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AMODIA IMMOBILIER

 16 Allee De Presaburu
Residence Alza
64122 URRUGNE
Tel : 05.59.93.20.12
E-Mail : transaction@amodia.fr

Vente Programme neuf PUYOO ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 33 m2

Prix : à partir de 115000 €

Réf : PRG-50 - 

Description détaillée : 

Avant-première !!! Amodia Promotion vous propose son nouveau projet, unique à Puyoô, un lieu de vie pour tous, dans

un écrin de verdure aux portes du centre-ville, « La Roseraie ». Le Béarn au c?ur de nos ambitions de développement,

avec à la clé des appartements de 33 à 80m² et du studio au quatre pièces, confortables et bien pensés, avec de belles

terrasses, dans un immeuble de deux étages sécurisé et disposant d'un ascenseur. La Roseraie, répondra aux

exigences de la norme de construction RE2020 pour le plus grand confort de tous ses habitants.T1 Bis à partir de

115.000ET2 à partir de 133.000ET3 à partir de 195.000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15789673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15789673/immobilier_neuf-a_vendre-puyoo-64.php
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AMODIA IMMOBILIER

 16 Allee De Presaburu
Residence Alza
64122 URRUGNE
Tel : 05.59.93.20.12
E-Mail : transaction@amodia.fr

Vente Programme neuf ANGRESSE ( Landes - 40 )

Prix : à partir de 350000 €

Réf : PRG-49 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons 3 terrains à bâtir situés dans le centre Bourg de la commune d'Angresse.Les terrains sont libres

de constructeur, viabilisés et disposent tous d'un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'environ 180 m²

avec garage, terrasses et piscine. Lot 1 : 743 m²Lot 2 : 713 m² Lot 3 : 722 m²L'entrée du lotissement recevra un

aménagement paysagé unique sur le thème du Corten.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273434/immobilier_neuf-a_vendre-angresse-40.php
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AMODIA IMMOBILIER

 16 Allee De Presaburu
Residence Alza
64122 URRUGNE
Tel : 05.59.93.20.12
E-Mail : transaction@amodia.fr

Vente Programme neuf SAUBRIGUES ( Landes - 40 )

Prix : à partir de 150000 €

Réf : PRG-48 - 

Description détaillée : 

Amodia Promotion vous présente votre nouveau lieu de vie, unique à Saubrigues. "Le Domaine de la Vignotte". Nous

vous proposons 10 terrains à bâtir de 430 à 580 m² dans un lotissement résolument haut de gamme, entièrement

sécurisé et à taille humaine libre de constructeur. En concertation avec un architecte, nous avons conçu un

aménagement paysagé pour l'entrée du lotissement. De nombreuses essences méditerranéennes ainsi qu'un portail

électrique et un mur de clôture deviendront les pièces maitresses de votre entrée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15004274

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15004274/immobilier_neuf-a_vendre-saubrigues-40.php
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AMODIA IMMOBILIER

 16 Allee De Presaburu
Residence Alza
64122 URRUGNE
Tel : 05.59.93.20.12
E-Mail : transaction@amodia.fr

Vente Programme neuf SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ( Landes - 40 )

Surface : 81 m2

Prix : à partir de 295000 €

Réf : PRG-45 - 

Description détaillée : 

6 maisons T4 en duplex 1 maison de plain pied et 6 appartements intimistes dans un domaine sécurisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14277450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14277450/immobilier_neuf-a_vendre-saint_vincent_de_tyrosse-40.php
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AMODIA IMMOBILIER

 16 Allee De Presaburu
Residence Alza
64122 URRUGNE
Tel : 05.59.93.20.12
E-Mail : transaction@amodia.fr

Vente Programme neuf PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 107 m2

Prix : à partir de 439000 €

Réf : PRG-44 - 

Description détaillée : 

Située

dans le quartier France Alouette, à proximité immédiate du centre-ville de

Pessac, la résidence "Le Parc du Chatelet" s'inscrit dans un

environnement calme, résidentiel et pavillonnaire. Elle vous garantit un cadre

de vie authentique et de qualité. A 6 min de la gare TGV Saint Jean, gare de Pessac

Alouette et tram B accessibles à pied, bassin d'Arcachon à 45 min en train,

nombreuses lignes de bus au pied de la résidence.

Les appartements que nous proposons bénéficient d'une

parfaite exposition, d'une répartition harmonieuse des volumes ainsi que de

prestations très haute qualité aux finitions soignées.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13155051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13155051/immobilier_neuf-a_vendre-pessac-33.php
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AMODIA IMMOBILIER

 16 Allee De Presaburu
Residence Alza
64122 URRUGNE
Tel : 05.59.93.20.12
E-Mail : transaction@amodia.fr

Vente Programme neuf PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 70 m2

Prix : à partir de 315000 €

Réf : PRG-10 - 

Description détaillée : 

Située au nord du quartier Sardine, à proximité immédiate du centre

bourg, la Résidence "Le Clos Esteban" s'inscrit dans un environnement

résidentiel et pavillonnaire, privilégié et calme.Le centre ville

 et la gare de PESSAC sont situés à seulement 700 mètres du programme,

ce qui rend l'ensemble des commerces et services accessibles à pied.Les

 appartements que nous proposons bénéficient tous d'une excellente

orientation avec une triple orientation, un haut niveau de

confort avec des beaux volumes et des prestations de qualités pour des

appartements durables.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10780741

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10780741/immobilier_neuf-a_vendre-pessac-33.php
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