
LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie 31810 VENERQUE

Tel : 05.34.48.10.10

 E-Mail : contact@logeco.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain BLANQUEFORT ( Gironde - 33 )

Surface : 600 m2

Prix : 228000 €

Réf : LOG-JG-100158 - 

Description détaillée : 

A coté du secteur de Caychac ! Terrain à vendre de 600 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire

foncier), entièrement viabilisé, à Blanquefort. Terrain idéal pour un projet de vie. Pour plus d'informations sur ce terrain

constructible, contacter Julien Gauthier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363355

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363355/terrain-a_vendre-blanquefort-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain BLANQUEFORT ( Gironde - 33 )

Surface : 790 m2

Prix : 235000 €

Réf : LOG-JG-100157 - 

Description détaillée : 

Vente d'un terrain à bâtir de 790 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier), entièrement

viabilisé, idéalement situé à Blanquefort, à coté du secteur de Caychac. Pour plus d'informations sur ce terrain ou une

étude personnalisée, contacter Julien Gauthier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363354

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363354/terrain-a_vendre-blanquefort-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 771 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 258900 €

Réf : LOG-VR-100241 - 

Description détaillée : 

Envie de devenir propriétaire à Gaillac ? Découvrez cette maison moderne idéalement située à 27 min de Toulouse, 19

min d'Albi, sur un beau terrain de 771 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Composée

d'une grande pièce de vie lumineuse, de nombreux rangements et entièrement personnalisable, LCO Concept vous

propose ce projet de construction de 104 m² avec une architecture qui vous séduira à coup sûr ! Plans personnalisés

suivant vos exigences, construction de qualité, nous vous offrons notre expertise pour concrétiser votre projet.

Pour plus d'informations, contactez Virginie Rieuneaud

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363353

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363353/maison-a_vendre-gaillac-81.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison GAILLAC ( Tarn - 81 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 771 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 223100 €

Réf : LOG-VR-100240 - 

Description détaillée : 

Un projet de construction ? LCO Concept vous offre l'opportunité de faire construire votre future maison sur-mesure de

91 m² à Gaillac ! Avec son architecture moderne et élégante, cette maison à étage est conçue de manière ingénieuse et

fonctionnelle. Les plus ? Une suite parentale, une grande pièce de vie lumineuse, un environnement calme et un

garage. Elle est entièrement personnalisable en fonction de vos envies et de votre budget.

Nous proposons des prestations de qualité et des garanties et assurances du Contrat de Construction.

Plus d'informations auprès de Virginie Rieuneaud, spécialiste de la maison individuelle sur Toulouse et sa région.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363352/maison-a_vendre-gaillac-81.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison BOULOC ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 1262 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 303600 €

Réf : LOG-VR-100237 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! Faites construire une belle maison moderne de 80 m². Idéale pour l'accession à la propriété, elle saura

accueillir confortablement votre famille avec un très bel espace de vie : un séjour convivial lumineux grâce à une large

baie coulissante. A l'étage un espace nuit, composé de 3 chambres et une salle de bains.

Contactez Virginie Rieuneaud

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363351/maison-a_vendre-bouloc-31.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison SAINT-JORY ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 503 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 285200 €

Réf : LOG-VR-100234 - 

Description détaillée : 

Envie de devenir propriétaire à Saint-Jory ? Découvrez cette maison moderne idéalement située à 17 min de Toulouse,

sur un beau terrain de 503 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Composée d'une

grande pièce de vie lumineuse, de nombreux rangements et entièrement personnalisable, LCO Concept vous propose

ce projet de construction de 80 m² avec une architecture qui vous séduira à coup sûr ! Plans personnalisés suivant vos

exigences, construction de qualité, nous vous offrons notre expertise pour concrétiser votre projet.

Pour plus d'informations, contactez Virginie Rieuneaud

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363350/maison-a_vendre-saint_jory-31.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison SAINT-JORY ( Haute garonne - 31 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 503 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 311000 €

Réf : LOG-VR-100232 - 

Description détaillée : 

A 17 min de Toulouse, à Saint-Jory ! Superbe maison moderne de 94 m², sur un terrain de 503 m² (Selon disponibilité

du terrain apporté par notre partenaire foncier). Idéalement exposée, vous apprécierez le respect de la qualité

environnementale avec sa certification NF Habitat HQE et la qualité de l'étanchéité avec notre attestation perméabilité à

l'air ! Pièce de vie agréable et fonctionnelle, nombreux rangements, 3 chambres dont une grande suite parentale !

Pour toute demande d'informations sur ce projet de construction respectueux de l'environnement, veuillez contacter

Virginie Rieuneaud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363349/maison-a_vendre-saint_jory-31.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison VILLENEUVE-TOLOSANE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 513 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 370500 €

Réf : LOG-VR-100226 - 

Description détaillée : 

Villeneuve-Tolosane. Produit rare à voir absolument à 18 min de Toulouse, proche bus et tramway, sur une parcelle de

450 m² (4 faces) et superbement orienté, au fond d'une impasse, le calme absolu...Cette maison contemporaine de

100,+ garage, séjour cuisine de 54m²,3 belles chambres de + de 12 m², 1 grande salle de bain et 2 wc indépendants.

construction de qualité, certification NF Habitat HQE,RE 2020  .

 pour rdv: 06 09 14 60 97.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363348/maison-a_vendre-villeneuve_tolosane-31.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison VILLENEUVE-TOLOSANE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 513 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 336000 €

Réf : LOG-VR-100224 - 

Description détaillée : 

Villeneuve-Tolosane, projet de maison moderne avec terrain à 18 min de Toulouse, à découvrir d'urgence ! Sur un beau

terrain de 513 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier), LCO Concept vous propose ce

projet de construction de 80 m². Une architecture qui vous séduira à coup sûr ! Plans personnalisés suivant vos

exigences, construction de qualité, certification NF Habitat HQE, RE 2020.

Pour plus de renseignements, contactez Virginie Rieuneaud

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363347/maison-a_vendre-villeneuve_tolosane-31.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison ROQUESERIERE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 138 m2

Surface terrain : 1241 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 499000 €

Réf : LOG-VR-100222 - 

Description détaillée : 

Roquesérière, projet de maison moderne avec terrain à 12 min de Toulouse, à découvrir d'urgence ! Sur un beau terrain

de 1241 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier), LCO Concept vous propose ce projet de

construction de 138 m². Une architecture qui vous séduira à coup sûr ! Plans personnalisés suivant vos exigences,

construction de qualité, certification NF Habitat HQE, RE 2020.

Pour plus de renseignements, contactez Virginie Rieuneaud

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363346/maison-a_vendre-roqueseriere-31.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison ROQUESERIERE ( Haute garonne - 31 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 1241 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 274100 €

Réf : LOG-VR-100221 - 

Description détaillée : 

A 12 min de Toulouse, à Roquesérière ! Superbe maison moderne de 96 m², sur un terrain de 1241 m² (Selon

disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Idéalement exposée, vous apprécierez le respect de la

qualité environnementale avec sa certification NF Habitat HQE et la qualité de l'étanchéité avec notre attestation

perméabilité à l'air ! Pièce de vie agréable et fonctionnelle, nombreux rangements, 4 chambres dont une grande suite

parentale.

Pour toute demande d'informations sur ce projet de construction respectueux de l'environnement, veuillez contacter

Virginie Rieuneaud.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363345/maison-a_vendre-roqueseriere-31.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 255000 €

Réf : LOG-JG-100253 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain à vendre à Saint-médard-en-jalles, secteur pavillonnaire et calme (Selon disponibilité du terrain apporté

par notre partenaire foncier) ! Emplacement rare, belle opportunité, à saisir rapidement ! Terrain idéalement exposé,

secteur calme, prêt à accueillir. Pour en savoir plus, contacter Julien Gauthier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363344/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain SAINT-MEDARD-EN-JALLES ( Gironde - 33 )

Surface : 415 m2

Prix : 245000 €

Réf : LOG-JG-100252 - 

Description détaillée : 

A Saint-médard-en-jalles, secteur pavillonnaire ! Terrain à vendre de 415 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par

notre partenaire foncier), entièrement viabilisé, à Saint-Médard-en-Jalles. Terrain idéal pour un projet de vie. Pour plus

d'informations sur ce terrain constructible, contacter Julien Gauthier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363343/terrain-a_vendre-saint_medard_en_jalles-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison HOURTIN ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 294324 €

Réf : LOG-JG-100251 - 

Description détaillée : 

A Hourtin, faites construire votre maison moderne et contemporaine de 90 m² à Hourtin en plein centre-ville de cette très

agréable commune, sur un terrain de 400 m² (selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Votre

maison avec des plans intérieurs personnalisés, une grande salle d'eau avec douche à l'italienne, 3 chambres munies

de grands espaces de rangement et un espace nuit bien délimité de votre espace jour pour le confort et l'intimité de

chacun !

Pour concrétiser votre projet de construction sur-mesure avec LCO Concept, contactez Julien Gauthier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363342/maison-a_vendre-hourtin-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain HOURTIN ( Gironde - 33 )

Surface : 400 m2

Prix : 137000 €

Réf : LOG-JG-100250 - 

Description détaillée : 

A HOURTIN, au coeur de son centre-ville ! Terrain à vendre de 400 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre

partenaire foncier), entièrement viabilisé, à Hourtin. Terrain idéal pour un projet de vie. Pour plus d'informations sur ce

terrain constructible, contacter Julien Gauthier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363341/terrain-a_vendre-hourtin-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 400 m2

Prix : 335000 €

Réf : LOG-JG-100249 - 

Description détaillée : 

A MERIGNAC, proche du centre-ville et des commerces ! Terrain à vendre de 400 m² (Selon disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier), entièrement viabilisé, à Mérignac. Terrain idéal pour un projet de vie. Pour plus

d'informations sur ce terrain constructible, contacter Julien Gauthier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363340/terrain-a_vendre-merignac-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 510 m2

Prix : 365000 €

Réf : LOG-JG-100248 - 

Description détaillée : 

Concevons ensemble votre projet de construction de maison sur ce terrain de 510 m² à Pessac, secteur alouette côté

haut lévêque ! Terrain à vendre (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier) idéal pour une

première acquisition de maison neuve. Pour tout renseignement sur cette parcelle, contacter Julien Gauthier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363339/terrain-a_vendre-pessac-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 766 m2

Prix : 455000 €

Réf : LOG-JG-100247 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau terrain (hors lotissement) de 766 m² situé à Pessac (Selon

disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).

Les avantages ? Une belle exposition, un environnement calme et agréable.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Julien Gauthier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363338

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363338/terrain-a_vendre-pessac-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC ( Gironde - 33 )

Surface : 800 m2

Prix : 160000 €

Réf : LOG-GG-100246 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à vendre à Saint-Sulpice-et-Cameyrac , à 2min du centre ville (Selon disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier). Situation privilégiée, environnement agréable, proche des commerces et services.

Pour plus d'informations, contacter Grégory Galmand.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363337

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363337/terrain-a_vendre-saint_sulpice_et_cameyrac-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison FRONTON ( Haute garonne - 31 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 570 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 259200 €

Réf : LOG-SC-100245 - 

Description détaillée : 

Bénéficiez du savoir-faire d'un constructeur de qualité ! Pour un projet 100% sur-mesure, découvrez cette magnifique

maison de 104 m² sur un superbe terrain de 570 m² (selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).

Les équipes de LCO Concept vous proposent des prestations de qualité : pompe à chaleur air / eau avec plancher

chauffant, isolation innovante, carrelage avec différents choix (45x45 cm ou 60x60 cm ou encore imitation parquet),

gouttière en alu, garage attenant... Pour en découvrir d'avantages, contactez Stéphane Cerdan.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363336

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363336/maison-a_vendre-fronton-31.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 330 m2

Prix : 270000 €

Réf : LOG-JG-100231 - 

Description détaillée : 

A PESSAC dans une rue calme et à proximité de l'école Jean Cordier,  ! Terrain à vendre de 330 m² (Selon disponibilité

du terrain apporté par notre partenaire foncier), entièrement viabilisé, à Pessac. Terrain idéal pour un projet de vie. Pour

plus d'informations sur ce terrain constructible, contacter Julien Gauthier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363335/terrain-a_vendre-pessac-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 352 m2

Prix : 250000 €

Réf : LOG-JG-100229 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain à vendre à Pessac côté haut lévèque, secteur pavillonnaire au calme, à proximité des toutes les

commodités (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier) ! Emplacement rare, belle opportunité, à

saisir rapidement ! Terrain idéalement exposé, secteur calme, prêt à accueillir. Pour en savoir plus, contacter Julien

Gauthier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363334/terrain-a_vendre-pessac-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 570 m2

Prix : 249000 €

Réf : LOG-JG-100223 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain à vendre à moins de 10 minutes de l'accès à la rocade bordelaise, dans secteur calme et résidentiel

(Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier) ! Emplacement rare, belle opportunité, à saisir

rapidement ! Terrain idéalement exposé, secteur calme, prêt à accueillir. Pour en savoir plus, contacter Julien Gauthier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363333/terrain-a_vendre-taillan_medoc-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain LESPARRE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 660 m2

Prix : 50000 €

Réf : LOG-PL-100220 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau terrain (hors lotissement) de 660 m² situé à Lesparre-Médoc (Selon

disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).

Les avantages ? Une belle exposition, un environnement calme et agréable.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Pierre Loiseau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363332

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363332/terrain-a_vendre-lesparre_medoc-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison LESPARRE-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 652 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208039 €

Réf : LOG-PL-100219 - 

Description détaillée : 

Vous avez un projet de construction à Lesparre-Médoc ? Découvrez ce beau terrain viabilisé de 652 m² pour faire

construire votre maison haut-de-gamme avec LCO Concept. Nous vous proposons des plans personnalisés pour

construire une maison performante qui vous ressemble, avec des prestations sur-mesure et qui respecte les nouvelles

normes écologiques. Bénéficiez du savoir-faire d'un constructeur de maisons de qualité, reconnu sur la région !

Pour en savoir plus sur ce projet de construction, contactez Pierre Loiseau.

(selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363331/maison-a_vendre-lesparre_medoc-33.php

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

Page 26/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363331/maison-a_vendre-lesparre_medoc-33.php
http://www.repimmo.com


LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain EYSINES ( Gironde - 33 )

Surface : 435 m2

Prix : 255000 €

Réf : LOG-PL-100216 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain à vendre à Proximité du parc du pinsant, viabilisé (Selon disponibilité du terrain apporté par notre

partenaire foncier) ! Emplacement rare, belle opportunité, à saisir rapidement ! Terrain idéalement exposé, secteur

calme, prêt à accueillir. Pour en savoir plus, contacter Pierre Loiseau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363330/terrain-a_vendre-eysines-33.php

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

Page 27/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363330/terrain-a_vendre-eysines-33.php
http://www.repimmo.com


LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison EYSINES ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 435 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 460800 €

Réf : LOG-PL-100215 - 

Description détaillée : 

Maison neuve individuelle à Eysines, sur un terrain de 435 m² (selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire

foncier) ! Faites construire votre maison T5 à proximité du parc du pinsant, viabilisé. Cuisine avec possibilité d'installer

une verrière pour un rendu tendance et moderne. 4 chambres, cellier et garage intégré, LCO Concept vous propose un

projet de construction RE 2020 avec toutes les garanties constructeur (CCMI).

Pour une étude 100% personnalisée et gratuite, contactez Pierre Loiseau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363329

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363329/maison-a_vendre-eysines-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 462 m2

Prix : 320000 €

Réf : LOG-PL-100214 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain à vendre à proximité du Leclerc drive  (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire

foncier) ! Emplacement rare, belle opportunité, à saisir rapidement ! Terrain idéalement exposé, secteur calme, prêt à

accueillir. Pour en savoir plus, contacter Pierre Loiseau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363328/terrain-a_vendre-pessac-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 645 m2

Prix : 260000 €

Réf : LOG-PL-100213 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à vendre à Le-Taillan-Médoc , à proximité du  centre ville, viabilisé (Selon disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier). Situation privilégiée, environnement agréable, proche des commerces et services.

Pour plus d'informations, contacter Pierre Loiseau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363327/terrain-a_vendre-taillan_medoc-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison TAILLAN-MEDOC ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 640 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 470800 €

Réf : LOG-PL-100212 - 

Description détaillée : 

A Proximité du centre ville, viabilisé, à Le-Taillan-Médoc ! Superbe maison moderne de 105 m², sur un terrain de 640 m²

(Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Idéalement exposée, vous apprécierez le respect de

la qualité environnementale avec sa certification NF Habitat HQE et la qualité de l'étanchéité avec notre attestation

perméabilité à l'air ! Pièce de vie agréable et fonctionnelle, nombreux rangements, 4 chambres dont une grande suite

parentale !

Pour toute demande d'informations sur ce projet de construction respectueux de l'environnement, veuillez contacter

Pierre Loiseau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363326/maison-a_vendre-taillan_medoc-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 505 m2

Prix : 315000 €

Réf : LOG-PL-100211 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau terrain (hors lotissement) de 505 m² situé à Mérignac (Selon

disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).

Les avantages ? Une belle exposition, un environnement calme et agréable.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Pierre Loiseau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363325/terrain-a_vendre-merignac-33.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363325/terrain-a_vendre-merignac-33.php
http://www.repimmo.com


LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison MERIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 510 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 530800 €

Réf : LOG-PL-100210 - 

Description détaillée : 

A Proximité du parc de bourrant , à Mérignac ! Superbe maison moderne de 105 m², sur un terrain de 510 m² (Selon

disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Idéalement exposée, vous apprécierez le respect de la

qualité environnementale avec sa certification NF Habitat HQE et la qualité de l'étanchéité avec notre attestation

perméabilité à l'air ! Pièce de vie agréable et fonctionnelle, nombreux rangements, 4 chambres dont une grande suite

parentale !

Pour toute demande d'informations sur ce projet de construction respectueux de l'environnement, veuillez contacter

Pierre Loiseau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363324/maison-a_vendre-merignac-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 461 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 535800 €

Réf : LOG-PL-100209 - 

Description détaillée : 

LCO Concept, vous propose à Pessac une maison moderne T5 de 105 m² sur un terrain constructible de 461 m² (Selon

disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Les avantages ?  4 chambres, une cuisine ouverte, un bel

espace de vie, une salle de bain avec douche à l'italienne et des prestations et finitions de qualité. Nous vous

garantissons une maison neuve économe et performante.

Pour concrétiser votre projet de construction, contactez Pierre Loiseau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363323/maison-a_vendre-pessac-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain PESSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 472 m2

Prix : 332000 €

Réf : LOG-PL-100184 - 

Description détaillée : 

Vente d'un terrain à bâtir de 472 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier), entièrement

viabilisé, idéalement situé à Pessac, à proximité du Leclerc . Pour plus d'informations sur ce terrain ou une étude

personnalisée, contacter Pierre Loiseau.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363322

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363322/terrain-a_vendre-pessac-33.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363322/terrain-a_vendre-pessac-33.php
http://www.repimmo.com


LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison CAVIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1200 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211980 €

Réf : LOG-PN-100269 - 

Description détaillée : 

A en plein centre, à Cavignac ! Belle maison moderne de 90 m², idéalement exposée, sur un terrain de 1200 m² (Selon

disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Pièce de vie agréable et fonctionnelle, nombreux

rangements, 3 chambres, salle de bain équipée.

Pour toute demande d'informations sur ce projet de construction, veuillez contacter Pierre Navarro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363321

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363321/maison-a_vendre-cavignac-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain CAVIGNAC ( Gironde - 33 )

Surface : 12000 m2

Prix : 80000 €

Réf : LOG-PN-100268 - 

Description détaillée : 

Concevons ensemble votre projet de construction de maison sur ce terrain de 12000 m² à en plein centre ! Terrain à

vendre (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier) idéal pour une première acquisition de

maison neuve. Pour tout renseignement sur cette parcelle, contacter Pierre Navarro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363320/terrain-a_vendre-cavignac-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison SAINT-SAVIN ( Gironde - 33 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 1023 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 211050 €

Réf : LOG-PN-100267 - 

Description détaillée : 

A en plein centre, à Saint-Savin ! Superbe maison moderne de 83 m², sur un terrain de 1023 m² (Selon disponibilité du

terrain apporté par notre partenaire foncier). Idéalement exposée, vous apprécierez le respect de la qualité

environnementale avec sa certification NF Habitat HQE et la qualité de l'étanchéité avec notre attestation perméabilité à

l'air ! Pièce de vie agréable et fonctionnelle, nombreux rangements, 3 chambres dont une grande suite parentale.

Pour toute demande d'informations sur ce projet de construction respectueux de l'environnement, veuillez contacter

Pierre Navarro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363319/maison-a_vendre-saint_savin-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

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

Surface : 1023 m2

Prix : 70000 €

Réf : LOG-PN-100266 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à vendre à Saint-Christoly-de-Blaye , à en plein centre (Selon disponibilité du terrain apporté par

notre partenaire foncier). Situation privilégiée, environnement agréable, proche des commerces et services. Pour plus

d'informations, contacter Pierre Navarro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363318/terrain-a_vendre-saint_christoly_de_blaye-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison GAURIAGUET ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 656 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 255800 €

Réf : LOG-PN-100265 - 

Description détaillée : 

A en plein centre, à Gauriaguet ! Belle maison moderne de 90 m², idéalement exposée, sur un terrain de 656 m² (Selon

disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Pièce de vie agréable et fonctionnelle, nombreux

rangements, 3 chambres, salle de bain équipée.

Pour toute demande d'informations sur ce projet de construction, veuillez contacter Pierre Navarro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363317/maison-a_vendre-gauriaguet-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain GAURIAGUET ( Gironde - 33 )

Surface : 656 m2

Prix : 99000 €

Réf : LOG-PN-100264 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau terrain (hors lotissement) de 656 m² situé à Gauriaguet (Selon

disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).

Les avantages ? Une belle exposition, un environnement calme et agréable.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Pierre Navarro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363316/terrain-a_vendre-gauriaguet-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison GAURIAGUET ( Gironde - 33 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 540 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 218050 €

Réf : LOG-PN-100263 - 

Description détaillée : 

Villa contemporaine à en plein centre, sur un beau terrain de 540 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre

partenaire foncier) ! A Gauriaguet, faites construire votre maison moderne avec LCO Concept, constructeur de maisons

certifié NF Habitat HQE ! Fonctionnelle et confortable, cette maison vous séduira par sa superbe terrasse pour profiter

des extérieurs. Pour une étude personnalisée de votre projet de construction, demandez Pierre Navarro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363315/maison-a_vendre-gauriaguet-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain GAURIAGUET ( Gironde - 33 )

Surface : 540 m2

Prix : 77000 €

Réf : LOG-PN-100262 - 

Description détaillée : 

En exclusivité ! Vente d'un terrain à construire de 540 m² à Gauriaguet (Selon disponibilité du terrain apporté par notre

partenaire foncier), à en plein centre, proche des commerces et services. Environnement agréable, à voir sans

attendre ! Pour plus d'informations, contacter Pierre Navarro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363314

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363314/terrain-a_vendre-gauriaguet-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison LANDE-DE-FRONSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 545 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 225616 €

Réf : LOG-PN-100261 - 

Description détaillée : 

Un projet de construction ? LCO Concept vous offre l'opportunité de faire construire votre future maison sur-mesure de

90 m² à La-Lande-de-Fronsac ! Avec son architecture moderne et élégante, cette maison à étage est conçue de

manière ingénieuse et fonctionnelle. Les plus ? Une suite parentale, une grande pièce de vie lumineuse, un

environnement calme et un garage. Elle est entièrement personnalisable en fonction de vos envies et de votre budget.

Nous proposons des prestations de qualité et des garanties et assurances du Contrat de Construction.

Plus d'informations auprès de Pierre Navarro, spécialiste de la maison individuelle sur Toulouse et sa région.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363313

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363313/maison-a_vendre-lande_de_fronsac-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain LANDE-DE-FRONSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 545 m2

Prix : 93636 €

Réf : LOG-PN-100260 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à vendre ! Découvrez ce beau terrain (hors lotissement) de 545 m² situé à La-Lande-de-Fronsac

(Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier).

Les avantages ? Une belle exposition, un environnement calme et agréable.

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez Pierre Navarro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363312/terrain-a_vendre-lande_de_fronsac-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison LANDE-DE-FRONSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 653 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 234686 €

Réf : LOG-PN-100259 - 

Description détaillée : 

Vous avez un projet de construction à La-Lande-de-Fronsac ? Découvrez ce beau terrain viabilisé de 653 m² pour faire

construire votre maison haut-de-gamme avec LCO Concept. Nous vous proposons des plans personnalisés pour

construire une maison performante qui vous ressemble, avec des prestations sur-mesure et qui respecte les nouvelles

normes écologiques. Bénéficiez du savoir-faire d'un constructeur de maisons de qualité, reconnu sur la région !

Pour en savoir plus sur ce projet de construction, contactez Pierre Navarro.

(selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363311/maison-a_vendre-lande_de_fronsac-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain LANDE-DE-FRONSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 653 m2

Prix : 93636 €

Réf : LOG-PN-100258 - 

Description détaillée : 

A en plein centre ! Terrain à vendre de 653 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier),

entièrement viabilisé, à La-Lande-de-Fronsac. Terrain idéal pour un projet de vie. Pour plus d'informations sur ce terrain

constructible, contacter Pierre Navarro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363310/terrain-a_vendre-lande_de_fronsac-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison LANDE-DE-FRONSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 952 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 239950 €

Réf : LOG-PN-100257 - 

Description détaillée : 

A en plein centre, à La-Lande-de-Fronsac ! Belle maison moderne de 83 m², idéalement exposée, sur un terrain de 952

m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Pièce de vie agréable et fonctionnelle, nombreux

rangements, 3 chambres, salle de bain équipée.

Pour toute demande d'informations sur ce projet de construction, veuillez contacter Pierre Navarro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363309/maison-a_vendre-lande_de_fronsac-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain LANDE-DE-FRONSAC ( Gironde - 33 )

Surface : 952 m2

Prix : 98900 €

Réf : LOG-PN-100256 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à vendre à La-Lande-de-Fronsac , à en plein centre (Selon disponibilité du terrain apporté par

notre partenaire foncier). Situation privilégiée, environnement agréable, proche des commerces et services. Pour plus

d'informations, contacter Pierre Navarro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363308/terrain-a_vendre-lande_de_fronsac-33.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363308/terrain-a_vendre-lande_de_fronsac-33.php
http://www.repimmo.com


LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Maison AUBIE-ET-ESPESSAS ( Gironde - 33 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1060 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 274500 €

Réf : LOG-PN-100255 - 

Description détaillée : 

LCO Concept, vous propose à Aubie-et-Espessas une maison moderne T4 de 90 m² sur un terrain constructible de

1060 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier). Les avantages ?  3 chambres, une cuisine

ouverte, un bel espace de vie, une salle de bain avec douche à l'italienne et des prestations et finitions de qualité. Nous

vous garantissons une maison neuve économe et performante.

Pour concrétiser votre projet de construction, contactez Pierre Navarro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363307/maison-a_vendre-aubie_et_espessas-33.php
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LCO CONCEPT

 Parc de la Tuilerie
31810 VENERQUE
Tel : 05.34.48.10.10
E-Mail : contact@logeco.fr

Vente Terrain AUBIE-ET-ESPESSAS ( Gironde - 33 )

Surface : 1060 m2

Prix : 115000 €

Réf : LOG-PN-100254 - 

Description détaillée : 

Vente d'un terrain à bâtir de 1060 m² (Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier), entièrement

viabilisé, idéalement situé à Aubie-et-Espessas, à en plein centre. Pour plus d'informations sur ce terrain ou une étude

personnalisée, contacter Pierre Navarro.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15363306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15363306/terrain-a_vendre-aubie_et_espessas-33.php
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