39 m² et un cellier.

Garage de 15 m².

Sur un TERRAIN DE 506M² Viabilisé, situé à MIMIZAN BOURG, dans un lotissement dont l'environnement est

entièrement maîtrisé, à proximité des commodités du quotidien !

EXCLUSIVITÉ HEXHA CONSTRUCTION ( spécialiste de la maison Hors d'eau / Hors d'air )

N'attendez plus, Contactez GUILAINE agence HEXHA Biscarrosse O659026537

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784727/maison-a_vendre-mimizan-40.php
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HEXHA CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MEDARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : contact@hexha-construction.com

Vente Maison PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 396 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 229852 €

Réf : GHPARENTISHEXHA-RHON - 

Description détaillée : 

Maison de 90 m². Au rez de chaussée, un salon/cuisine de 41 m², un cellier, un WC séparé. À l'étage, trois chambres et

une salle de bains avec WC.

Sur un terrain individuel de 396M², à proximité de tous commerces, situé à Parentis en Born.

HEXHA Construction, une marque GIB Groupe pour vous accompagner dans votre projet personnalisé de votre maison

hors d'eau hors d'air.

Pour vous accompagner dans votre projet, Contactez GUILAINE agence HEXHA Biscarrosse O659026537

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15708648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708648/maison-a_vendre-parentis_en_born-40.php

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

Page 3/12

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15708648/maison-a_vendre-parentis_en_born-40.php
http://www.repimmo.com


HEXHA CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MEDARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : contact@hexha-construction.com

Vente Terrain MIMIZAN ( Landes - 40 )

Surface : 506 m2

Prix : 150000 €

Réf : GHMIMIZANHEXHA-LOT_1 - 

Description détaillée : 

JOLI TERRAIN DE 506M² VIABILISÉ.

HEXHA CONSTRUCTION EXCLUSIVITÉ SUR MIMIZAN BOURG

Ce terrain est situé dans un lotissement dont l'environnement est entièrement maîtrisé, proche de la piste cyclable et de

tous commerces.

Concrétisez votre projet de construction avec la société HEXHA CONSTRUCTION ( Hors d'eau / Hors d'air )

Sans plus attendre, Contactez GUILAINE agence HEXHA Biscarrosse O659026537

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15694702

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15694702/terrain-a_vendre-mimizan-40.php
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HEXHA CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MEDARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : contact@hexha-construction.com

Vente Maison PARENTIS-EN-BORN ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 800 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 301419 €

Réf : GHPARENTISHEXHA-LOIR - 

Description détaillée : 

Maison de 90 m², disposant de quatre chambres, une salle d'eau, un WC séparé, un salon/cuisine de 34 m² et un cellier.

Garage de 15 m².

SUR UN JOLI TERRAIN de 800M² viabilisé, dans un quartier résidentiel de Parentis En Born très recherché.

N'attendez plus, Contactez GUILAINE agence HEXHA Biscarrosse O659026537

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580287/maison-a_vendre-parentis_en_born-40.php
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HEXHA CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MEDARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : contact@hexha-construction.com

Vente Maison MIMIZAN ( Landes - 40 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285320 €

Réf : GHMIMIZANHEXHA-DANUB - 

Description détaillée : 

Une maison de 116 m² avec trois chambres dont une belle suite parentale, cellier, garage. Vaste pièce à vivre de 52 m².

2 WC séparés, 2 salles d'eau.

SUR UN TERRAIN DE 500M² VIABILISÉ, situé dans un lotissement dont l'environnement est entièrement maîtrisé,

à proximité de la piste cyclable et des commerces.

HEXHA Construction, une marque GIB Groupe pour vous accompagner dans votre projet personnalisé de votre maison

hors d'eau hors d'air.

Sans plus attendre, Contactez GUILAINE agence HEXHA Biscarrosse O659026537

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15510676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15510676/maison-a_vendre-mimizan-40.php
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HEXHA CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MEDARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : contact@hexha-construction.com

Vente Maison SEYRESSE ( Landes - 40 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 186000 €

Réf : ATSA-Seyresse-2211-4 - 

Description détaillée : 

Réalisez votre projet  avec HEXHA construction. Spécialiste du hors d'eau hors d'air en CCMI. Une belle maison

optimisée disposant de trois chambres avec placard, cellier et espace à vivre de 39 m².

Cette commune des Landes aux portes de la ville thermale de Dax, vous apportera la totalité des services nécessaires

à votre épanouissement.

A moins de 50 minutes...plus de 50 kms de plage s'offrent à vous.

Contacter Anthony au 06.50.98.59.28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494070/maison-a_vendre-seyresse-40.php
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HEXHA CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MEDARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : contact@hexha-construction.com

Vente Maison SAINT-MICHEL-ESCALUS ( Landes - 40 )

Surface : 116 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 375000 €

Réf : ATSA-SME-2211-757-HE - 

Description détaillée : 

Une maison de 116 m² avec trois chambres dont une belle suite parentale, cellier, garage. Vaste pièce à vivre de 52 m².

2 WC séparés, 2 salles d'eau.

Beau terrain de 757 m², située dans le pays du Marensin à proximité du lac de Léon. Amoureux de la nature, à la

recherche d'un havre de paix...ne tardez pas.

HEXHA Construction, une marque GIB Groupe pour vous accompagner dans votre projet personnalisé de votre maison

hors d'eau hors d'air.

Visuels non contractuels

Proposition réalisée sur un des terrains de nos partenaires fonciers

Contacter Anthony au 06.50.98.59.28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494069/maison-a_vendre-saint_michel_escalus-40.php
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HEXHA CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MEDARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : contact@hexha-construction.com

Vente Maison DAX ( Landes - 40 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198000 €

Réf : ATSA-Dax-2211-543-HE - 

Description détaillée : 

Une belle maison optimisée disposant de trois chambres avec placard, cellier et espace à vivre de 45 m².

Visuels non contractuels

Réalisez votre projet avec HEXHA construction. Spécialiste du hors d'eau hors d'air en CCMI.

Proposition réalisée sur un des terrains de nos partenaires fonciers

Ce terrain au sud-est de Dax est parfaitement orienté. Dax rassemble toute la culture festive du sud-ouest, mais est

aussi labelisée  « Ville et Pays d'art et d'histoire ».

Contacter Anthony au : O6 50 98 59 28

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494068/maison-a_vendre-dax-40.php
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HEXHA CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MEDARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : contact@hexha-construction.com

Vente Maison SAUBUSSE ( Landes - 40 )

Surface : 100 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184000 €

Réf : ATSA-Saubusse-2211-4 - 

Description détaillée : 

Une belle maison optimisée disposant de trois chambres avec placard, cellier et espace à vivre de 45 m².

Visuels non contractuels

Réalisez votre projet avec HEXHA construction. Spécialiste du hors d'eau hors d'air en CCMI.

Proposition réalisée sur un des terrains de nos partenaires fonciers

Ce terrain au sud-est de Dax est parfaitement orienté. Dax rassemble toute la culture festive du sud-ouest, mais est

aussi labelisée  « Ville et Pays d'art et d'histoire ».

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15494067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15494067/maison-a_vendre-saubusse-40.php
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HEXHA CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MEDARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : contact@hexha-construction.com

Vente Maison MIMIZAN ( Landes - 40 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 39 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 265000 €

Réf : GHMIMIZANHEXHA-LOIRE - 

Description détaillée : 

Maison de 85 m², disposant de trois chambres, une salle d'eau, un WC séparé, un salon/cuisine de 39 m² et un cellier.

Garage de 15 m².

Sur un TERRAIN DE 506M² viabilisé, situé à MIMIZAN BOURG, dans un lotissement dont l'environnement est

entièrement maîtrisé, proche de tous commerces.

EN EXCLUSIVITÉ HEXHA CONSTRUCTION ( spécialiste de la maison Hors d'eau / Hors d'air ).

N'attendez plus, Contactez GUILAINE agence HEXHA Biscarrosse O659026537

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15470754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15470754/maison-a_vendre-mimizan-40.php
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HEXHA CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MEDARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : contact@hexha-construction.com

Vente Terrain MIMIZAN ( Landes - 40 )

Surface : 506 m2

Prix : 150000 €

Réf : GHMIMIZANHEXHA-LOT17 - 

Description détaillée : 

JOLI TERRAIN DE 506M² VIABILISÉ.

EXCLUSIVITÉ HEXHA CONSTRUCTION à MIMIZAN BOURG.

Ce terrain est situé dans un lotissement, proche de la piste cyclable et à proximité des commodités du quotidien !

Concrétisez votre projet de construction avec la société HEXHA CONSTRUCTION ( spécialiste de la maison Hors d'eau

/ Hors d'air ).

Sans plus attendre, Contactez GUILAINE agence HEXHA Biscarrosse O659026537

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15327813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15327813/terrain-a_vendre-mimizan-40.php
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