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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Maison SANGUINET ( Landes - 40 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 495000 €

Réf : GHSANGUINETABD-J2405 - 

Description détaillée : 

Plus que 2 lots disponibles...

Villas neuves en cours de construction, plain-pied de 98M² à 108M² avec garage.

Terrains de 685 à 815M².

Ces villas disposent de belles prestations.

Villas clés en main, vente en état futur d'achèvement.

Frais de notaire réduits.

Livraison courant 1er semestre 2024.

Programme situé rue de l'arieste à sanguinet.

A partir de 495 000 Euros.

A découvrir sur notre chaine You Tube : GIB CONSTRUCTION ( rue de l'arieste - sanguinet )

Pour plus d'informations, contactez Guilaine agence GIB Biscarrosse O659026537

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250336/maison-a_vendre-sanguinet-40.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Maison CASTELNAU-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Prix : 249000 €

Réf : EBR3-CASTL100RHON90 - 

Description détaillée : 

Gib a déniché pour vous, dans le cadre d'un projet de construction, cette jolie maison de ville idéalement située dans la

commune sur un terrain de 100m².

Vous bénéficierez de ses 90m² habitables où le coin nuit se situe à l'étage et d'un carport au RDC;

Prestations de qualité.

Budget maîtrisé de 249000E Hors frais de notaire, PFAC, viabilités et raccordement. Comptez environ 24000E en sus.

Pour tout contact, Emmanuel reste à votre disposition au O68161114O

Proposition réalisée sur un des terrains de nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250335/maison-a_vendre-castelnau_de_medoc-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Maison MOULIS-EN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269560 €

Réf : EBR5-DORD90BOUQUEYR - 

Description détaillée : 

Maison de 90 m², disposant de trois chambres, un salon/cuisine de 40 m², un cellier, une salle de bains et d'un WC

séparé.

Implantée sur un beau terrain viabilisé de 600m²

Contact: Emmanuel Gib au O68161114O

GIB Construction, 20 agences dans le Sud-Ouest pour vous accompagner dans votre projet personnalisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250334/maison-a_vendre-moulis_en_medoc-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain PODENSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 560 m2

Prix : 139000 €

Réf : EBR15-TERRAINPODEN56 - 

Description détaillée : 

Podensac

Terrain issu d'une division parcellaire, en première ligne d'une petite rue calme et à proximité, à pied, à la fois, du centre

et de l'ensemble des commodités de services.

Belle exposition pour ce terrain légèrement arboré et en partie clôturé.

Idéal pour maison de plain-pied

Prix de 139000E prêt à viabiliser

Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Emmanuel au O68161114O

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250333/terrain-a_vendre-podensac-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 682 m2

Prix : 269000 €

Réf : EBR6-TAILLAN4PTTBOIS - 

Description détaillée : 

Faites vite pour visitez ce superbe terrain entièrement viabilisé dans un petit programme intimiste de seulement 5lots ou

vous pourrez bâtir aussi bien un plain-pied qu'un projet à étage.

Vous bénéficierez du calme des lieux à seulement 3min du centre commercial.

Environnement champêtre.

Prix 269000E

Emmanuel Gib, reste à votre disposition au O68161114O

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250332/terrain-a_vendre-taillan_medoc-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 456 m2

Prix : 246000 €

Réf : EBR4-TAILLAGT450M - 

Description détaillée : 

Gib a déniché pour vous ce beau terrain entièrement viabilisé dans un petit intimiste à proximité immédiate des

commerces de proximité, dans un environnement calme et résidentiel.

Prix: 246000E

Contact: Emmanuel O68161114O (sms si occupé)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250331/terrain-a_vendre-taillan_medoc-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain SAINTE-HELENE ( Gironde - 33 )

Surface : 501 m2

Prix : 166000 €

Réf : EBR4-STHELAGT501M2 - 

Description détaillée : 

Gib a déniché pour vous ce beau terrain entièrement viabilisé de 501m² dans un petit programme intimiste de

seulement 9 lots en centre ville.

Prix: 166000E

Contact, Emmanuel O68161114O (sms si occupé)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250330/terrain-a_vendre-sainte_helene-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain CASTELNAU-DE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 501 m2

Prix : 150000 €

Réf : EBR5-CASTELNAU633 - 

Description détaillée : 

Gib a déniché pour vous ce beau terrain entièrement viabilisé de 633m² dans un petit programme intimiste à seulement

3min des commodités du centre.

Idéal pour projet de plain-pied

Prix: 150000E

Contact, Emmanuel O68161114O (sms si occupé)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250329/terrain-a_vendre-castelnau_de_medoc-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain BRACH ( Gironde - 33 )

Surface : 528 m2

Prix : 138000 €

Réf : EBR3-BRACHCASTELN - 

Description détaillée : 

Terrain entièrement viabilisé à 5min du centre de Castelnau et à 20min des plages océanes.

Surface plancher maxi 200m²!

Contact, Emmanuel O68161114O

Terrain sélectionné via l'un de nos partenaires fonciers. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250328/terrain-a_vendre-brach-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain CASTILLON-DE-CASTETS ( Gironde - 33 )

Surface : 1400 m2

Prix : 88000 €

Réf : MMC-Stauri-1400-T - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 1 400m² à moins de 10 km de Langon.

Environnement calme en première ligne.

A saisir rapidement !

Ce terrain sera idéal pour y construire votre maison GIB Construction,

N'attendez-plus, contactez Manon Charrier au O6.58.67.90.87 pour concrétiser votre projet de construction !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250327/terrain-a_vendre-castillon_de_castets-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Maison PODENSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 560 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 282600 €

Réf : EBR14-90PODEN - 

Description détaillée : 

GIB Construction a sélectionné pour vous cette charmante maison de 90 m2, aux prestations de qualité, implantée sur

un terrain plat et partiellement clôturé, proche de toutes les commodités à pied. (gare, bus, écoles, commerces, grandes

surfaces ) d'une superficie d'environ 600m2.

Il se situe dans un environnement calme et verdoyant.

Budget maîtrisé de 282 600E hors frais de notaire, viab et raccordement: comptez environ 21000E en sus.

Le plus: Votre première année de consommation d'énergie OFFERTE !

Pour tout renseignement, contactez Emmanuel au O68161114O

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250326/maison-a_vendre-podensac-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain LEOGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 763 m2

Prix : 228500 €

Réf : EBR4-7LEOGNAN700 - 

Description détaillée : 

Gib a déniché pour vous, cette belle parcelle viabilisée de plus de 760m², dans un écrin de verdure à é min du centre et

des ses commodités.

Prix de 228500E

Possibilité de projet de Plain-pied ou Etage

Contact, Emmanuel: O68161114O

Terrain sélectionné via l'un de nos partenaires fonciers. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250325/terrain-a_vendre-leognan-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Maison LEOGNAN ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 763 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 407852 €

Réf : EBR4-7LEOGAUDE105SEG - 

Description détaillée : 

Cette maison plain-pied de 105 m² se compose d'une pièce à vivre de 41 m², quatre chambres dont une belle suite

parentale, cellier, salle d'eau et WC séparé. Un garage complète l'ensemble.

Implantée sur un terrain de + de 760m², entièrement viabilisé, à 1min des commodités du centre-ville, elle vous offrira

confort et économies d'énergie et de belles prestations de qualité.

Budget maitrisé de 407852E Hors frais de notaire, taxes, accès chantier et raccordement: Comptez environ 28500E en

sus. Toutes garanties et assurances liées au contrat CCMI Incluses.

Pour tout contact, Emmanuel Gib reste à votre disposition au O68161114O

GIB Construction, 21 agences dans le Sud-Ouest pour vous accompagner dans votre projet personnalisé.

Proposition réalisée sur un des terrains de nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250324/maison-a_vendre-leognan-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Maison CASTILLON-DE-CASTETS ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : MMC-Caste-D90-M - 

Description détaillée : 

Projet de maison avec terrain à Castets-en-Dorthe , à découvrir d'urgence ! Sur un beau terrain de 1140 m² (selon

disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier), GIB construction vous propose ce projet de construction de

90 m² de plain-pied. Maison de 90 m², disposant de trois chambres, un salon/cuisine de 40 m², un cellier, une salle de

bains et d'un WC séparé.

Coût total du projet ***235 000E*** hors embellissement intérieur ( plus de renseignement en agence). Tous nos plans

sont adaptés à votre mode de vie.

Tous nos plans sont adaptés à votre mode de vie. Merci de contacter Manon Charrier au O6.58.67.90.87.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250323/maison-a_vendre-castillon_de_castets-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain GAURIAGUET ( Gironde - 33 )

Surface : 650 m2

Prix : 85000 €

Réf : MZATHGAUBOUSAAA1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur la commune de Gauriaguet, proche du bourg.

Parcelle plate et rectangulaire partiellement clôturée.

Raccordable au tout à l'égout, idéalement exposée.

Bel environnement.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné via l'un de nos partenaires fonciers. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250322/terrain-a_vendre-gauriaguet-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain CADILLAC-EN-FRONSADAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 670 m2

Prix : 85000 €

Réf : MZATHLALSQHAA1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 670m2 en 1ère ligne.

Très bel environnement, emplacement idéal. A 2mn de la route départementale D670 allant de St André à Libourne.

Terrain plat et rectangulaire avec une belle façade, offrant des possibilités de construction multiples.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

terrain proposé par un de nos partenaires fonciers

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250321/terrain-a_vendre-cadillac_en_fronsadais-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain MARSAS ( Gironde - 33 )

Surface : 650 m2

Prix : 75000 €

Réf : MZATHMARMARAA1 - 

Description détaillée : 

A proximité de Marsas, sur la commune de Marcenais, terrain viabilisé de 650m2, idéal pour projet de construction.

Parcelle plate et rectangulaire, situé dans un environnement de qualité. Belles possibilités de construction.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné via l'un de nos partenaires fonciers. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250320/terrain-a_vendre-marsas-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain CAVIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 79900 €

Réf : MZATHCAV45AA1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur la commune de Cavignac. Situé dans le centre, sans nuisance de train ou de Nationale 10.

Terrain entièrement viabilisé avec tout à l'égout.

Parcelle plate et rectangulaire. Idéal pour projet de construction, tous les commerces à pied.

Bel environnement, au calme. A visiter sans tarder.

Permis déjà accordé pour une maison de 90m2, possibilité de modification.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné avec l'un de nos partenaires fonciers, photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250319/terrain-a_vendre-cavignac-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain SAINT-SAVIN ( Gironde - 33 )

Surface : 470 m2

Prix : 60000 €

Réf : MZATHSTYSSVTOAA1 - 

Description détaillée : 

Terrain à viabiliser de 450m2 avec tout à l'égout. Terrain rectangulaire, dans le bourg de St Savin.

Parcelle avec large façade, proche des accès et des commodités.

Contactez Mathieu ZANDONA O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné avec l'un de nos partenaires fonciers, photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250318/terrain-a_vendre-saint_savin-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain PUGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 590 m2

Prix : 39000 €

Réf : MZATHPUSTCHAA1 - 

Description détaillée : 

Opportunité !

Terrain à bâtir de 590m2, idéalement exposé. Parcelle plate et rectangulaire laissant libre cours à plusieurs possibilités

de construction, large façade.

Situé à 5mn de Pugnac, proche de toutes les commodités.

A 15mn de Blaye et de St André de cubzac, 35mn de Bordeaux.

Contactez Mathieu ZANDONA O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné avec l'un de nos partenaires fonciers, photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250317/terrain-a_vendre-pugnac-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain CUBNEZAIS ( Gironde - 33 )

Surface : 530 m2

Prix : 80000 €

Réf : MZATHCUBCEAA1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 530m2 situé à 2mn de Cubnezais, sur la commune de CEZAC.

Terrain plat et rectangulaire, idéal pour votre projet de construction. Bel environnement.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250316/terrain-a_vendre-cubnezais-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain CAVIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 58000 €

Réf : MZATHCAVLARAA1 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain d'environ 500m2, situé sur la commune de Cavignac. Bel environnement, terrain plat et rectangulaire

offrant de multiples possibilités de construction.

Accès RN10 à 2mn de voiture.

Contactez Mathieu ZANDONA O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné avec l'un de nos partenaires fonciers, photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250315/terrain-a_vendre-cavignac-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain PUGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 610 m2

Prix : 83000 €

Réf : MZATHPUGNAA1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir, entièrement constructible à 2mn du bourg de Pugnac, 11mn de St André de Cubzac, et 35mn de

Bordeaux.

Parcelle avec large façade, belle possibilité de construction, entièrement viabilisé avec le tout à l'égout.

Bel environnement avec vue dégagée.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250314/terrain-a_vendre-pugnac-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 60000 €

Réf : MZATHSTMSTYAA1 - 

Description détaillée : 

Dans le centre bourg de St Yzan de Soudiac, terrain plat et rectangulaire de 500m2, borné, viabilisé avec tout à l'égout.

Idéalement situé, tous les commerces à pied.

Fort potentiel de revente !!

Contactez Mathieu ZANDONA O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné avec l'un de nos partenaires fonciers, photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250313/terrain-a_vendre-saint_yzan_de_soudiac-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain MARSAS ( Gironde - 33 )

Surface : 670 m2

Prix : 88500 €

Réf : MZATHMARLAA1 - 

Description détaillée : 

Terrain de 500m2 proche du bourg de MARSAS. Idéalement, situé, proche des accès vers Bordeaux et St André.

Parcelle plate et rectangulaire, partiellement clôturée, offrant de belles possibilités de construction.

Environnement très agréable.

Contactez Mathieu ZANDONA O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné via l'un de nos partenaires fonciers. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250312/terrain-a_vendre-marsas-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain LARUSCADE ( Gironde - 33 )

Surface : 790 m2

Prix : 72000 €

Réf : MZATHLARJUSAA1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir avec tout à l'égout, situé sur Laruscade, proche du centre.

Terrain plat, en 1ère ligne. Accès N10 à 5mn, St André de Cubzac à 15mn, Bordeaux à 35mn.

Belle vue dégagée, environnement de qualité. Pas de vis à vis.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné avec l'un de nos partenaires fonciers, photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250311/terrain-a_vendre-laruscade-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain GAURIAGUET ( Gironde - 33 )

Surface : 450 m2

Prix : 65000 €

Réf : MZATHGAUSLTAA1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 450m2, situé dans le centre de Gauriaguet.

Parcelle plate et rectangulaire de près de 450m2, reliable au tout à l'égoût, tous les réseaux passent devant.

Contactez Mathieu ZANDONA O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné avec l'un de nos partenaires fonciers, photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250310/terrain-a_vendre-gauriaguet-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

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

Surface : 1030 m2

Prix : 44500 €

Réf : MZATHSTCHRSALAA1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur la commune de St Christoly de Blaye. Parcelles de 500m2, hors secteur bâtiments de France, avec

belles possibilités de constructions.

Terrains en 1ère ligne.

Parcelles plates et rectangulaire, bel environnement.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250309/terrain-a_vendre-saint_christoly_de_blaye-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

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

Surface : 490 m2

Prix : 84500 €

Réf : MZATHSTGTAUAA1 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé de 490m2 avec le tout à l'égout à Prignac et Marcamps.

Parcelle plate et rectangulaire, idéalement placé.

St André à moins de 10 mn, Bordeaux à 35mn.

Idéal pour projet de construction, belles possibilités de construction.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné avec l'un de nos partenaires fonciers, photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250308/terrain-a_vendre-prignac_et_marcamps-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain TAURIAC ( Gironde - 33 )

Surface : 670 m2

Prix : 78500 €

Réf : MZATHSTLDPUAA1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir à TAURIAC, bel environnement.

Terrain plat et rectangulaire, idéal pour projet de construction.

Entièrement viabilisé, avec tout à l'égout.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné via l'un de nos partenaires fonciers. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250307/terrain-a_vendre-tauriac-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain SAINT-SAVIN ( Gironde - 33 )

Surface : 660 m2

Prix : 39000 €

Réf : MZATHSTSVPLZAA1 - 

Description détaillée : 

Terrain entièrement constructible de 660m2 sur la commune de ST SAVIN. Terrain plat et partiellement clôturé. Etude

de sol faite, fondations classiques. Au calme.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné via l'un de nos partenaires fonciers. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250306/terrain-a_vendre-saint_savin-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain GAURIAGUET ( Gironde - 33 )

Surface : 1700 m2

Prix : 70000 €

Réf : MZATHGAPLFTAA1 - 

Description détaillée : 

Terrain à la vente sur la commune de Gauriaguet.

Disponible de suite.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné via l'un de nos partenaires fonciers. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250305/terrain-a_vendre-gauriaguet-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain CAVIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 700 m2

Prix : 72000 €

Réf : MZATHCAVALAA1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir à CAVIGNAC.

Belle parcelle rectangulaire de 700m2 environ, offrant de belles possibilités.

Vue dégagée sur une zone naturelle, sans nuisance, ni vis à vis.

Accès N10 vers Bordeaux à 2mn.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné via l'un de nos partenaires fonciers. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250304/terrain-a_vendre-cavignac-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain PERISSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 540 m2

Prix : 55000 €

Réf : MZATHPERISTCDAA1 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Perissac, à 15mn de St André,

Terrain plat, idéal pour projet de construction, au calme, bel environnement.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné via l'un de nos partenaires fonciers. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250303

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250303/terrain-a_vendre-perissac-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Maison CAVIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 650 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197500 €

Réf : MZAATHT_MTAA1 - 

Description détaillée : 

Maison contemporaine à bâtir, composée de 3 spacieuses chambres avec placard, 2 salles de bain et une pièce de vie

spacieuse de plus de 40m2.

Le tout sur une parcelle de 350m2, entièrement viabilisée avec tout à l'égout, dans le centre de Cavignac. Tous les

commerces accessibles à pied, accès N10 à 3mn, gare de train à proximité.

Il s'agit d'un projet de construction avec un permis de construire accordé d'une maison de 90m2. Possibilité de déposer

un permis modificatif pour plan personnalisé

St André à moins de15mn, Bordeaux à 35mn, ou accessible par le train, via le TER et RER métropolitain.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné avec l'un de nos partenaires fonciers, photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250302

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250302/maison-a_vendre-cavignac-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE ( Gironde - 33 )

Surface : 900 m2

Prix : 85000 €

Réf : MZATHVLDVSALAA1 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur Val de Virvée. Parcelle rectangulaire de 900m2, avec belle vue dégagée sur la campagne.

Coup de coeur assuré.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné via l'un de nos partenaires fonciers. Photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250301/terrain-a_vendre-saint_romain_la_virvee-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Maison SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 370 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 218000 €

Réf : MZATHSTPLTMSAA1 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine de 91m2 avec 3 chambres avec placard. Pièce de vie spacieuse et lumineuse de plus de 45m2.

Salle de bain avec douche et baignoire. Garage d'environ 20m2

Le tout sur une parcelle de 370m2, avec tout à l'égout, situé dans le centre de St André de Cubzac. Tous commerces à

pied.

Il s'agit d'un projet de construction d'une maison neuve à bâtir avec le constructeur GIB Construction.

Contactez Mathieu O6 74 42 30 73

Terrain sélectionné avec l'un de nos partenaires fonciers, photos non contractuelles.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250300/maison-a_vendre-saint_andre_de_cubzac-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain SAINT-LYS ( Haute garonne - 31 )

Surface : 420 m2

Prix : 83000 €

Réf : AZG_2505_St_LYS - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de 650 m² (selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier) ! Faites construire votre

maison au calme dans un très jolie lotissement proche des commodités.

GIB construction vous propose un projet de construction ainsi qu'un accompagnement personnalisé afin de faciliter vos

démarches administrative.

Contactez Mme ZARAGOZA au o6 86 57 22 05 pour une étude sur mesure de votre futur maison.

GIB Construction, 21 agences dans le Sud-Ouest pour vous accompagner dans votre projet personnalisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250299

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250299/terrain-a_vendre-saint_lys-31.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain CROIGNON ( Gironde - 33 )

Surface : 546 m2

Prix : 105000 €

Réf : MBO-CREON546 - 

Description détaillée : 

Beau terrain à bâtir sur le secteur de Créon, sur la commune de Croignon. 546 m² viabilisé proche des commodités.

Etude de faisabilité gratuite et sans engagement

Contactez nous : Marine : o6 81 97 16 24

Proposition réalisée sur un des terrains de nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250298/terrain-a_vendre-croignon-33.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250298/terrain-a_vendre-croignon-33.php
http://www.repimmo.com


GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Maison BARON ( Gironde - 33 )

Surface : 565 m2

Prix : 99000 €

Réf : MBO-BARON565 - 

Description détaillée : 

Beau terrain au calme sur la commune de BARON, proche des écoles dans un petit lotissement.

Etude de votre projet de construction gratuite et sans engagement

Contactez nous ! Marine : O6 81 97 16 24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250297

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250297/maison-a_vendre-baron-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 99000 €

Réf : MBO-VALDEVIRVEE500 - 

Description détaillée : 

Beau terrain à venir découvrir sur VAL DE VIRVEE à 10 minutes de st andré de cubzac

Etude de faisabilité Gratuite et sans engagements

Contactez nous : O6 81 97 16 24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250296/terrain-a_vendre-saint_romain_la_virvee-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain SAINT-VINCENT-DE-PAUL ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 125000 €

Réf : MBO-STVINCENTDEPAUL - 

Description détaillée : 

Beau terrain à venir découvrir sur la commune de St vincent de paul, proche de tous les grands axes en direction de

BORDEAUX et proches de toutes commodités.

Venez étudier votre projet de construction dans notre agence d'Ambarès et lagrave

Contactez nous : O6 81 97 16 24

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16250295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16250295/terrain-a_vendre-saint_vincent_de_paul-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain MENVILLE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 119000 €

Réf : cf_menville_01 - 

Description détaillée : 

GIB Construction, 20 agences dans le Sud-Ouest pour vous accompagner

Idéalement placé sur la jolie commune de MENVILLE , beau terrain viabilisé dans un petit lotissement, 890m2 bien

exposé !

A VOIR RAPIDEMENT ! CATHERINE FRAYSSE 0640665644 pour votre projet sur mesure

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239976/terrain-a_vendre-menville-31.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain LEGUEVIN ( Haute garonne - 31 )

Prix : 139000 €

Réf : CF_LEGUEVIN_500 - 

Description détaillée : 

LEGUEVIN

TERRAIN 500 M 2 PLAT VIABLISE

PETIT LOTISSEMENT ,DERNIER LOT

ROUTE PASSANTE  ROUTE DE TOULOUSE

ZONE B1

POUR INVESTISSEUR

CONTACT 0640665644

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239975/terrain-a_vendre-leguevin-31.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain SAINT-CLAR-DE-RIVIERE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 78000 €

Réf : CF_SAINT_-CLAR_-_DE_ - 

Description détaillée : 

SAINT CLAR DE RIVIERE

JOLI TERRAIN PLAT VIABILE A 5 MIN DES COMMERCES ET ECOLES

CONTACT 0640665644

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239974/terrain-a_vendre-saint_clar_de_riviere-31.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain BAZIEGE ( Haute garonne - 31 )

Prix : 108000 €

Réf : CF_BAZIEGE_425 - 

Description détaillée : 

Votre maison neuve à BAZIEGE, sur un terrain de 450M2 (selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire

foncier) ! Faites construire votre maison au calme. Joli terrain entièrement viabilise

GIB construction vous propose un projet de construction ainsi qu'un accompagnement personnalisé afin de faciliter vos

démarches administrative. Contact 0640665644 pour une étude sur-mesure de votre future maison.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239973/terrain-a_vendre-baziege-31.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Terrain SAINT-SAVIN ( Gironde - 33 )

Surface : 480 m2

Prix : 65000 €

Réf : SPU_ATH_TSTS481 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 480m² viabilisé et école et commerces à proximité, avec accès rapide en 15mn ST André,

A découvrir

Contactez Sonia O6 95 32 58 15

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239972/terrain-a_vendre-saint_savin-33.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Maison BURGAUD ( Haute garonne - 31 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197000 €

Réf : cf_le_Burgaud_010 - 

Description détaillée : 

Maison de 90 m², disposant de trois chambres, un salon/cuisine de 40 m², un cellier, une salle de bains et d'un WC

séparé.

Terrains au coeur du village commerces et services a proximités

contact 0640665644

GIB Construction, 20 agences dans le Sud-Ouest pour vous accompagner dans votre projet personnalisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239971/maison-a_vendre-burgaud-31.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Maison SAINT-JULIEN ( Haute garonne - 31 )

Surface : 72 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 175000 €

Réf : CF_SAINT_JULIEN_SUR_ - 

Description détaillée : 

Maison de 72 m², disposant de deux chambres, un salon/cuisine de 36 m², un cellier, une salle d'eau et d'un WC

séparé.CONTACT 0640665644

GIB Construction, 20 agences dans le Sud-Ouest pour vous accompagner dans votre projet personnalisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239970/maison-a_vendre-saint_julien-31.php
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GIB CONSTRUCTION

 Z.A. du Bedat
33650 SAINT MÃ‰DARD D'EYRANS
Tel : 05.57.96.12.42
E-Mail : gib.construction@hotmail.fr

Vente Maison RIEUX ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface séjour : 34 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169000 €

Réf : cf_rieux_Volvestre_0 - 

Description détaillée : 

Maison de 80 m², disposant de trois chambres, un salon/cuisine de 34 m², un cellier, une salle de bains et d'un WC

séparé.

CONTACT 0640665644

GIB Construction, 20 agences dans le Sud-Ouest pour vous accompagner dans votre projet personnalisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239969/maison-a_vendre-rieux-31.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239969/maison-a_vendre-rieux-31.php
http://www.repimmo.com

