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Ventes appartements 3 pièces

Vente Appartement Teich 

30 m2
3 pièces
180000€
N° 16211569
17/05/2023

Dans un CADRE HARMONIEUX, à proximité du
CENTRE VILLE, APPARTEMENTS T1 T2 T3,
AVEC TERRASSE ET 2 places de PARKING
33470  LE TEICH En plein coeur du TEICH, cette
résidence sécurisée vous séduira par sa situation,
son architecture et ses prestations. A NOTER :
isolation de qualité, résidence...
Par IMMOSKY 33 - Tel : 0557001400

Ventes maisons 4 pièces

Vente Maison Teich 

88 m2
4 pièces
436670€
N° 16241110
24/05/2023

Informations du terrain : LE TEICH - Terrain à la
forme un peu atypique proche des commodités du
centre-ville. Superficie : 688m² Emprise au sol :
40% (soit 275m² ici) Viabilisation : à prévoir eau
potable + PTT (EDF déjà fait) Assainissement :
tout à l'égout Typologie de construction :
plain-pied...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Vente Maison Teich 

86 m2
4 pièces
469370€
N° 16241104
24/05/2023

Informations du terrain : LE TEICH - Secteur
proche de BALANOS non loin du petit centre
commercial SUPER U EXPRESS. Superficie : 615
m² Emprise au sol : 30% soit 184 m² Viabilisation :
à prévoir mais réseaux accessible en bord de route
Orientation : optimisée NORD/SUD
Assainissement : COLLECTIF...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Vente Maison Teich 

88 m2
4 pièces
436660€
N° 16223549
20/05/2023

Proche des commerces et services, maison
sur-mesure à construire sur ce terrain (apporté par
notre partenaire foncier sous réserve de
disponibilité), d'une superficie de 688 m² situé à LE
TEICH. D'un design épuré et contemporain, cette
maison reste modifiable et personnalisable comme
tous les...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Vente Maison Teich 

86 m2
4 pièces
469360€
N° 16223533
20/05/2023

LE TEICH - Villa T4. Proche des commerces et
services, sur un terrain de 615 m², apporté par
notre partenaire foncier sous réserve de
disponibilité, Maisons Sanem, constructeur certifié
NF Habitat HQE, vous propose de construire votre
maison neuve. Dans nos locaux, à Toulouse ou à
Bordeaux, les...
Par MAISONS SANEM - Tel : 0623132626

Vente Maison Teich 

85 m2
4 pièces
474000€
N° 16194289
13/05/2023

Merci de contacter Séverine, Agence Maisons
France Style La Teste-de-Buch A voir beau terrain
de 600m2, dans un quartier résidentiel, proche des
commodités, venez réaliser votre maison de 85m2
avec un beau séjour, cuisine ouverte, cellier ainsi
qu'une belle terrasse pour recevoir vos amis
autour...
Par MAISONS FRANCE STYLE - DEMEURES DU
BASSIN - Tel : 0557165736

Vente Maison Teich 

115 m2
4 pièces
731000€
N° 16194290
13/05/2023

Merci de contacter Séverine, Agence Maisons
France Style La Teste-de-Buch A voir beau terrain
de 900m2, dans un quartier résidentiel, proche des
commodités, venez réaliser votre maison de
115m2 avec un beau séjour, cuisine ouverte,
cellier ainsi qu'une belle terrasse pour recevoir vos
amis autour...
Par MAISONS FRANCE STYLE - DEMEURES DU
BASSIN - Tel : 0557165736

Vente Maison Teich 

100 m2
4 pièces
510000€
N° 16062591
13/04/2023

Situé sur la commune du Teich, dans un petit
lotissement de 6 lots. Beau terrain de 720m²,
viabilisé et en bordure de forêt. Nous vous
proposons un projet de maison de 107m² habitable
avec un garage de 25m². Permis de construire
déjà accepté et purgé de tous recours. Cette
maison comporte 3 belles...
Par IMMO CONSTRUCTION - BIGANOS - Tel :
0602069382

Vente Maison Teich 

90 m2
4 pièces
448000€
N° 16000496
27/03/2023

"Venez concevoir votre projet sur ce magnifique
terrain de  600 m² situé sur la commune de LE
TEICH Le terrain est idéalement placé proche de
toutes les commodités. Ce modèle de 90m²,
entièrement pensé par MAISON BATI-SUD,
propose une entrée/vestiaire, une grande pièce de
vie modulable et lumineuse...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0788739669

Vente Maison Teich 

110 m2
4 pièces
555000€
N° 16000479
27/03/2023

"Venez concevoir votre projet sur ce magnifique
terrain de 600m². Le terrain est idéalement placé
proche de toutes les commodités. Ce modèle de
110m², entièrement pensé par MAISON
BATI-SUD, propose un abris voiture 15m², un
porche d'entrée. Une entrée/vestiaire, une grande
pièce de vie modulable et...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0788739669

Ventes maisons 5 pièces et +

Vente Maison Teich 

265 m2
6 pièces
745900€
Hono. : 3.6%
N° 16090817
21/04/2023

Maison d'habitation de plus de 265 m² (2 plateaux
de 140 m², rendus indépendants si nécessaire),
implantée sur un terrain de 1300 m². Située à 2mn
du Centre Ville, 3mn de la gare. Elle peut aussi
être dédiée à une ou des activités libérales
(cabinet médical, d'architecte, d'assurances,
étude...
Par Agence PROPRIETES PRIVEES FNAIM - Tel
: 0777344195

Vente Maison Teich 

130 m2
6 pièces
8430000€
N° 16000471
27/03/2023

SUPERBE CADRE....Face à la forêt, calme. Pour
les amoureux de nature. A la lisière de
Gujan-Mestras ! "Venez concevoir votre projet sur
ce magnifique terrain, situé sur la commune du
TEICH de 1350m². Le terrain est idéalement placé
proche de toutes les commodités. Ce modèle,
entièrement pensé par...
Par MAISONS BATI SUD - Tel : 0788739669
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