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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison POLMINHAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 760 m2

Prix : 264240 €

Réf : 1089645 - 

Description détaillée : 

A POLMINHAC sur un terrain de 760 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 113 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242792/maison-a_vendre-polminhac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison REILHAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 2491 m2

Prix : 303300 €

Réf : 1089646 - 

Description détaillée : 

A REILHAC sur un terrain de 2491 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 113 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242791/maison-a_vendre-reilhac-15.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242791/maison-a_vendre-reilhac-15.php
http://www.repimmo.com


RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison ROANNES-SAINT-MARY ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1444 m2

Prix : 265800 €

Réf : 1089647 - 

Description détaillée : 

A ROANNES-SAINT-MARY sur un terrain de 1444 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 113 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL,

vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction

!   Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242790/maison-a_vendre-roannes_saint_mary-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison SAINT-MAMET-LA-SALVETAT ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 545 m2

Prix : 244425 €

Réf : 1089648 - 

Description détaillée : 

A SAINT-MAMET-LA-SALVETAT sur un terrain de 545 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet

de construction de maison individuelle d'une surface de 113 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND

RAYNAL, vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage

au choix - Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode

constructif et matériaux selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet

de construction !   Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence

d'Aurillac).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris,

frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242789/maison-a_vendre-saint_mamet_la_salvetat-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 726 m2

Prix : 235820 €

Réf : 1089649 - 

Description détaillée : 

A AURILLAC sur un terrain de 726 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 97 m² habitables avec 4 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242788

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242788/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison AYRENS ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 203700 €

Réf : 1089650 - 

Description détaillée : 

A AYRENS sur un terrain de 1000 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 97 m² habitables avec 4 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242787/maison-a_vendre-ayrens-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison JUSSAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 898 m2

Prix : 213900 €

Réf : 1089651 - 

Description détaillée : 

A JUSSAC sur un terrain de 898 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 97 m² habitables avec 4 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers

non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242786/maison-a_vendre-jussac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison AYRENS NAUCELLES ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 359 m2

Prix : 215900 €

Réf : 1089652 - 

Description détaillée : 

A NAUCELLES sur un terrain de 359 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 97 m² habitables avec 4 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242785/maison-a_vendre-ayrens-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison POLMINHAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 760 m2

Prix : 217440 €

Réf : 1089653 - 

Description détaillée : 

A POLMINHAC sur un terrain de 760 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 97 m² habitables avec 4 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242784/maison-a_vendre-polminhac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison REILHAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 2491 m2

Prix : 256500 €

Réf : 1089654 - 

Description détaillée : 

A REILHAC sur un terrain de 2491 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 97 m² habitables avec 4 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242783/maison-a_vendre-reilhac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison ROANNES-SAINT-MARY ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1444 m2

Prix : 219000 €

Réf : 1089655 - 

Description détaillée : 

A ROANNES-SAINT-MARY sur un terrain de 1444 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 97 m² habitables avec 4 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL,

vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction

!   Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242782/maison-a_vendre-roannes_saint_mary-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison SAINT-MAMET-LA-SALVETAT ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 545 m2

Prix : 197625 €

Réf : 1089656 - 

Description détaillée : 

A SAINT-MAMET-LA-SALVETAT sur un terrain de 545 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet

de construction de maison individuelle d'une surface de 97 m² habitables avec 4 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL,

vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction

!   Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242781

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242781/maison-a_vendre-saint_mamet_la_salvetat-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 726 m2

Prix : 283320 €

Réf : 1089657 - 

Description détaillée : 

A AURILLAC sur un terrain de 726 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 110 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242780

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242780/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison AYRENS ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 251200 €

Réf : 1089658 - 

Description détaillée : 

A AYRENS sur un terrain de 1000 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 110 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242779/maison-a_vendre-ayrens-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison JUSSAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 898 m2

Prix : 261400 €

Réf : 1089659 - 

Description détaillée : 

A JUSSAC sur un terrain de 898 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 110 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers

non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242778

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242778/maison-a_vendre-jussac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison AYRENS NAUCELLES ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 359 m2

Prix : 263400 €

Réf : 1089660 - 

Description détaillée : 

A NAUCELLES sur un terrain de 359 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 110 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242777

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242777/maison-a_vendre-ayrens-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison POLMINHAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 760 m2

Prix : 264940 €

Réf : 1089661 - 

Description détaillée : 

A POLMINHAC sur un terrain de 760 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 110 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242776/maison-a_vendre-polminhac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison REILHAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 2491 m2

Prix : 304000 €

Réf : 1089662 - 

Description détaillée : 

A REILHAC sur un terrain de 2491 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 110 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242775/maison-a_vendre-reilhac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison ROANNES-SAINT-MARY ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1444 m2

Prix : 266500 €

Réf : 1089663 - 

Description détaillée : 

A ROANNES-SAINT-MARY sur un terrain de 1444 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 110 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL,

vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction

!   Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242774/maison-a_vendre-roannes_saint_mary-15.php

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

Page 20/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242774/maison-a_vendre-roannes_saint_mary-15.php
http://www.repimmo.com


RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison SAINT-MAMET-LA-SALVETAT ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 545 m2

Prix : 245125 €

Réf : 1089664 - 

Description détaillée : 

A SAINT-MAMET-LA-SALVETAT sur un terrain de 545 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet

de construction de maison individuelle d'une surface de 110 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND

RAYNAL, vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage

au choix - Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode

constructif et matériaux selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet

de construction !   Contactez Laurent APPIETTO au 06 87 84 38 93 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence

d'Aurillac).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris,

frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15242773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15242773/maison-a_vendre-saint_mamet_la_salvetat-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Terrain ARPAJON-SUR-CERE ( Cantal - 15 )

Surface : 1684 m2

Prix : 71000 €

Réf : 1085873 - 

Description détaillée : 

Vue dégagée sur le puit de Vaurs.  Au calme. Grande superficie. Prix : 71000 ?.  Sur ce terrain de 1684 m² à

ARPAJON-SUR-CERE, RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de maison

individuelle.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et

distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence,

menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les normes en vigueur    Demandez une étude

gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain à ARPAJON-SUR-CERE !  Contactez Chloé

COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix hors frais de notaire.

Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237631

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237631/terrain-a_vendre-arpajon_sur_cere-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Terrain AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 501 m2

Prix : 42000 €

Réf : 1085874 - 

Description détaillée : 

Prix : 42000 ?.  Sur ce terrain de 501 m² à AURILLAC, RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur

mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements selon vos souhaits :

carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les normes en vigueur   

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain à AURILLAC !  Contactez

Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix hors frais de

notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237630/terrain-a_vendre-aurillac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Terrain GLENAT ( Cantal - 15 )

Surface : 1005 m2

Prix : 20000 €

Réf : 1085875 - 

Description détaillée : 

Prix : 20000 ?.  Sur ce terrain de 1005 m² à GLENAT, RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur

mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements selon vos souhaits :

carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les normes en vigueur   

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain à GLENAT !  Contactez

Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix hors frais de

notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237629/terrain-a_vendre-glenat-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Terrain JUSSAC ( Cantal - 15 )

Surface : 865 m2

Prix : 30275 €

Réf : 1085876 - 

Description détaillée : 

Prix : 30275 ?.  Sur ce terrain de 865 m² à JUSSAC, RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur

mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements selon vos souhaits :

carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les normes en vigueur   

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain à JUSSAC !  Contactez

Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix hors frais de

notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237628

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237628/terrain-a_vendre-jussac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Terrain LAFEUILLADE-EN-VEZIE ( Cantal - 15 )

Surface : 1385 m2

Prix : 27700 €

Réf : 1085877 - 

Description détaillée : 

Viabilisé au calme avec le tout à l'égout Prix : 27700 ?.  Sur ce terrain de 1385 m² à LAFEUILLADE-EN-VEZIE,

RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de maison individuelle.  Avec RAYMOND

RAYNAL, vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage

au choix - Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode

constructif et matériaux selon les normes en vigueur    Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de

construction sur ce terrain à LAFEUILLADE-EN-VEZIE !  Contactez Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71

48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous

réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237627/terrain-a_vendre-lafeuillade_en_vezie-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Terrain PRUNET ( Cantal - 15 )

Surface : 1200 m2

Prix : 36000 €

Réf : 1085878 - 

Description détaillée : 

Vue dégagée Terrain viabilisé, avec le tout à l'égout Au calme Prix : 36000 ?.  Sur ce terrain de 1200 m² à PRUNET,

RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de maison individuelle.  Avec RAYMOND

RAYNAL, vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage

au choix - Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode

constructif et matériaux selon les normes en vigueur    Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de

construction sur ce terrain à PRUNET !  Contactez Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79

(Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de

disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237626/terrain-a_vendre-prunet-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Terrain VEZAC ( Cantal - 15 )

Surface : 1000 m2

Prix : 60000 €

Réf : 1085879 - 

Description détaillée : 

Terrain plat Vue dégagée  Calme, agréable à aménager Prix : 60000 ?.  Sur ce terrain de 1000 m² à VEZAC,

RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de maison individuelle.  Avec RAYMOND

RAYNAL, vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage

au choix - Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode

constructif et matériaux selon les normes en vigueur    Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de

construction sur ce terrain à VEZAC !  Contactez Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond

Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité

et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237625/terrain-a_vendre-vezac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Terrain YTRAC ( Cantal - 15 )

Surface : 1669 m2

Prix : 74000 €

Réf : 1085880 - 

Description détaillée : 

Vue dégagée Prix : 74000 ?.  Sur ce terrain de 1669 m² à YTRAC, RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre

projet de construction de maison individuelle.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez personnaliser votre projet de

maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements selon vos

souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les normes en

vigueur    Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain à YTRAC ! 

Contactez Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix hors

frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire

foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237624/terrain-a_vendre-ytrac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Terrain AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 641 m2

Prix : 51500 €

Réf : 1085881 - 

Description détaillée : 

Prix : 51500 ?.  Sur ce terrain de 641 m² à AURILLAC, RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur

mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements selon vos souhaits :

carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les normes en vigueur   

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain à AURILLAC !  Contactez

Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix hors frais de

notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237623/terrain-a_vendre-aurillac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Terrain JUSSAC ( Cantal - 15 )

Surface : 865 m2

Prix : 30275 €

Réf : 1085882 - 

Description détaillée : 

Calme Commodités sur place Prix : 30275 ?.  Sur ce terrain de 865 m² à JUSSAC, RAYMOND RAYNAL vous propose

de réaliser votre projet de construction de maison individuelle.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez personnaliser

votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements

selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les

normes en vigueur    Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain à

JUSSAC !  Contactez Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence

d'Aurillac).  Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237622/terrain-a_vendre-jussac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Terrain AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 627 m2

Prix : 51700 €

Réf : 1085883 - 

Description détaillée : 

Prix : 51700 ?.  Sur ce terrain de 627 m² à AURILLAC, RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur

mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements selon vos souhaits :

carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les normes en vigueur   

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain à AURILLAC !  Contactez

Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix hors frais de

notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237621/terrain-a_vendre-aurillac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Terrain JUSSAC ( Cantal - 15 )

Surface : 1119 m2

Prix : 39165 €

Réf : 1085884 - 

Description détaillée : 

Au calme Proche des commodités Prix : 39165 ?.  Sur ce terrain de 1119 m² à JUSSAC, RAYMOND RAYNAL vous

propose de réaliser votre projet de construction de maison individuelle.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce

terrain à JUSSAC !  Contactez Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence

d'Aurillac).  Prix hors frais de notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237620/terrain-a_vendre-jussac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Terrain AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 758 m2

Prix : 52150 €

Réf : 1085885 - 

Description détaillée : 

Prix : 52150 ?.  Sur ce terrain de 758 m² à AURILLAC, RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur

mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements selon vos souhaits :

carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les normes en vigueur   

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain à AURILLAC !  Contactez

Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix hors frais de

notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237619/terrain-a_vendre-aurillac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Terrain AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 753 m2

Prix : 54800 €

Réf : 1085886 - 

Description détaillée : 

Prix : 54800 ?.  Sur ce terrain de 753 m² à AURILLAC, RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur

mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements selon vos souhaits :

carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les normes en vigueur   

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain à AURILLAC !  Contactez

Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix hors frais de

notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237618/terrain-a_vendre-aurillac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Terrain AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface : 779 m2

Prix : 54800 €

Réf : 1085887 - 

Description détaillée : 

Prix : 54800 ?.  Sur ce terrain de 779 m² à AURILLAC, RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur

mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et équipements selon vos souhaits :

carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux selon les normes en vigueur   

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction sur ce terrain à AURILLAC !  Contactez

Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix hors frais de

notaire. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237617/terrain-a_vendre-aurillac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison ARPAJON-SUR-CERE ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1684 m2

Prix : 197900 €

Réf : 1085763 - 

Description détaillée : 

A ARPAJON-SUR-CERE sur un terrain de 1684 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 72 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL,

vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Vue dégagée sur le puit de Vaurs.  Au calme. Grande

superficie.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Chloé

COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix avec assurance

dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237616/maison-a_vendre-arpajon_sur_cere-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 501 m2

Prix : 168900 €

Réf : 1085764 - 

Description détaillée : 

A AURILLAC sur un terrain de 501 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 72 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237615

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237615/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison GLENAT ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1005 m2

Prix : 146900 €

Réf : 1085765 - 

Description détaillée : 

A GLENAT sur un terrain de 1005 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 72 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237614/maison-a_vendre-glenat-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison JUSSAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 865 m2

Prix : 157175 €

Réf : 1085766 - 

Description détaillée : 

A JUSSAC sur un terrain de 865 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 72 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237612/maison-a_vendre-jussac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison LAFEUILLADE-EN-VEZIE ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1385 m2

Prix : 154600 €

Réf : 1085767 - 

Description détaillée : 

A LAFEUILLADE-EN-VEZIE sur un terrain de 1385 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 72 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL,

vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Viabilisé au calme avec le tout à l'égout  Demandez

une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31

ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors

VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous

réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237611/maison-a_vendre-lafeuillade_en_vezie-15.php

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

Page 41/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237611/maison-a_vendre-lafeuillade_en_vezie-15.php
http://www.repimmo.com


RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison PRUNET ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1200 m2

Prix : 162900 €

Réf : 1085768 - 

Description détaillée : 

A PRUNET sur un terrain de 1200 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 72 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Vue dégagée Terrain viabilisé, avec le tout à l'égout Au calme 

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Chloé COMBELLE au 07 61

50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu

pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237610/maison-a_vendre-prunet-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison VEZAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 186900 €

Réf : 1085769 - 

Description détaillée : 

A VEZAC sur un terrain de 1000 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 72 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Terrain plat Vue dégagée  Calme, agréable à aménager 

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Chloé COMBELLE au 07 61

50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et

vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237609/maison-a_vendre-vezac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison YTRAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1669 m2

Prix : 200900 €

Réf : 1085770 - 

Description détaillée : 

A YTRAC sur un terrain de 1669 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 72 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Vue dégagée  Demandez une étude gratuite et personnalisée de

votre projet de construction !   Contactez Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal

- Agence d'Aurillac).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non

compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237608/maison-a_vendre-ytrac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison AURILLAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 501 m2

Prix : 205800 €

Réf : 1085771 - 

Description détaillée : 

A AURILLAC sur un terrain de 501 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 84 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237607/maison-a_vendre-aurillac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison GLENAT ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1005 m2

Prix : 183800 €

Réf : 1085772 - 

Description détaillée : 

A GLENAT sur un terrain de 1005 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 84 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237606/maison-a_vendre-glenat-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison JUSSAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 865 m2

Prix : 194075 €

Réf : 1085773 - 

Description détaillée : 

A JUSSAC sur un terrain de 865 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 84 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur     Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !  

Contactez Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix

avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non

compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237605/maison-a_vendre-jussac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison LAFEUILLADE-EN-VEZIE ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1385 m2

Prix : 191500 €

Réf : 1085774 - 

Description détaillée : 

A LAFEUILLADE-EN-VEZIE sur un terrain de 1385 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 84 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL,

vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Viabilisé au calme avec le tout à l'égout  Demandez

une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31

ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors

VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous

réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237604/maison-a_vendre-lafeuillade_en_vezie-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison VEZAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 223800 €

Réf : 1085775 - 

Description détaillée : 

A VEZAC sur un terrain de 1000 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 84 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Terrain plat Vue dégagée  Calme, agréable à aménager 

Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Chloé COMBELLE au 07 61

50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix avec assurance dommages-ouvrage

comprise, hors VRD, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et

vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237603/maison-a_vendre-vezac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison YTRAC ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1669 m2

Prix : 237800 €

Réf : 1085776 - 

Description détaillée : 

A YTRAC sur un terrain de 1669 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de construction de

maison individuelle d'une surface de 84 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL, vous pouvez

personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix - Prestations et

équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et matériaux

selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Vue dégagée  Demandez une étude gratuite et personnalisée de

votre projet de construction !   Contactez Chloé COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal

- Agence d'Aurillac).  Prix avec assurance dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non

compris, frais divers non compris. Terrain sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué

par notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237602/maison-a_vendre-ytrac-15.php
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RAYMOND-RAYNAL

 16 rue de la Gare
15000 AURILLAC
Tel : 04.71.48.56.79
E-Mail : n.raymond@raymond-raynal.fr

Vente Maison ARPAJON-SUR-CERE ( Cantal - 15 )

Surface terrain : 1684 m2

Prix : 270400 €

Réf : 1085777 - 

Description détaillée : 

A ARPAJON-SUR-CERE sur un terrain de 1684 m², RAYMOND RAYNAL vous propose de réaliser votre projet de

construction de maison individuelle d'une surface de 113 m² habitables avec 3 chambres.  Avec RAYMOND RAYNAL,

vous pouvez personnaliser votre projet de maison sur mesure : - Plan et distribution - Système de chauffage au choix -

Prestations et équipements selon vos souhaits : carrelages, faïence, menuiseries, salles de bains... - Mode constructif et

matériaux selon les normes en vigueur    Informations du terrain : Vue dégagée sur le puit de Vaurs.  Au calme. Grande

superficie.  Demandez une étude gratuite et personnalisée de votre projet de construction !   Contactez Chloé

COMBELLE au 07 61 50 44 31 ou au 04 71 48 56 79 (Raymond Raynal - Agence d'Aurillac).  Prix avec assurance

dommages-ouvrage comprise, hors VRD, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15237601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15237601/maison-a_vendre-arpajon_sur_cere-15.php
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