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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain SAINT-JUST-LUZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 350 m2

Prix : 68000 €

Réf : 230525-142550 - 

Description détaillée : 

A l'entrée de la commune, ce terrain à vendre de 350 m², viabilisé (tout à l'égout, eau) vous amène dans un quartier

calme et verdoyant. Vous pourrez rejoindre rapidement, par la même occasion, l'accès vers le bourg ou l'ile d'Oléron.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249147/terrain-a_vendre-saint_just_luzac-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison SAINT-JUST-LUZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 92 m2

Prix : 246250 €

Réf : 230525-143022 - 

Description détaillée : 

MAAP vous présente  cette maison possèdant un grand salon-séjour, jouxté d'une cuisine ouverte avec son cellier

attenant. Ce modèle saura vous plaire grâce à sa simplicité et son agencement bien pensé pour votre confort de vie.

Cette maison est personnalisable pour s'adapter à votre mode de vie.

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249146/maison-a_vendre-saint_just_luzac-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain BALLON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 430 m2

Prix : 65000 €

Réf : 230525-143544 - 

Description détaillée : 

Cette parcelle plate de 430 m², viabilisée (tout à l'égout, eau,...), est idéalement placée pour vous offrir le confort du

soleil durant les belles saisons. Se situant à moins de 5 minutes du centre commercial d'Aigrefeuille-d'aunis vous

apprécierez les déplacements en rattrapant rapidement la départemental.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249145/terrain-a_vendre-ballon-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison BALLON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Prix : 248630 €

Réf : 230525-144426 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant lotissement à l'entrée du bourg, sur un terrain à bâtir de 430 m², réalisez votre rêve en devenant

propriétaire de cette maison fonctionnelle et conviviale de 90 m², regroupant 3 chambres, une cuisine avec possibilité

d'ouvrir sur le salon-séjour et un garage.

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249144/maison-a_vendre-ballon-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain TONNAY-CHARENTE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 615 m2

Prix : 67000 €

Réf : 230525-144942 - 

Description détaillée : 

Proche de la galerie commerciale et des écoles, cette parcelle constructible de 615 m² vous permet d'être à l'abri des

regards avoisinants. Bien exposée et non viabilisée (tout à l'égout, eau,...), elle se retrouve, en plus, à vous donner un

cadre de vie très agréable.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249143/terrain-a_vendre-tonnay_charente-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison TONNAY-CHARENTE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 104 m2

Prix : 273450 €

Réf : 230525-145429 - 

Description détaillée : 

Profitez de cet environnement sympathique pour y construire votre future maison sur un terrain de 615 m². MAAP vous

livre un projet de construction personnalisable de 104 m² avec 3 chambres, cuisine ouverte sur le salon-séjour et cellier.

A saisir !

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249142/maison-a_vendre-tonnay_charente-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain SAINT-PORCHAIRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 600 m2

Prix : 60000 €

Réf : 230525-150211 - 

Description détaillée : 

Proche du village, des complexes sportifs et des écoles, cette parcelle constructible viabilisée de 600 m², vous fera

gagner du temps sur tous vos déplacements. Avec une vue magnifique sur la campagne environnante, vous

apprécierez ces petits moments de tranquillité sur votre future terrasse.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249141/terrain-a_vendre-saint_porchaire-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison SAINT-PORCHAIRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 98 m2

Prix : 257630 €

Réf : 230525-150509 - 

Description détaillée : 

MAAP vous présente cette maison idéale pour ce type de terrain de 600 m². Un salon-séjour spacieux, donnant sur une

terrasse, un large espace à vivre jouxté d'une cuisine avec un cellier attenant et un grand garage composent ce modèle.

Chaque chambre dispose d'un emplacement placard. Cette maison est personnalisable pour s'adapter à votre mode de

vie.

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249140/maison-a_vendre-saint_porchaire-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain SAINT-AGNANT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 700 m2

Prix : 78000 €

Réf : 230525-151526 - 

Description détaillée : 

Pour les amoureux de la nature, ce terrain de 700 m² viabilisé (tout à l'égout, eau), vous donnera l'opportunité d'être

dans un secteur paisible et tranquille. Certes préservé, il vous amène tout de même à être proche de toutes les

commodités. Ce terrain est idéal pour une famille avec de jeunes enfants !

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249139/terrain-a_vendre-saint_agnant-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison SAINT-AGNANT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 97 m2

Prix : 296430 €

Réf : 230525-151836 - 

Description détaillée : 

MAAP a conçu pour vous cette maison essentielle de 97 m², qui vous accueillera chaleureusement dans un cadre

convivial. Ajoutez le confort d'un salon séjour avec cuisine américaine, 3 chambres, salle de bain. A construire sur une

parcelle de 700 m² environ, à quelques kilomètres du centre bourg.

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249138/maison-a_vendre-saint_agnant-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain VILLEDOUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 248 m2

Prix : 86900 €

Réf : nt_ta2 - 

Description détaillée : 

VILLEDOUX

A seulement 12 min de La Rochelle ! Terrain borné et viabilisé avec une superbe vue sur champ. Profitez d'un

environnement calme et paisible. Contactez Nicolas dès maintenant pour étudier votre projet sur cette magnifique

parcelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234556/terrain-a_vendre-villedoux-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain PUYRAVAULT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 365 m2

Prix : 43800 €

Réf : NT_am1P - 

Description détaillée : 

Découvrez un havre de paix dans un charmant village, à seulement 7 min de la gare TGV de SURGERES et à 30 min

de LA ROCHELLE.

Une magnifique parcelle de 365 m² vous attend, orientée plein sud pour profiter du soleil toute l'année.

Le terrain est borné et viabilisé, prêt à accueillir votre projet.

Ne tardez pas à contacter Nicolas pour discuter de toutes les possibilités offertes par ce lieu exceptionnel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194050/terrain-a_vendre-puyravault-17.php

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

Page 13/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194050/terrain-a_vendre-puyravault-17.php
http://www.repimmo.com


MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain ROCHELLE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 211 m2

Prix : 180000 €

Réf : NT_NOU - 

Description détaillée : 

Parcelle à bâtir non viabilisé situé dans le quartier LAFOND à 10 min du port en vélo

Terrain exposé Sud

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167204/terrain-a_vendre-rochelle-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain PORT-DES-BARQUES ( Charente maritime - 17 )

Prix : 122000 €

Réf : 230504-161556 - 

Description détaillée : 

Proche de la mer et d'une boulangerie, cette parcelle constructible de 780 m² vous permet d'être à l'abri des regards

avoisinants. Bien exposée et viabilisée (tout à l'égout, eau,...), elle se retrouve, en plus, à vous donner un cadre de vie

très agréable.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162350/terrain-a_vendre-port_des_barques-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain CABARIOT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 640 m2

Prix : 66000 €

Réf : 230504-160814 - 

Description détaillée : 

Proche du centre bourg et des écoles, cette parcelle constructible de 640 m² non viabilisée, vous amène à trouver le

calme et la sérénité. Avec cette grande superficie, vous arriverez à y installer une piscine, un petit potager, des jeux

pour enfants ou autres.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162349/terrain-a_vendre-cabariot-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain MOEZE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 45000 €

Réf : 230504-162311 - 

Description détaillée : 

A vendre dans un lotissement très calme, ce terrain de 400 m² viabilisé (tout à l'égout, eau,...). Il vous fera gagner du

temps en se situant à moins de 10 minutes à pied des commerces et des écoles. Il vous propose, en plus, une vue

dégagée sur la campagne environnante. A saisir !

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162348/terrain-a_vendre-moeze-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison MOEZE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 70 m2

Prix : 198520 €

Réf : 230504-162828 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant lotissement à l'entrée du bourg, sur un terrain à bâtir de 400 m², réalisez votre rêve en devenant

propriétaire de cette maison fonctionnelle et conviviale de 70 m², regroupant 3 chambres, une cuisine avec possibilité

d'ouvrir sur le salon-séjour et un garage.

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162347/maison-a_vendre-moeze-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison PORT-DES-BARQUES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 116 m2

Prix : 384230 €

Réf : 230504-163402 - 

Description détaillée : 

MAAP vous présente cette maison aux lignes sobres est embellie par son agréable porche, chaque chambre dispose

d'un emplacement placard. Vous bénéficiez dune ergonomie optimale avec un espace nuit regroupé autour de la salle

de bain et vous serez séduits par ses volumes optimisés, ses finitions et son agencement très fonctionnel. Cette villa est

personnalisable pour s'adapter à votre mode de vie.

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162346

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162346/maison-a_vendre-port_des_barques-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison CABARIOT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 105 m2

Prix : 274320 €

Réf : 230504-164012 - 

Description détaillée : 

Situé à 5 minutes à pied du centre bourg, découvrez un terrain constructible de 640 m2 qui vous permettra d'y

construire votre future maison de 105 m2, composée de 3 chambres, un grand salon-séjour avec cuisine ouverte, cellier

et garage. Un ensemble idéal pour votre résidence principale.

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162345/maison-a_vendre-cabariot-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 350 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 349900 €

Réf : AP_rochefort - 

Description détaillée : 

Vous recherchez une maison spacieuse et paisible dans Rochefort ? Cette charmante maison de 4 chambres, 2 salles

de bains est nichée au fond d'une impasse calme, offrant ainsi une oasis de tranquillité. Avec une disposition intelligente

et des finitions soignées, cette maison neuve est idéale pour une famille qui souhaite profiter d'un espace de vie

confortable et accueillant. Les chambres sont lumineuses et aérées, tandis que le jardin privé offre un espace extérieur

parfait pour se détendre ou se divertir. Vente directe propriétaire, pas de frais d'agence. Finitions en cours de réalisation

(peinture, cuisine). Quartier piscine Jean Langet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152585/maison-a_vendre-rochefort-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 340 m2

Prix : 54300 €

Réf : nt_surgeres1 - 

Description détaillée : 

A 5 min de la gare TGV de SURGERES, venez découvrir cette parcelle de terrain viabilisé et orienté plein Sud. Situé

dans un environnement calme et à proximité des commerces et des écoles.

Contactez Nicolas pour réaliser une étude de projet de construction de maison individuelle.

05 46 34 44 35

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135029/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 310 m2

Prix : 41750 €

Réf : 230424-173159 - 

Description détaillée : 

Cette parcelle constructible de 310 m² est idéalement située à proximité de la galerie commerciale de Surgères et d'une

boulangerie, offrant ainsi un accès facile à toutes les commodités de la ville. Avec une exposition optimale et toutes les

commodités telles que le tout à l'égout et l'eau déjà installés, votre projet de maison se situera dans un cadre paisible et

agréable. Cette parcelle est également entièrement viabilisée. N'hésitez pas à saisir cette opportunité unique pour créer

votre propre havre de paix dans cette belle région.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121091/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 94 m2

Prix : 228760 €

Réf : 230424-173633 - 

Description détaillée : 

MAAP vous présente cette maison idéal pour ce terrain de 310 m². Cette maison possède un grand salon-séjour, jouxté

d'une cuisine ouverte avec son cellier attenant. Ce modèle saura vous plaire grâce à sa simplicité et son agencement

bien pensé pour votre confort de vie. Cette maison est personnalisable pour s'adapter à votre mode de vie.

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121090/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 300 m2

Prix : 85000 €

Réf : 230424-174758 - 

Description détaillée : 

Proche du centre, des complexes sportifs et des écoles, cette parcelle constructible viabilisée de 300 m², vous fera

gagner du temps sur tous vos déplacements. Avec une bonne orientation et le calme, vous apprécierez ces petits

moments de tranquillité sur votre future terrasse.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121089/terrain-a_vendre-rochefort-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 91 m2

Prix : 296430 €

Réf : 230424-175229 - 

Description détaillée : 

Situé à 10 minutes à pied du centre bourg, découvrez un terrain constructible de 300 m2 qui vous permettra d'y

construire votre future maison de 91 m2, composée de 3 chambres, un grand salon-séjour avec cuisine ouverte, cellier

et garage. Un ensemble idéal pour votre résidence principale.

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121088/maison-a_vendre-rochefort-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 485 m2

Prix : 180000 €

Réf : 230424-175822 - 

Description détaillée : 

Pour les amoureux de la nature, ce terrain de 485 m² viabilisé (tout à l'égout, eau), vous donnera l'opportunité d'être

dans un secteur paisible et tranquille. Certes préservé, il vous amène tout de même à être proche de toutes les

commodités. Ce terrain est idéal pour une famille avec de jeunes enfants !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121087/terrain-a_vendre-saint_laurent_de_la_pree-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 121 m2

Prix : 467680 €

Réf : 230424-180338 - 

Description détaillée : 

MAAP vous présente ce modèle idéal pour ce type de terrain de 485 m². Cette maison aux lignes sobres est embellie

par son agréable porche, chaque chambre dispose d'emplacement placard. Vous bénéficiez dune ergonomie optimale

avec un espace nuit regroupé autour de la salle de bain et vous serez séduits par ses volumes optimisés, ses finitions et

son agencement très fonctionnel. Cette villa est personnalisable pour s'adapter à votre mode de vie.

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à appeler M. MONROUZEAU Gaëtan au 06-40-27-24-12.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121086/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_pree-17.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121086/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_pree-17.php
http://www.repimmo.com


MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain VILLEDOUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 306 m2

Prix : 98000 €

Réf : NT_vi1 - 

Description détaillée : 

VILLEDOUX

A 12 min de LA ROCHELLE

Terrain borné et viabilisé vue sur champ

Environnement calme

Contactez Nicolas si vous souhaitez étudier un projet sur cette parcelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087613/terrain-a_vendre-villedoux-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain LUSSANT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 600 m2

Prix : 60000 €

Réf : 230406-153608 - 

Description détaillée : 

Situé dans un secteur paisible, cette parcelle constructible et viabilisée de 600 m², sera idéal pour une famille avec de

jeunes enfants ! A la fois préservé, vous serez proche de tous commerces et services de première nécessité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041289/terrain-a_vendre-lussant-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain LUSSANT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 600 m2

Prix : 258450 €

Réf : 230406-154113 - 

Description détaillée : 

Sur une belle parcelle constructible et à quelques minutes de toutes commodités, choisissez cette maison de 87 m²

alliant design et confort. Équipée de 3 chambres et d'un espace à vivre de plus de 42 m² avec cuisine ouverte sur le

salon-séjour, ce pavillon familial vous offrira une qualité de vie incomparable !

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041288/terrain-a_vendre-lussant-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain YVES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 335 m2

Prix : 90000 €

Réf : 230406-154917 - 

Description détaillée : 

Situé dans un écrin de verdure, cette parcelle plate et viabilisée de 335 m², est prévue pour votre confort et votre

bien-être. Non loin de là, vous vous retrouverez en 5 minutes environ, au centre ville de Châtelaillon-plage. A découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041287/terrain-a_vendre-yves-17.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041287/terrain-a_vendre-yves-17.php
http://www.repimmo.com


MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison YVES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 121 m2

Prix : 338650 €

Réf : 230406-155511 - 

Description détaillée : 

Situé à 10 minutes de La Rochelle, c'est sur ce magnifique terrain à bâtir bien exposé de 335 m² que MAAP vous

propose la construction de votre  maison. Notre modèle de 121 m² saura vous séduire grâce à sa fonctionnalité et à son

confort. La maison se compose 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, un vaste salon-séjour

avec cuisine ouverte. Modulable, nous vous proposons d'adapter ce modèle à vos besoins et surtout à vos envies.

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041286/maison-a_vendre-yves-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain MURON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 450 m2

Prix : 43000 €

Réf : 230331-110837 - 

Description détaillée : 

A l'entrée de la commune, ce terrain à vendre de 450 m², viabilisé (tout à l'égout, eau) vous amène dans un quartier

calme et verdoyant. Vous pourrez rejoindre rapidement, par la même occasion, l'accès vers le bourg ou le centre ville de

Rochefort.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019533/terrain-a_vendre-muron-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison MURON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 93 m2

Prix : 224630 €

Réf : 230331-111527 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant lotissement à l'entrée du bourg, sur un terrain à bâtir de 450 m², réalisez votre rêve en devenant

propriétaire de cette maison fonctionnelle et conviviale de 93 m², regroupant 3 chambres, une cuisine avec possibilité

d'ouvrir sur le salon-séjour et un garage.

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019532/maison-a_vendre-muron-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain PUYRAVAULT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 340 m2

Prix : 41000 €

Réf : 230331-112439 - 

Description détaillée : 

Situé dans un écrin de verdure, cette parcelle plate et viabilisée de 340 m², est prévue pour votre confort et votre

bien-être. Non loin de là, vous vous retrouverez en moins de 10 minutes environ, au centre ville de Surgères. A

découvrir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019531/terrain-a_vendre-puyravault-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain THOU ( Charente maritime - 17 )

Surface : 655 m2

Prix : 117500 €

Réf : 230331-113634 - 

Description détaillée : 

Proche d'un supermarché, des écoles et du centre bourg, ce terrain de 655 m² entièrement viabilisé (tout à l'égout, eau,

etc.), est idéal pour vos déplacements quotidiens. Dans un secteur calme et plaisant, vous y trouverez tout le confort

dont vous rêver. A saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019530/terrain-a_vendre-thou-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison THOU ( Charente maritime - 17 )

Surface : 118 m2

Prix : 356820 €

Réf : 230331-114225 - 

Description détaillée : 

Aux portes du Thoi, venez découvrir ce très beau terrain plat constructible de 655 m2 sur lequel votre constructeur

MAAP bâtira cette maison pleine de charme. Grande pièce à vivre de 47 m² avec la possibilité d'avoir une cuisine à

l'américaine, 4 chambres spacieuses, un bureau, un cellier et 2 salles de bain.

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019529/maison-a_vendre-thou-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain TONNAY-CHARENTE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 580 m2

Prix : 83000 €

Réf : 230323-112612 - 

Description détaillée : 

Proche du supermarché, des écoles et du centre bourg, ce terrain de 580 m² non viabilisé (tout à l'égout, eau, etc.), est

idéal pour vos déplacements quotidiens. Dans un secteur calme et plaisant, vous y trouverez tout le confort dont vous

rêver. A saisir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988366/terrain-a_vendre-tonnay_charente-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison TONNAY-CHARENTE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 97 m2

Prix : 298430 €

Réf : 230323-113240 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier résidentiel, ce terrain se situe à moins de 5 minutes des écoles et du centre bourg. MAAP vous

présente ce modèle en L de 97 m² offrant une cuisine ouverte sur un spacieux séjour, 3 chambres et un cellier. A saisir

rapidement !

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988365/maison-a_vendre-tonnay_charente-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain BEAUGEAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 730 m2

Prix : 55000 €

Réf : 230317-112848 - 

Description détaillée : 

Cette parcelle plate de 730 m², non viabilisée (tout à l'égout, eau,...), est idéalement placée pour vous offrir le confort du

soleil durant les belles saisons. Se situant à moins de 10 minutes du centre commercial de Rochefort  vous apprécierez

les déplacements en rattrapant rapidement la départemental.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967910/terrain-a_vendre-beaugeay-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison BEAUGEAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 97 m2

Prix : 258740 €

Réf : 230317-113311 - 

Description détaillée : 

Situé à 15 minutes de Rochefort, c'est sur ce magnifique terrain à bâtir bien exposé de 730 m² que MAAP vous propose

la construction de votre  maison. Notre modèle de 97 m² saura vous séduire grâce à sa fonctionnalité et à son confort.

La maison se compose 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, un vaste salon-séjour avec

cuisine ouverte. Modulable, nous vous proposons d'adapter ce modèle à vos besoins et surtout à vos envies.

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967909/maison-a_vendre-beaugeay-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain ECHILLAIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 450 m2

Prix : 70000 €

Réf : 230317-113859 - 

Description détaillée : 

Dans une commune intégrant supermarché, écoles et autres prestations, vous trouverez ce terrain de 450 m²

idéalement placé pour des petits trajets. Bien orienté et grâce à sa surface, l'agencement de votre maison n'en sera

qu'optimisé et fonctionnel. A saisir rapidement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967908/terrain-a_vendre-echillais-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison ECHILLAIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 102 m2

Prix : 282430 €

Réf : 230317-114315 - 

Description détaillée : 

Dans un charmant lotissement à l'entrée du bourg, sur un terrain à bâtir de 450 m², réalisez votre rêve en devenant

propriétaire de cette maison fonctionnelle et conviviale de 102 m², regroupant 3 chambres, une cuisine avec possibilité

d'ouvrir sur le salon-séjour et un cellier.

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967907/maison-a_vendre-echillais-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain SOUBISE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 580 m2

Prix : 86500 €

Réf : 230317-114705 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à vendre de 580 m², viabilisé et avec une bonne orientation, va vous permettre d'apprécier le soleil pendant

les beaux jours de l'année. Situé proche de la campagne et du centre bourg, il vous mènera à une vie paisible et

tranquille. Idéal pour une jeune famille !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967906/terrain-a_vendre-soubise-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Maison SOUBISE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 110 m2

Prix : 305410 €

Réf : 230317-115122 - 

Description détaillée : 

Sur une belle parcelle constructible et à quelques minutes de toutes commodités, choisissez cette maison de 110 m²

alliant design et confort. Équipée de 3 chambres et d'un espace à vivre de plus de 45 m² avec cuisine ouverte sur le

salon-séjour, ce pavillon familial vous offrira une qualité de vie incomparable !

Prix comprenant maison (prêt à décorer) frais de notaire, raccordements et branchements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967905/maison-a_vendre-soubise-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain PUYRAVAULT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 558 m2

Prix : 53100 €

Réf : 020323bm - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 558m2 (sud)

Dans un lotissement

Votre agent commercial BELTRAMELLI Morgan 0674274119

Nous sommes là pour réaliser votre projet !!!

Référence annonce : 020323bm

MAAP CONSTRUCTION

2 B rue Salvatore Allende

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911225/terrain-a_vendre-puyravault-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain PUYRAVAULT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 374 m2

Prix : 44880 €

Réf : 020323bm2 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 374m2 (sud)

Dans un lotissement

Votre agent commercial BELTRAMELLI Morgan 0674274119

Nous sommes là pour réaliser votre projet !!!

Référence annonce : 020323bm2

MAAP CONSTRUCTION

2 B rue Salvatore Allende

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911224/terrain-a_vendre-puyravault-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain ANDILLY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 301 m2

Prix : 72240 €

Réf : 020323mb3 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 301m2 (sud)

Dans un lotissement

Votre agent commercial BELTRAMELLI Morgan 0674274119

Nous sommes là pour réaliser votre projet !!!

Référence annonce : 020323bm

MAAP CONSTRUCTION

2 B rue Salvatore Allende

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911223/terrain-a_vendre-andilly-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain ANDILLY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 575 m2

Prix : 138000 €

Réf : 020323mb4 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 575m2 (sud)

Dans un lotissement

Votre agent commercial BELTRAMELLI Morgan 0674274119

Nous sommes là pour réaliser votre projet !!!

Référence annonce : 020323bm

MAAP CONSTRUCTION

2 B rue Salvatore Allende

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911222/terrain-a_vendre-andilly-17.php
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MAAP

 rue Salvador Allende
17440 AYTRE
Tel : 05.46.34.44.35
E-Mail : openaud@constructionmaap.fr

Vente Terrain BOURGNEUF ( Charente maritime - 17 )

Surface : 419 m2

Prix : 137200 €

Réf : 020323mb5 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 419m2 (sud)

Dans un lotissement

Votre agent commercial BELTRAMELLI Morgan 0674274119

Nous sommes là pour réaliser votre projet !!!

Référence annonce : 020323bm

MAAP CONSTRUCTION

2 B rue Salvatore Allende

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911221/terrain-a_vendre-bourgneuf-17.php
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