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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-LAVAL ( Loire - 42 )

Prix : 42000 €

Réf : 3063 - 

Description détaillée : 

 BELLE Parcelle non viabilisée à 10min st GERMAIN LAVAL. TERRAIN plat surface 2000m². Libre constructeur. A

VOIR. Contact HELENE au 06 89 09 15 93 (agent commercial indépendant inscrit au RSAC sous le numéro 813122629

... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16246820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16246820/terrain-a_vendre-saint_germain_laval-42.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE ( Landes - 40 )

Année de construction : 1980 

Réf : 3473 - 

Description détaillée : 

      GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET COMMERCE vous propose ce local rare sur le secteur situé sur un axe de

passage - EMPLACEMENT N°1 - Local de 30m² aménagé comprenant accueil + sanitaire - Et un dépot de 50m² sur

600m² de parcelle - Parking facile - Possibilité de louer une maison d'habitation a coté au besoin - Toute activité !

N'attendez pas et contactez nous rapidement - Honoraires LOYER x2 HT   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241978

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241978/commerce-a_vendre-saint_geours_de_maremne-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce DAX ( Landes - 40 )

Année de construction : 1990 

Réf : 3472 - 

Description détaillée : 

   DAX - GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET COMMERCE vous propose ce local professionnel situé au SABLAR -

300m² de surface total - Sanitaire - Portail sectionnelle - Nombreux parking - Toute activité - Disponible 1 septembre - 

Honoraires : Loyer X2 HT -   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241977/commerce-a_vendre-dax-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce NARROSSE ( Landes - 40 )

Année de construction : 2011 

Réf : 3471 - 

Description détaillée : 

   Le Groupe GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET COMMERCE vous propose sur une commune proche de DAX un

local de 550m² comprenant 3 bureaux, acceuil, sanitaire et un espace de stockage ( porte sectionnelle ) - Excellent état

général -  Chauffage pompe a chaleur - Totalement aménagé -  Parking et accès poid lourd -  Disponible septembre

2024 - Honoraire loyer HT x2 -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241976/commerce-a_vendre-narrosse-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce DAX ( Landes - 40 )

Année de construction : 2024 

Réf : 3470 - 

Description détaillée : 

     - GM Immobilier Entreprise et Commerce vous propose un local de 120m² - Possible +   - Bâtiment mono pente avec

côté le plus bas à 4m - Isolation panneaux sandwich - rideau métallique 3.5mX3.5m ainsi qu?une porte de service -

Livré brut fluide en attente - 3 places de parking extérieur par cellules, pas de stockages ou autre en extérieur.

Deuxieme trimestre 2024 - honoraires 3000? HT  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16229406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16229406/commerce-a_vendre-dax-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce BORDEAUX ( Gironde - 33 )

Année de construction : 2024 

Réf : 3469 - 

Description détaillée : 

 ARTIGUES PRES BORDEAUX - Local neuf livré en mai/juin 2024 d'une surface de 120m² sur deux niveaux -

Entierement aménagé - Bureaux - sanitaire - Climatisation - porte sequentielle - Vue sur autoroute - Situé en zone

artisanale - Superbe emplacement -  Honoraires : loyer x2HT -  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16226321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16226321/commerce-a_vendre-bordeaux-33.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce SAINT-PAUL-LES-DAX ( Landes - 40 )

Réf : 3468 - 

Description détaillée : 

      GM Immobilier Entreprise et Commerce vous propose d'acquerir deux fond de commerce en activité au prix de 150

000? - Les deux activités sont similaires, situées dans des centres commerciales -  Loyer 1600 ? HT + 100? Charge 

pour le premier de 80m² et 800? HT+ charges pour le second de 47m² - Aucun travaux - BON CA - Délégation de

mandat via notre partenaire. Contact au 07.83.06.11.22 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218354/commerce-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce DAX ( Landes - 40 )

Réf : 3467 - 

Description détaillée : 

         DAX - GM IMMO ENTREPRISE ET COMMERCE vous propose une belle opportunité - BAtiment d'environ 900m²

type dépot - Terrain de 6300m² environ Zone UX et PPRI - Zone d?activités économiques (industrielles, artisanales ou

commerciales, tertiaires) au coeur de la zone du SABLAR. FAIRE OFFRE ! Pas de prix determiné -    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16218353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16218353/commerce-a_vendre-dax-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement SAINT-PAUL-LES-DAX ( Landes - 40 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 215000 €

Réf : 3178 - 

Description détaillée : 

      St Paul les Dax - Le groupe GM IMMOBILIER vous propose plusieurs appartements du T2 au T4 avec balcons ou

jardin. Surface de 46m² à 89m² selon les disponibilités.  Petit batiment sur deux niveaux entourés d'espaces verts qui

procurent un maximum de confort pour vous et votre famille. Situé au calme et proche de toutes les commodités.

Parking inclus. Livraison pour fin 2023/début 2024. Frais de notaire réduit. Plus que quelques appartements disponibles.

Vous souhaitez découvrir ces appartements, contactez votre conseiller au 07.83.06.11.22  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16213735

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16213735/appartement-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-LAVAL ( Loire - 42 )

Prix : 36000 €

Réf : 3062 - 

Description détaillée : 

 BELLE Parcelle non viabilisée à 10min st GERMAIN LAVAL. TERRAIN plat surface 1700m². Libre constructeur. A

VOIR. Contact HELENE au 06 89 09 15 93 (agent commercial indépendant inscrit au RSAC sous le numéro 813122629

... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208175/terrain-a_vendre-saint_germain_laval-42.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-LAVAL ( Loire - 42 )

Prix : 140000 €

Réf : 3039 - 

Description détaillée : 

 BELLE Parcelle non viabilisée à 10min st GERMAIN LAVAL. TERRAIN surface 5000m². Libre constructeur. A VOIR.

Contact HELENE au 06 89 09 15 93 (agent commercial indépendant inscrit au RSAC sous le numéro 813122629 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16208174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16208174/terrain-a_vendre-saint_germain_laval-42.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce CAPBRETON ( Landes - 40 )

Année de construction : 2022 

Réf : 3465 - 

Description détaillée : 

  CAP BRETON - GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET COMMERCE vous propose d'installer votre activité au sein d'un

espace médical -   Nous proposons des bureaux de 12m² et 26m² -   Totalement aménagé - Prestation de grande

qualité - Acceuil commun - Parking Situé dans un immeuble de standing neuf -   Loyer : 25?/m² TTC - honoraires :

LOYER HT X 2 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197825/commerce-a_vendre-capbreton-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce CAPBRETON ( Landes - 40 )

Année de construction : 2022 

Réf : 3464 - 

Description détaillée : 

       CAP BRETON - GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET COMMERCE vous propose ce local en parfait état dans un

immeuble neuf - Local de 90m² environ comprenant accueil, salle et sanitaire - parking - Idéal pour activité tertiaire ou

médicale - Totalement aménagé - Prestation de grande qualité -   Loyer : 2250 ? TTC - Honoraires 4500? HT 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16197824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16197824/commerce-a_vendre-capbreton-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce DAX ( Landes - 40 )

Année de construction : 1920 

Réf : 3463 - 

Description détaillée : 

       Saint-paul-les-Dax - Le Groupe GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET COMMERCE vous propose un local proche du

SPLENDIDE dans un batiment en pierre de taille - Local de 197m² en RDC comprenant accueil, nombreux bureaux, wc,

espace cuisine - Toute activité hors restauration - Vente possible - Loyer de 2000? NET (negociable si travaux)

Honoraires : 4000? HT - Contactez l''agence !    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16191707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16191707/commerce-a_vendre-dax-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce HENDAYE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Année de construction : 2023 

Réf : 3462 - 

Description détaillée : 

       GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET COMMERCE vous propose ce local neuf livré brut fluide en attente de 700m²

toute activité - Proche Mairie dans un batiment neuf -   Extraction d'air dans les 2 lots.Prèts à être occupés. Pas de

parking propre (Parking souterrain UNIGO en coin d'immeuble) mais à 2 pas de la place de la MAIRIE et de l'église. 

Vendu 700 000 ? HT + 6% HT d'honoraire agence-  Délégation de mandat via notre partenaire. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182600/commerce-a_vendre-hendaye-64.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce HENDAYE ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Année de construction : 2023 

Réf : 3461 - 

Description détaillée : 

      GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET COMMERCE vous propose ce local neuf livré brut fluide en attente de 218m²

toute activité - Proche Mairie dans un batiment neuf -   Extraction d'air dans les 2 lots. Prets à être occupés. Pas de

parking propre (Parking souterrain UNIGO en coin d'immeuble) mais à 2 pas de la place de la MAIRIE et de l'église.

Vendu 436 000? HT + 6% HT d'honoraire agence-   Délégation de mandat via notre partenaire.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16182599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16182599/commerce-a_vendre-hendaye-64.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce POITIERS ( Vienne - 86 )

Année de construction : 2024 

Réf : 3460 - 

Description détaillée : 

   POITIERS - Le GROUPE GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET COMMERCE vous propose dans un programme neuf

livré en 2024 un local commercial de 254m² divisé en 4 cellules de 72m² et 55m² idéal pour activité médicale/libérale - 

12 places de parkings réservés - 126000? pour 55m² et 1650000? pour 72m² - Tout en RDC. Contactez notre agence

pour plus d'informations  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16169734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16169734/commerce-a_vendre-poitiers-86.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce SAINT-PAUL-LES-DAX ( Landes - 40 )

Année de construction : 1995 

Réf : 3458 - 

Description détaillée : 

       Le Groupe GM IMMOBILIER commerce et entreprise vous propose un local de 70m² vendu avec locataire en place

-   Situé proche du lac de Christus au coeur d'une zone commerciale. Il comprend plusieurs bureaux, salle d'eau et deux

wc. Nombreux parkings. Local en parfait état ! Climatisation. VENDU loué 1050? HT + foncier -  Votre contact : Olivier

MURER au 07.83.06.11.22 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155205/commerce-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce CAPBRETON ( Landes - 40 )

Année de construction : 1980 

Réf : 3297 - 

Description détaillée : 

 CAP BRETON - SECTEUR COMMERCANT - Le Groupe GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET COMMERCE propose

les murs de ce local vendu avec locataire en place. Restauration - Local d'environ 70m² sans travaux -  Contact au 07

83 06 11 22 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16155201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16155201/commerce-a_vendre-capbreton-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Terrain SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ( Landes - 40 )

Prix : 180000 €

Réf : 3455 - 

Description détaillée : 

  Le Groupe GM IMMOBILIER vous propose plusieurs parcelles encore disponibles dans un lotissement situé a

SAUBRIGUES. Terrains viabilisés et libres de tout constructeur !    Situés au calme et proche du bourg de Saubrigues,

a 10 minutes seulement de Capbreton et l'accès autoroute. Surface de plancher de 200 m² pour réaliser votre projet !

Livraison immédiate ! Votre terrain viabilisé à partir de 180 000? !    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145112/terrain-a_vendre-saint_vincent_de_tyrosse-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement FEURS ( Loire - 42 )

Chambres : 2 chambres

Prix : 95000 €

Réf : 3454 - 

Description détaillée : 

 FEURS Proche du centre Bel appartement lumineux de 70M² avec balcon et garage dans une petite co-propriété.

Cuisine,piece à vivre, 2 chambres, wc et salle de bain. Rafraichissement à prévoir, idéal investisseur ou 1ere

acquisition. Résidence au calme et sécurisée.DPE CLASSE E. Chauffage GAZ.Charges 165?/mois aucun travaux de

co-propriété en cours CONTACT HELENE 06.89.09.15.93 ...RCS ST ETIENNE 813122629 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145111

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145111/appartement-a_vendre-feurs-42.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Terrain BALBIGNY ( Loire - 42 )

Prix : 89000 €

Réf : 3299 - 

Description détaillée : 

 BELLE Parcelle non viabilisée à 5MIN de BALBIGNY TERRAIN plat surface 1480m². Libre constructeur. A VOIR.

Contact HELENE au 06 89 09 15 93 (agent commercial indépendant inscrit au RSAC sous le numéro 813122629 ... 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16145110

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16145110/terrain-a_vendre-balbigny-42.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce DAX ( Landes - 40 )

Année de construction : 2024 

Réf : 3452 - 

Description détaillée : 

   Le Groupe GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET COMMERCE vous propose dans une zone artisanale et industrielle

proche de DAX un batiment neuf (a construire) de 900m² divisible en 2 bâtiments (30x30m). Ces bâtiments destinés à la

location pourrons être disponible soit dans leur totalité (900m² avec possibilité de faire en plus des bureaux à l'étage)

soit séparés en 2.   Le batiment sera construit selon vos demandes - Prix de la location à determiner selon dossier -

Honoraires : Loyer x2 HT   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128751/commerce-a_vendre-dax-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce DAX ( Landes - 40 )

Année de construction : 1950 

Réf : 3451 - 

Description détaillée : 

  DAX - GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET COMMERCE vous propose ce local - ACTIVITE DE PRESSING - de 40m²

+ 32m² de cave plein centre de DAX a deux pas des HALLES -   Vente du fond de commerce - FAIRE OFFRE - Bail

TOUS COMMERCES - OK pour changement d'activité -  Contactez nous pour plus d'informations.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128750

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128750/commerce-a_vendre-dax-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce CAPBRETON ( Landes - 40 )

Année de construction : 1980 

Réf : 3450 - 

Description détaillée : 

       CAP BRETON - GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET COMMERCE vous propose ce local de 55m² (restauration)

comprenant une terrasse - 20 places interieures / 30 places exterieurs - Situé sur les quais proche du marché de péche

- Emplacement idéal !  Loyer de 1100? TTC/MOIS Vente du fond de commerce - FAIRE OFFRE - Honoraires GM :

5000 HT  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128749

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128749/commerce-a_vendre-capbreton-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Terrain BALBIGNY ( Loire - 42 )

Prix : 39000 €

Réf : 2942 - 

Description détaillée : 

 Parcelle viabilisée à 10min de BALBIGNY SUR LES HAUTEURS. Libre constructeur. A VOIR. Contact HELENE au 06

89 09 15 93 (agent commercial indépendant inscrit au RSAC sous le numéro 813 122 629) 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16128748

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16128748/terrain-a_vendre-balbigny-42.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Maison MABLY ( Loire - 42 )

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1971 

Prix : 209000 €

Réf : 3449 - 

Description détaillée : 

 MABLY Proche commodités Maison avec vue de 84m² sur un terrain clos et paysagé de 2500m² . Grand séjour et

cuisine équipée , 2 salles de bain une avec baignoire et douche italienne et la 2eme avec douche, wc et 3 chambres ,

Grand GARAGE. Calme Un vrai coup de coeur ! Jardin avec dépendances et serre. DPE CLASSE G Contact Hélène

agent commercial indépendant au 06 89 09 15 93 siren 813122629 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123728/maison-a_vendre-mably-42.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123728/maison-a_vendre-mably-42.php
http://www.repimmo.com


immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce SAINT-PAUL-LES-DAX ( Landes - 40 )

Année de construction : 1980 

Réf : 3448 - 

Description détaillée : 

   ST PAUL LES DAX - GM IMMOBILIER ENTREPRISE ET COMMERCE vous propose cette EMPLACEMENT N°1 - 

Local de 80m² situé sur axe passant - Il comprend 3 bureaux, accueil, sanitaire et nombreux placards. Idéal pour activité

tertiaire -  Climatisation et chauffage éléctrique -  Loyer : 1000? NET - Honoraires loyerX2HT -    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16123727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16123727/commerce-a_vendre-saint_paul_les_dax-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY ( Loire - 42 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 55000 €

Réf : 3259 - 

Description détaillée : 

 REGNY -APPARTEMENT T4 AVEC LOCATAIRE EN PLACE (RAFRAICHISSEMENT A PREVOIR MAIS PAS

IMMEDIATEMENT) PETIT IMMEUBLE AVEC GARAGE, CAVE ET JARDIN DPE CLASSE E 263  contact HELENE

06.89.09.15.93 RCS ST ETIENNE 813122629 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16119267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16119267/appartement-a_vendre-saint_symphorien_de_lay-42.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce DAX ( Landes - 40 )

Année de construction : 1960 

Réf : 3446 - 

Description détaillée : 

  DAX - CARMES - Hyper centre - Local de 70m² en excellent état général pour reprise d'activité ou création -   Surface

de vente - Arriere boutique - WC - 5 m de linéraire vitrine - Fond de commerce au prix de 65 000? HAI. Vente urgente.

Contactez votre agence rapidement !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16089356

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16089356/commerce-a_vendre-dax-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement FENOUILLER ( Vendee - 85 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 199000 €

Réf : 3445 - 

Description détaillée : 

      FRAIS DE NOTAIRE OFFERT POUR LES DEUX PROCHAINES RESERVATIONS !  PRIX PROMOTEUR.   Au

Fenouiller (85), le Groupe GM IMMOBILIER vous propose de découvrir votre futur appartement neuf à proximité des

plages !    Idéalement située au c?ur du centre-ville avec les commerces à proximité, cette future résidence au calme

dispose d?un emplacement de choix.  Toutes les commodités a proximité ! Nous proposons 12 appartements 2 et 3

pièces avec jardin et entrée privative. Tous les logements, disposent d?un excellent confort de vie avec de beaux

espaces extérieurs. La résidence est éligible au Prêt à Taux Zéro ! Frais de notaire réduit. Dans cette annonce, nous

vous proposons un T2 en rez de jardin !  Contactez notre agence aifn de découvrir ces appartements ! CONTACT au

07.83.06.11.22  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16086072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16086072/appartement-a_vendre-fenouiller-85.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce VILLARS ( Loire - 42 )

Réf : 3444 - 

Description détaillée : 

 Nous vous proposons des bureaux situés au premier étage d'un bâtimetn neuf. Les bureaux sont traversants Sud-Nord

et vitrés dans toute sa longueur ce qui rend les locaux très lumineux ! Ce local dispose de deux sanitaires séparés,

d'une grande pièce principale d'environ : 150.24 m² , d'une seconde pièce d'environ :70.86 m² et d'une arrière pièce

local technique de 4,67 m². Local facilement modifiable et très bien isolé ( normes RT 2012). Double vitrage aluminium

et volets roulants centralisés. Faux plafond et dales LED.  Venez visiter ces locaux en prenant contact avec Monsieur

Langlois Kévin au 06.80.45.64.75. Honoraires un mois de loyer HT. 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081236/commerce-a_vendre-villars-42.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce DAX ( Landes - 40 )

Année de construction : 1902 

Réf : 3443 - 

Description détaillée : 

  DAX - CLEMENCEAU - Local de 78m² comprenant une cave de 20m² - Entierement équipée et aménagé - Belle

visibilité - Reprise d'activité coiffure - Fond de commerce au prix de 55000? (négociable) - Loyer 650? NET - Autre

activité possible hors restauration. Contactez nous pour une visite !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081235/commerce-a_vendre-dax-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce FOUILLOUSE ( Loire - 42 )

Réf : 2283 - 

Description détaillée : 

 La Fouillouse - Emplacement N°1 (zone ANTICORAMA) - Nous vous proposons un local d'environ 470m² Livré en

plateau hors d'eau hors d'air (fluide en attente). Tout Commerce. Loyer : A partir de 8?/m²/an/HT toutes charges

comprises avec taxe foncière incluse. Honoraires 1 mois de loyer Hors taxes. INSTALLATION DE L'ENSEIGNE AU

VIDE GRENIER PAR NOS SOINS ! OUVERTURE FEVRIER 2020 Olivier MURER au 07.83.06.11.22 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16081233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16081233/commerce-a_vendre-fouillouse-42.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement DAX ( Landes - 40 )

Surface séjour : 23 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 167000 €

Réf : 3442 - 

Description détaillée : 

        DAX - Le groupe GM IMMOBILIER NEUF vous propose cette résidence comprenant 47 appartements neufs du T2

au T4 de 45m² à 92m² répartis sur 3 bâtiments et 17 villas T4.   Située au calme, dans un quartier pavillonnaire et

bénéficiant de belles surfaces extérieures, proche du centre-ville,   Frais de notaire réduit.  Idéal pour premier achat ou

investissement.  Nous vous proposons un RDV afin de découvrir cette résidence rapidement.  PRIX PROMOTEUR. 

Contactez votre conseiller GM au 07.83.06.11.22    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072272

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072272/appartement-a_vendre-dax-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement TALAUDIERE ( Loire - 42 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 229000 €

Réf : 3441 - 

Description détaillée : 

         La Talaudiere - Proche du centre ville, nous vous proposons plusieurs appartements de grand standing dans cette

résidence neuve.   Appartement en rez de jardin ou étage du studio au au T5 comprenant terrasse et jardin. Prix à partir

de 92 000? - Frais de notaire réduit -  Prestation de grande qualité ,chauffage individuelle type pompe a chaleur

éléctrique air/air. .Cave et garage disponible.  Achetez un bien d'exception très rare sur le secteur.  Début des travaux

2023 .  PRIX PROMOTEUR. Prenez RDV, contactez le groupe GM IMMOBILIER - 07.83.06.11.22  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072271/appartement-a_vendre-talaudiere-42.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement POITIERS ( Vienne - 86 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 178000 €

Réf : 3440 - 

Description détaillée : 

        Poitiers ! Découvrez cette résidence qui se compose de 26 appartements du 2 au 4 pièces et d'un pôle médical.

Cette réalisation à l'architecture contemporaine et épurée propose des terrasses pour tous les logements et dispose

d'un garage ou box fermé.   Situées dans un quartier vivant et animé, ce sont des appartements sur 2 et 3 étages avec

ascenseur, conçus pour vous apporter un réel confort de vie au quotidien : nombreux rangements, matériaux de

qualités, ainsi qu'un local à vélos. Sa localisation idéale avec un accès direct à la ligne de bus, à 5 minutes du

centre-ville, et à proximité des commerces, des écoles et universités, faciliteront votre quotidien.  La résidence est

éligible au Prêt à Taux ZÉRO et à la LOI PINEL. PRIX PROMOTEUR - PRIX PROMOTEUR.   Contactez notre agence

au 0783061122.   Livraison 2024 nov   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072270/appartement-a_vendre-poitiers-86.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement TALAUDIERE ( Loire - 42 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 269000 €

Réf : 3439 - 

Description détaillée : 

        La Talaudiere - Proche du centre ville, nous vous proposons plusieurs appartements de grand standing dans cette

résidence neuve.    Appartement en rez de jardin ou étage du studio au au T5 comprenant terrasse et jardin. Prix à

partir de 92 000? - Frais de notaire réduit -  Prestation de grande qualité ,chauffage individuelle type pompe a chaleur

éléctrique air/air. .Cave et garage disponible.  Achetez un bien d'exception très rare sur le secteur.  Début des travaux

2023 .  PRIX PROMOTEUR.  Prenez RDV, contactez le groupe GM IMMOBILIER - 07.83.06.11.22  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072269/appartement-a_vendre-talaudiere-42.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement TALAUDIERE ( Loire - 42 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 135000 €

Réf : 3438 - 

Description détaillée : 

      La Talaudiere - Proche du centre ville, nous vous proposons plusieurs appartements de grand standing dans cette

résidence neuve.    Appartement en rez de jardin ou étage du studio au au T5 comprenant terrasse et jardin. Prix à

partir de 92 000? - Frais de notaire réduit -  Prestation de grande qualité ,chauffage individuelle type pompe a chaleur

éléctrique air/air. .Cave et garage disponible.  Achetez un bien d'exception très rare sur le secteur.  Début des travaux

2023. PRIX PROMOTEUR.  Prenez RDV, contactez le groupe GM IMMOBILIER - 07.83.06.11.22  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072268/appartement-a_vendre-talaudiere-42.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement TALAUDIERE ( Loire - 42 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2025 

Prix : 92000 €

Réf : 3437 - 

Description détaillée : 

       La Talaudiere - Proche du centre ville, nous vous proposons plusieurs appartements de grand standing dans cette

résidence neuve.    Appartement en rez de jardin ou étage du studio au au T5 comprenant terrasse et jardin. Prix à

partir de 92 000? - Frais de notaire réduit -  Prestation de grande qualité ,chauffage individuelle type pompe a chaleur

éléctrique air/air. .Cave et garage disponible.  Achetez un bien d'exception très rare sur le secteur.  Début des travaux

2023. PRIX PROMOTEUR.  Prenez RDV, contactez le groupe GM IMMOBILIER - 07.83.06.11.22  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072267/appartement-a_vendre-talaudiere-42.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ( Landes - 40 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 186000 €

Réf : 3436 - 

Description détaillée : 

        Découvrez ce nouvelle résidence a deux pas du centre ville et proche de toutes les commodites.  Nous vous

proposons des appartements du 2 au 4 pièces bénéficiant tous d?espaces extérieurs. Cette résidence au calme

profitera également d?espace verts généreux et de nombreux acheminements piétons, un terrain de pétanque, pour

votre amusement. Le projet ambitionne d?offrir une nouvelle vie de quartier, avec des espaces paysagers, des jardins

partagés comprenant des noues végétalisées en bordures de voies douces, afin d?amoindrir l?impact de la voiture et de

pouvoir garantir une place sécurisée et de favoriser ainsi le bien-être des futurs résidents. Le constructeur a sélectionné

des matériaux biosourcés (recyclés) et des solutions constructives « bas carbone » pour réaliser une résidence

respectueuse de l?environnement. La résidence est éligible au Prêt à Taux ZÉRO et au dispositif de défiscalisation de

la loi PINEL.  PRIX PROMOTEUR. Alors n'attendez plus et contactez votre conseiller GM IMMOBILIER au

07.83.06.11.22 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072266/appartement-a_vendre-saint_vincent_de_tyrosse-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement MARTIGNAS-SUR-JALLE ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 292000 €

Réf : 3435 - 

Description détaillée : 

         Découvrez à Martignas-sur-Jalle cette résidence à l?architecture contemporaine inspirée du style balnéaire des

années 20.    En plein centre-ville, nous vous proposons cet appartement T3 d'environ 62m² comprenant séjour, cuisine

US, 2 chambres, salle de bains, wc et belle terrasse. Parking inclus. La résidence est éligible au Prêt à Taux Zéro, à la

loi PINEL et aux frais de notaire réduit. Proche du centre ville, de bordeaux et du bassin d'Arcachon.  PRIX

PROMOTEUR. Contactez rapidement votre conseiller  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072265/appartement-a_vendre-martignas_sur_jalle-33.php

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

Page 43/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072265/appartement-a_vendre-martignas_sur_jalle-33.php
http://www.repimmo.com


immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ( Landes - 40 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 227000 €

Réf : 3434 - 

Description détaillée : 

     Découvrez ce nouvelle résidence a deux pas du centre ville et proche de toutes les commodites.  Nous vous

proposons des appartements du 2 au 4 pièces bénéficiant tous d?espaces extérieurs. Cette résidence au calme

profitera également d?espace verts généreux et de nombreux acheminements piétons, un terrain de pétanque, pour

votre amusement. Le projet ambitionne d?offrir une nouvelle vie de quartier, avec des espaces paysagers, des jardins

partagés comprenant des noues végétalisées en bordures de voies douces, afin d?amoindrir l?impact de la voiture et de

pouvoir garantir une place sécurisée et de favoriser ainsi le bien-être des futurs résidents. Le constructeur a sélectionné

des matériaux biosourcés (recyclés) et des solutions constructives « bas carbone » pour réaliser une résidence

respectueuse de l?environnement. La résidence est éligible au Prêt à Taux ZÉRO et au dispositif de défiscalisation de

la loi PINEL. PRIX PROMOTEUR. Alors n'attendez plus et contactez votre conseiller GM IMMOBILIER au

07.83.06.11.22 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072264/appartement-a_vendre-saint_vincent_de_tyrosse-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ( Landes - 40 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 305000 €

Réf : 3433 - 

Description détaillée : 

  Découvrez ce nouvelle résidence a deux pas du centre ville et proche de toutes les commodites.  Nous vous

proposons des appartements du 2 au 4 pièces bénéficiant tous d?espaces extérieurs. Cette résidence au calme

profitera également d?espace verts généreux et de nombreux acheminements piétons, un terrain de pétanque, pour

votre amusement. Le projet ambitionne d?offrir une nouvelle vie de quartier, avec des espaces paysagers, des jardins

partagés comprenant des noues végétalisées en bordures de voies douces, afin d?amoindrir l?impact de la voiture et de

pouvoir garantir une place sécurisée et de favoriser ainsi le bien-être des futurs résidents. Le constructeur a sélectionné

des matériaux biosourcés (recyclés) et des solutions constructives « bas carbone » pour réaliser une résidence

respectueuse de l?environnement. La résidence est éligible au Prêt à Taux ZÉRO et au dispositif de défiscalisation de

la loi PINEL. PRIX PROMOTEUR. Alors n'attendez plus et contactez votre conseiller GM IMMOBILIER au

07.83.06.11.22 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072263/appartement-a_vendre-saint_vincent_de_tyrosse-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE ( Landes - 40 )

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 214000 €

Réf : 3432 - 

Description détaillée : 

        Découvrez ce nouvelle résidence a deux pas du centre ville et proche de toutes les commodites.  Nous vous

proposons des appartements du 2 au 4 pièces bénéficiant tous d?espaces extérieurs. Cette résidence au calme

profitera également d?espace verts généreux et de nombreux acheminements piétons, un terrain de pétanque, pour

votre amusement. Le projet ambitionne d?offrir une nouvelle vie de quartier, avec des espaces paysagers, des jardins

partagés comprenant des noues végétalisées en bordures de voies douces, afin d?amoindrir l?impact de la voiture et de

pouvoir garantir une place sécurisée et de favoriser ainsi le bien-être des futurs résidents. Le constructeur a sélectionné

des matériaux biosourcés (recyclés) et des solutions constructives « bas carbone » pour réaliser une résidence

respectueuse de l?environnement. La résidence est éligible au Prêt à Taux ZÉRO et au dispositif de défiscalisation de

la loi PINEL. PRIX PROMOTEUR. Alors n'attendez plus et contactez votre conseiller GM IMMOBILIER au

07.83.06.11.22 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072262/appartement-a_vendre-saint_vincent_de_tyrosse-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement FENOUILLER ( Vendee - 85 )

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 240000 €

Réf : 3431 - 

Description détaillée : 

  FRAIS DE NOTAIRE OFFERT POUR LES DEUX PROCHAINES RESERVATIONS !     Au Fenouiller (85), le Groupe

GM IMMOBILIER vous propose de découvrir votre futur appartement neuf à proximité des plages !    Idéalement située

au c?ur du centre-ville avec les commerces à proximité, cette future résidence au calme dispose d?un emplacement de

choix.  Toutes les commodités a proximité ! Nous proposons 12 appartements 2 et 3 pièces avec jardin et entrée

privative. Tous les logements, disposent d?un excellent confort de vie avec de beaux espaces extérieurs. La résidence

est éligible au Prêt à Taux Zéro ! Frais de notaire réduit. Contactez notre agence aifn de découvrir ces appartements !

CONTACT au 07.83.06.11.22  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072261

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072261/appartement-a_vendre-fenouiller-85.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement MARTIGNAS-SUR-JALLE ( Gironde - 33 )

Surface séjour : 24 m2

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 239000 €

Réf : 3430 - 

Description détaillée : 

       Découvrez à Martignas-sur-Jalle cette résidence à l?architecture contemporaine inspirée du style balnéaire des

années 20.    En plein centre-ville, nous vous proposons cet appartement T2 d'environ 43m² comprenant séjour, cuisine

US,1 chambre, salle de bains, wc et belle terrasse. Parking inclus. La résidence est éligible au Prêt à Taux Zéro, à la loi

PINEL et aux frais de notaire réduit. Proche du centre ville, de bordeaux et du bassin d'Arcachon. Contactez rapidement

votre conseiller au 07.83.06.11.22  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072260/appartement-a_vendre-martignas_sur_jalle-33.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Appartement MARTIGNAS-SUR-JALLE ( Gironde - 33 )

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 351000 €

Réf : 3429 - 

Description détaillée : 

  Découvrez à Martignas-sur-Jalle cette résidence à l?architecture contemporaine inspirée du style balnéaire des

années 20.    En plein centre-ville, nous vous proposons cet appartement T4 d'environ 75m² comprenant séjour, cuisine

US, 3 chambres, salle de bains, wc et belle terrasse. Parking inclus. La résidence est éligible au Prêt à Taux Zéro, à la

loi PINEL et aux frais de notaire réduit. Proche du centre ville, de bordeaux et du bassin d'Arcachon. Contactez

rapidement votre conseiller au 07.83.06.11.22  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16072259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16072259/appartement-a_vendre-martignas_sur_jalle-33.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Terrain GEAUNE ( Landes - 40 )

Prix : 37895 €

Réf : 3129 - 

Description détaillée : 

Dans un lotissement à 15mn d'Aire sur L'Adour, nous vous proposons plusieurs parcelles entre 730m² et 830m² libre de

construction. Les terrains sont entièrement viabilisés (eau, égout, pluviales, PTT, EDF), plat au calme avec une vue

dégagée. Les voiries sont déjà réalisés, parking à l'entrée de chaque lot avec un enrobé, fondation de murette sur

chaque lot. Bassin de rétention. Taxe de raccordement aux égouts inclus ! Prix à partir de 37 895? honoraires agence

inclus. Situé à 40mn de Mont de Marsan et 30 mn de PAU.  Un véritable coup de c?ur ! Venez vous installer dans ce

beau village ! Contact au 07.83.06.11.22 - MURER OLIVIER 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16050326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16050326/terrain-a_vendre-geaune-40.php
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immobilière de la plaine

 113 avenue du 8 mai 1945
42 VEAUCHE
Tel : 09.52.10.20.47
Siret : 810621763
E-Mail : contact@immobilieredelaplaine.com

Vente Commerce PAU ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Année de construction : 2006 

Réf : 3427 - 

Description détaillée : 

       Pau - Local de 210m² en excellent état libre a partir de juillet 2023- Proche rue alfred nobel - Local aménagé et

équipé comprenant deux bureaux, accueil, atelier avec porte sectionnelle. Merci de contacter le Groupe GM

IMMOBILIER ENTREPRISE ET COMMERCE - Honoraires : Loyer HTX2. VIDEO ICI :   ?feature=share  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16038699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16038699/commerce-a_vendre-pau-64.php
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