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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison BAGES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 280000 €

Réf : BG_bages - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement neuf ce projet à la construction est constitué de 3 chambres + belle pièce à vivre  avec un large

choix de matériaux et prestations désirées

Projet à la carte et personnalisable à souhait

LE TERRAIN EST D UNE SUPERFICIE DE 237M2 EN 2 FACES

Nombreuses garanties de la construction avec dommage ouvrage ,garanties livraisons et achèvement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091002/maison-a_vendre-bages-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison RIVESALTES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Prix : 265000 €

Réf : BG_PERPIGNAN - 

Description détaillée : 

dans un nouveau quartier à proximité de l'hôpital de Perpignan et bénéficiant du PTZ ce futur projet est constitué d'une

belle pièce à vivre ainsi que de 3 belles chambres

possibilité du choix des matériaux ainsi que du contrat de construction avec la dommage ouvrage

plus d'infos

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091000/maison-a_vendre-rivesaltes-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Prix : 310000 €

Réf : BG_SAINT_LAURENT - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 420M2 ce joli plain pied à la construction sera constitué d'une belle pièce à vivre de 43m2 ainsi que de

3 belles chambres ,d'une pièce d'eau toute équipée et faïencée ,

un garage de 16M2 fera parti également du projet

Belles prestations et nombreux choix de matériaux

contrat de construction et garanties également inclus dans le projet

A prévoir extérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006566/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_salanque-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison RIVESALTES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 95 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 290000 €

Réf : RBRIVESALTES - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de PERPIGNAN et 10 minutes de la mer, proche de toutes commodités, dans un ancien lotissement calme

et résidentiel. Villa sur mesure conçu aux normes RE2020. Elle se réalise sur une parcelle de 440 M² sans vis a vis en 3

faces. Possibilité d'étude financière -Garantie 10 ans avec dommage ouvrage. Contact : 06 78 57 25 29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006565/maison-a_vendre-rivesaltes-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison ESPIRA-DE-L'AGLY ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 87 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 248000 €

Réf : BG_ESPIRA - 

Description détaillée : 

Sur une parcelle de 270M2 en 3 faces dans un petit lotissement sans collectif

ce plain pied de 3 chambres est également constitué d'une belle pièce à vivre de 43M2 bien exposée et bien lumineuse

donnant sur terrasse

Une salle d'eau toute équipée ,faïencée et carrelée ainsi qu'un wc indépendant et un garage de 16M2

contrat de construction et garantie dommage ouvrage ,garantie livraison et achèvement

libre choix dans le carrelage et faïence ,et belle faïence  sur le choix des artisans

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993053/maison-a_vendre-espira_de_l_agly-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison THUIR ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 77 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 237000 €

Réf : BG_THUIR_007 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain en 3 faces de 290 M2 ce  futur plain pied à construire  de 2 chambres comprend également une belle

pièce à vivre de 40M2 et  d'une belle pièce d'eau toute équipée et faïencée .Garage de 15M2

Belles prestations ,nombreux choix dans les gammes de fournitures ,possibilité de personnaliser son projet dans le

choix des artisans

Garanties dommage ouvrage ,garantie livraison et achèvement

tel 0658789694

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980275

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980275/maison-a_vendre-thuir-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison THUIR ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Prix : 287500 €

Réf : bg_thuir - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 290M2 en 3 faces ce futur projet de construction constitué d'une belle et grande pièce à vivre( en rd)

,lumineuse et donnant sur terrasse extérieure

il y a également un wc indépendant et un garage de 17M2

A l'étage 3 belles chambres ainsi qu'une belle salle de bain

Projet aux normes RE 2020 avec de belles prestations et un large choix de matériaux

te 0658789694

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980274/maison-a_vendre-thuir-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison SAINT-GENIS-DES-FONTAINES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Prix : 300000 €

Réf : BG_007 - 

Description détaillée : 

Dans un petit lotissement et sur une parcelle de 380M2 en 3 faces cette villa constituée  d'une belle pièce à vivre de

43M2 avec de belles ouvertures vers la terrasse 3 belles chambres et une salle d'eau équipée et faïencée ,ainsi que

d'un WC indépendant et un garage  de 15M2

Dans vos prestations large choix de faïences ,carrelages et sanitaires ainsi qu'un choix des prestations

Reste quelques prestations  extérieures

Projet de construction avec les garanties : dommage ouvrage, livraison et achèvement

Plus de renseignement 06/58/78/96/94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902378/maison-a_vendre-saint_genis_des_fontaines-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison FITOU ( Aude - 11 )

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 217000 €

Réf : bg_f - 

Description détaillée : 

Sur une belle parcelle de 310M2 en 3 faces sur la commune de fitou ce Joli plain pied constitué de 3 chambres et d'une

belle pièce à vivre de 43M2 lumineuse et spacieuse ainsi que d'un garage de 15M2

ce futur projet de construction sera livré avec de belles prestations et un large choix des matériaux

projet livré clé en main ;climatisation ,ballon thermodynamique ,carrelage ,faïence ,sdb équipée ,peinture

garantie dommage ouvrage ,livraison et achèvement

Seul les extérieurs ne sont pas inclus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898055/maison-a_vendre-fitou-11.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison THEZA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : bg_theza - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 430M2 en 3 faces dans un petit lotissement ce futur plain pied  est composé de  3 chambres et d'une

belle pièce à vivre de 45M2 spacieuse et lumineuse  avec une belle exposition donnant sur terrasse

Un garage  attenant de 16M2  ,une pièce d'eau de 6m2 faïencée et équipée accompagnent  ce futur projet pour lequel

vous aurez un large choix de faïences et de carrelage

Projet sous contrat de construction avec toutse les garanties livraison et achèvement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898054/maison-a_vendre-theza-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison TRESSERRE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Prix : 254000 €

Réf : BG_TR - 

Description détaillée : 

Dans un quartier éco responsable ce futur projet de construction est constitué d'un terrain de 300M2 en 3 faces avec

une belle exposition et un beau cadre

cette villa à étage est constituée d'une belle pièce à vivre spacieuse et lumineuse baignée de soleil grâce à ces grandes

baies vitrées ainsi qu'un garage de 15M2 ensuite il y a 3  belles chambres et la salle de bain quand à elle toute équipée

et faïencée

climatisation gainable  ,ballon thermodynamique  ,large choix de faience et de carrelage

contrat de construction ,garantie livraison ,achèvement

tel 0658789694

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15823804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15823804/maison-a_vendre-tresserre-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 85 m2

Prix : 230000 €

Réf : BRPERPI - 

Description détaillée : 

Projet de maison a bâtir, proche de Saint louis de Gonzague et de toutes commodités, dans un lotissement calme. Villa

sur mesure conçu aux normes RE2020. Elle se réalise sur des parcelles en 2 ou 3 faces. Achat possible sans apport -

Possibilité d'étude financière - Garantie 10 ans avec dommage ouvrage. Contact : 06 78 57 25 29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814210/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Terrain BAHO ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 704 m2

Prix : 190000 €

Réf : BRBAHO - 

Description détaillée : 

Vend Magnifique terrain constructible de 704 M² sur la commune de BAHO au porte de Saint Estève Hors lotissement

dans un secteur calme privilégié et verdoyant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814209/terrain-a_vendre-baho-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison MILLAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 113 m2

Prix : 290000 €

Réf : BRMILLAS - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de PERPIGNAN et  20 minutes de la mer. Proche de toutes commodités.

A l'entré du village projet d'une villa neuve sur mesure conçu aux normes RT2012 grâce a un accord de permis avant

nouvelle règlementations RE2020. Modification possible. Elle se réalise sur une parcelle de 405M². Achat possible sans

apport - Possibilité d'étude financière - Garantie 10 ans avec dommage ouvrage. Contact : 06 78 57 25 29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780911/maison-a_vendre-millas-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison THEZA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 85 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 297500 €

Réf : BG_T - 

Description détaillée : 

PROJET à venir sur un terrain de 270M2 EN 2FACES sur la commune de Théza

cette future maison est constituée au rdc d'une piéce à vivre de 40M2 avec une belle exposition ,piéce trés lumineuse

grâce à ces baies vitrées ainsi que d'une suite parentale en rdc avec placard et douche à l'italienne et une simple

vasque ,un wc indépendant et un garage de 15M2

A l'étage 2 belles chambres de 12M2 ,une pièce d'eau constituée d'une douche et double vasque

ce projet clé en main avec choix des matériaux /carrelage ,faience ,sanitaires......

Ainsi que les garanties constructeurs ,dommage ouvrage ,garanties livraison et achèvement

tel 06/58/78/96/94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15773632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15773632/maison-a_vendre-theza-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison SALSES-LE-CHATEAU ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 110 m2

Prix : 320000 €

Réf : RBSALSES - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de PERPIGNAN et 15 minutes de la MER, dans un secteur calme et verdoyant. Villa sur mesure conçu

aux normes RE2020. Elle se réalise sur une parcelle de 535 M². Achat possible sans apport - Possibilité d'étude

financière - Garantie 10 ans avec dommage ouvrage. Contact : 06 78 57 25 29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769217/maison-a_vendre-salses_le_chateau-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison CANOHES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 110 m2

Prix : 420000 €

Réf : RBCANOHES - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de PERPIGNAN et 20 minutes de la mer, proche de toutes commodités, dans un lotissement calme et

résidentiel. Villa sur mesure conçu aux normes RE2020. Elle se réalise sur une Magnifique parcelles 4 faces de 690 M².

Possibilité d'étude financière - Pas de frais d'agence - Garantie 10 ans avec dommage ouvrage. Contact : 06 78 57 25

29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754939

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754939/maison-a_vendre-canohes-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison BAIXAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 85 m2

Prix : 215000 €

Réf : rbbaixas - 

Description détaillée : 

A 15 minutes de PERPIGNAN et 20 minutes de la mer, dans un petit lotissement calme et résidentiel d'un petit village

typique des Pyrénées orientales. Villa sur mesure conçu aux normes RE2020. Elle se réalise sur des parcelles en 2 ou

3 faces. Achat possible sans apport - Possibilité d'étude financière - Pas de frais d'agence - Garantie 10 ans avec

dommage ouvrage. Contact : 06 78 57 25 29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750147/maison-a_vendre-baixas-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 110 m2

Prix : 450000 €

Réf : RbBOMPAS - 

Description détaillée : 

Dans secteur privilégie projet de villa sur mesure sur la commune de BOMPAS , sur un  MAGNIFIQUE terrain de 745

M² en 4 faces sans vis a vis.

Belles prestations, large choix de gamme, RE 2020.

pour plus de renseignements me contacter par mail:  

 ou par téléphone au: 06-78-57-25-29

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15750146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15750146/maison-a_vendre-bompas-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 235000 €

Réf : bg_AP - 

Description détaillée : 

Appartement disponible dans une petite copropriété de 5 appartements avec très peu de charges ) proximité du lac de

Villeneuve de la Raho au Mass Passama ce t3 avec une belle exposition en sus avec une belle terrasse donnant sur

Canigou

Choix des matériaux ,belles prestations immeuble avec portail électrique ,garage personnalisé ,un box commun ,pas

d'ascenceurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15550012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15550012/appartement-a_vendre-perpignan-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison SAINT-CYPRIEN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 100 m2

Prix : 295000 €

Réf : BG_ST_CYP1 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain en 2 faces de 270M2  ce projet de construction est constitué d'une belle pièce à vivre spacieuse  et

lumineuse  agencée par  de belles baies ,cette pièce est équipée de la climatisation

 à l'étage se situent  3 belles chambres ainsi que   d'une belle pièce d'eau équipée ,faïencée  et un WC indépendant

Belles prestations et nombreux choix dans les fournitures

+ renseignements 0658789694

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476192

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476192/maison-a_vendre-saint_cyprien-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 102 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 329500 €

Réf : BG_Villelongue - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement et sur une parcelle de 350M2 en 3 faces situé entre la plage et Perpignan ,ce joli projet de

construction est constitué d'une belle piéce à vivre lumineuse et spacieuse ainsi que d'une suite parentale au RDC  ainsi

qu'un garage et d'un wc indépendant

A l'étage 2 chambres ainsi qu'une piéce d'eau et un wc

Nombreuses et belles prestations dans votre choix de gamme

au norme RE2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466489/maison-a_vendre-villelongue_de_la_salanque-66.php

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

Page 23/39

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466489/maison-a_vendre-villelongue_de_la_salanque-66.php
http://www.repimmo.com


J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison CERET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 87 m2

Prix : 257000 €

Réf : BG_07 - 

Description détaillée : 

Dans un nouveau lotissement sur une parcelle en 3 faces de 250M2 ce joli plain pied à venir de 3ch + une belle pièce à

vivre de 43m2 bien ensoleillée par de belles baies vitrées donnant sur terrasse .cette villa  est composée également

d'une pièce d'eau de 6m2,un WC indépendant et un garage de 15m2

conformité  RE2020

Contrat de construction :garanties livraison et achèvement

Belles prestations et de nombreux choix pour votre projet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15439319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439319/maison-a_vendre-ceret-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 105 m2

Prix : 295000 €

Réf : BRperpignan - 

Description détaillée : 

A 5 minutes du centre-ville et 10 minutes de la mer, proche de toutes commodités, dans un lotissement neuf. Villa sur

mesure conçu aux normes RE2020. Elle se réalise sur des parcelles en 2 ou 3 faces.

- Possibilité d'étude financière - Pas de frais d'agence - Garantie 10 ans avec dommage ouvrage en Contrat de

Construction de Maison Individuelle (CCMI). Contact : 06 78 57 25 29.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15202292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15202292/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison BOMPAS ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 150 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 580000 €

Réf : BG_BOMPAS - 

Description détaillée : 

Dans un secteur hors lotissement et sur une parcelle de 800M2  en 4 faces ce projet de construction à venir en RE2020

est constitué d'une grande et belle piéce à vivre ouverte ,lumineuse de 60M2 ainsi que d'une suite parentale en rdc de

24M2  ,d'un wc indépendant et d'un garage de 20M2

à l'étage se trouve 2 belles chambres plus un bureau en mezzanine et d'une SDB indépendante

Nombreux choix de carrelages ,faïences et sanitaires

contrat de construction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15188724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188724/maison-a_vendre-bompas-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison VINCA ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 80 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 205000 €

Réf : BG_V_R_P - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme situé entre Perpignan et Prades ce plain pied de 2 chambres très lumineux et très bien agencée

constitué d'une belle pièce à vivre principale ouverte ainsi que 2  belles chambres ,d'une salle d'eau équipée  et d'un

garage indépendant de 15M2

choix multiples de matériaux : carrelage ,faïence, sanitaires

Souplesse dans le choix du plan intérieur

accompagnement et garanties

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15113291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15113291/maison-a_vendre-vinca-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 100 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 390000 €

Réf : BG_VS2 - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORTUNITEE !!!

Dans un secteur calme proche de la mer et de la ville sur un terrain de 640M2 en 3 faces ce demi étage partiel avec de

belles finitions et un large choix de prestations sera vous convaincre

Grande luminosité ,bel espace de vie ,vue dégagée

belle piéce à vivre au rdc ainsi qu'une suite parentale idéale pour recevoir et avoir son intimité avec les deux chambres

de l'étage

choix des matériaux ,choix prestations ainsi que des plans

tel 0658789694

PROJET FINI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14928666

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14928666/maison-a_vendre-villelongue_de_la_salanque-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 120 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 375000 €

Réf : BG_VS - 

Description détaillée : 

Dans un nouveau lotissement entre mer et perpignan sur une parcelle de 469M2 en 3 faces joli projet de construction à

venir avec un large choix de prestations ,choix de personnaliser les  plans et beaucoup d'autres options également

de belles pièces lumineuses et spacieuses

renseignements 06/58/78/96/94

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923122/maison-a_vendre-villelongue_de_la_salanque-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison PRADES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 1 chambre

Prix : 143000 €

Réf : BG_N1 - 

Description détaillée : 

SUR UN TERRAIN DE 165M2

Projet neuf prochainement proposé  par votre partenaire jbs réalisations

petit plain pied de 50M2 habitable constitué d'une pièce à vivre de 35m2 ,d'une chambre ,une pièce d'eau et un wc

indépendant

Un garage également de 15M2

Maison livrée carrelée ,faïencée avec une climatisation ,un ballon thermodynamique

ainsi que les peintures

contrat de construction avec toutes les garanties

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14687196

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14687196/maison-a_vendre-prades-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison RIA-SIRACH ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 73 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 172500 €

Réf : BG_RIA - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement aux portes du centre ville joli projet de construction à venir pour ce plain pied de 2 chambres ainsi

qu'une salle de bain équipée d'une douche et faïencée, un dégagement pour accéder au garage de 15m2  avec porte

de garage motorisée sectionnelle ainsi qu'une belle piéce à vivre spacieuse et lumineuse de 40m2 avec une belle baie

vitrée

Nombreux choix de faïences et de carrelage ainsi que des sanitaires

contrat de construction avec toutes les garanties : livraison, achèvement ainsi qu'une dommage ouvrage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14659228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14659228/maison-a_vendre-ria_sirach-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison CODALET ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 74 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 178000 €

Réf : BG_CODALET - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement aux portes du centre ville joli projet de construction à venir pour ce plain pied de 2 chambres ainsi

qu'une salle de bain équipée d'une douche et faïencée, un dégagement pour accéder au garage de 15m2  avec porte

de garage motorisée sectionnelle ainsi qu'une belle piéce à vivre spacieuse et lumineuse de 40m2 avec une belle baie

vitrée

Nombreux choix de faience et de carrelage ainsi que des sanitaires

contrat de construction avec toutes les garanties : livraison, achèvement ainsi qu'une dommage ouvrage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14659227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14659227/maison-a_vendre-codalet-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison PRADES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 72 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 167500 €

Réf : BG_PRADES - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement aux portes du centre ville joli projet de construction à venir pour ce plain pied de 2 chambres ainsi

qu'une salle de bain équipée d'une douche et faïencée, un dégagement pour accéder au garage de 15m2  avec porte

de garage motorisée sectionnelle ainsi qu'une belle piéce à vivre spacieuse et lumineuse de 40m2 avec une belle baie

vitrée

Nombreux choix de faience et de carrelage ainsi que des sanitaires

contrat de construction avec toutes les garanties : livraison, achèvement ainsi qu'une dommage ouvrage

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14659226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14659226/maison-a_vendre-prades-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 100 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297000 €

Réf : BG_V7 - 

Description détaillée : 

Sur une parcelle en 2 faces de plus de 400M2

cette maison à étage constituée d'une grande et  belle pièce à vivre  lumineuse en rdc  ,d'un WC indépendant et d'un

garage de 18M2

A l'étage 3 belles chambres et une salle de bain tout équipée ,faïencée

Climatisation gainable ,cuisine ,porte de garage motorisée .........

belles prestations et large choix de matériaux !!

possibilité de modifier les plans !!

garanties dommage ouvrage ,livraison et achèvement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14627752

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14627752/maison-a_vendre-villelongue_de_la_salanque-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison CATLLAR ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 105 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 275000 €

Réf : BG_CA - 

Description détaillée : 

SUPERBE VUE POUR CE FUTUR PROJET AVEC TRES PEU DE VIS A VIS

Sur une parcelle de 474M2

SUPERBE VILLA A VENIR AVEC DE BEAUX ESPACES A VIVRE

pièce à vivre plein sud avec vue sur Canigou ,une suite parentale ,garage WC indépendant.....

à l'étage 2 chambres + coin bureau + pièce d'eau

nombreuse possibilités ,beaucoup de charme et de potentiel

garanties constructeurs livraison ,achèvement.....

0658789694

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14612452

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14612452/maison-a_vendre-catllar-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 95 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 296000 €

Réf : DC01 - 

Description détaillée : 

Proche de toute commodité, Villa à étage partiel, avec 3 chs, belle pièce à vivre lumineuse et climatisée exposée sud

donnant sur un jardin 4 faces de 487 m2 , garage, salles de bain équipée, wc séparé .

Normes RE 2020

Contact : 06 99 72 65 20

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14585160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14585160/maison-a_vendre-villelongue_de_la_salanque-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 95 m2

Prix : 297000 €

Réf : BG__perpignan - 

Description détaillée : 

Dans un nouveau quartier de perpignan sur un terrain de 295M2 en 3 faces avec une exposition sud arrière

ce demi étage partiel est constitué de 3 chambres dont une suite parentale en rdc et d'une belle pièce à vivre de 40 m2

bien exposée ,un garage de 15m2

à l'étage 2 chambres bien équilibrés ,une piéce d'eau et un wc indépendant

Large choix des matériaux .carrelage ,faïence ,sanitaires

Nouvelles normes RE 2020

garanties constructeurs ,financières et achèvement

Chiffrage hors cuisine et hors extérieurs

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14578414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14578414/maison-a_vendre-perpignan-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison RODES ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 90 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 240000 €

Réf : BG_EC - 

Description détaillée : 

Dernière opportunité pour  ce projet sur un terrain de 250M2 en 3 faces

pièce à vivre lumineuse et spacieuse en rdc ainsi qu'une suite parentale ,un WC indépendant et un garage

à l'étage 2 chambres ,une salle de bain toute équipée ,faïencée et carrelée

nombreux choix de carrelage ,sanitaires

plans personnalisables et modifiables

NOUVELLES NORMES RE 2020

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14541895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14541895/maison-a_vendre-rodes-66.php
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J B S REALISATIONS

 Les Bureaux du Parc BÃ¢timent C - RDCAllÃ©e de Barcelone
66350 TOULOUGES
Tel : 06.99.72.65.20
E-Mail : j.sounier@jbs-realisations.fr

Vente Maison ESPIRA-DE-CONFLENT ( Pyrenees orientales - 66 )

Surface : 92 m2

Prix : 235000 €

Réf : BG_3 - 

Description détaillée : 

Villa 4 pièces 92 m² ', JBS REALISATIONS, réalise votre projet de construction sur Espirat de Conflent' Aujourd'hui

nous vous proposons une villa 3 faces demi étage à construire, de 92m2 habitables + garage de 15m2. Devenez

propriétaire d'une villa à ESPIRA DE CONFLENT  dans un lotissement, sur un terrain 718m2. La maison bénéficie des

normes RE2020. Elle vous offre une belle pièce de vie climatisée d'environ 40m2 avec cuisine ouverte. Cette maison

neuve de plain pied se compose de 3 chambres dont une suite parentale avec salle de bain, un wc séparé et un

dressing. Vous apprécierez nos prestations de qualité : Carrelage grand format 60x60, salle de bain entièrement

équipée et faïencée , menuiseries haute performance, enduit gratté fin, gouttières alu, climatisation de grande marque.

Plan modifiable selon vos critères ! Descriptif : o Élévation des murs extérieurs en briques alvéolaires collées OU blos

maçonnés o Charpente fermettes bois ou charpent métallique o Gouttières alu o Menuiseries ALU sur coulissant, PVC

sur ouvrants à la française, double vitrage, faible émissivité o Volets roulants électriques avec télécommande

centralisée o Porte d'entrée en acier et structure alu o Porte de garage sectionnelle motorisée avec télécommande o

Portes intérieures 83 cm de large (3 modèles au choix) o Tuiles terre cuite DCL (couleur au choix) o Tuiles de rives

maçonnées o Cloisons 70mm placostyl o Doublage 100+10 mm TH 32 o Seuils et appuis fenêtres en monolithe coloris

brique, anthracite ou champagne o Chauffage/Climatisation en pièce de vie, rayonnants en chambres, sèche-serviette

en SDB o Possibilité de Gainable o Douche à l'italienne ou bac douche extra plat + Kit de douche thermostatique, paroi

de douche o Meuble sanitaire simple ou double vasque + miroir + spots + mitigeur o Ballon thermodynamique 250 l o

Carrelage (30 modèles au choix) jusqu'au format 60x60 et plinthes assorties o SDB entièrement faïencées à hauteur

2.00m (30 mod

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14508872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14508872/maison-a_vendre-espira_de_conflent-66.php
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