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MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain MAGNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 412 m2

Prix : 45000 €

Réf : T79AT016 - 

Description détaillée : 

Maisons Terre et Mer réalise votre projet de construction sur un terrain à bâtir de 412m2 au prix de 45000 E . Terrain

viabilisé en lotissement proche Niort et à Magné sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels. Non soumis au DPE. Réf. annonce : T79AT016. Retrouvez toutes nos maisons et nos terrains

sur MAISONS TERRE & MER. Contactez-nous au 05 49 04 35 91 (Agence de Niort Bessines) Pris hors frais de

Notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387675/terrain-a_vendre-magne-79.php
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MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain MAGNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 443 m2

Prix : 48000 €

Réf : T79AT017 - 

Description détaillée : 

Maisons Terre et Mer réalise votre projet de construction sur un terrain à bâtir de 443 m2 au prix de 48000 E . Terrain

viabilisé en lotissement proche Niort et à Magné sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels. Non soumis au DPE. Réf. annonce : T79AT017 Retrouvez toutes nos maisons et nos terrains

sur MAISONS TERRE & MER. Contactez-nous au 05 49 04 35 91 (Agence de Niort Bessines) Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15387674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15387674/terrain-a_vendre-magne-79.php
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MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain VOUILLE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 518 m2

Prix : 60000 €

Réf : T79AT015 - 

Description détaillée : 

Rare: Terrain à bâtir de 518 m2 au prix de 60000 E . Terrain viabilisé à VOUILLÉ - permis de construire déposable

immédiatement. Visuels non contractuels. Non soumis au DPE. Réf. annonce : T79AT015.

Contactez-nous au 05 49 04 35 91 Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14993117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14993117/terrain-a_vendre-vouille-79.php
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MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain VOUILLE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 459 m2

Prix : 53990 €

Réf : 220510-153437_D94342 - 

Description détaillée : 

Maisons Terre et Mer réalise votre projet de construction sur un terrain à bâtir de 459 m2 au prix de 53990 E . Terrain

viabilisé en lotissement proche Niort et * sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels. Non soumis au DPE. Réf. annonce : T79AT003 Retrouvez toutes nos maisons et nos terrains sur

MAISONS TERRE & MER. Contactez-nous au 05 49 04 35 91 (Agence de Niort Bessines) Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14959094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14959094/terrain-a_vendre-vouille-79.php
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MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain VOUILLE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 427 m2

Prix : 52990 €

Réf : T79AT0004 - 

Description détaillée : 

Maisons Terre et Mer réalise votre projet de construction sur un terrain à bâtir de 427 m2 au prix de 52990 E . Terrain

viabilisé en lotissement proche Niort et sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels. Non soumis au DPE. Réf. annonce : T79AT00* Retrouvez toutes nos maisons et nos terrains sur

MAISONS TERRE & MER. Contactez-nous au 05 49 04 35 91 (Agence de Niort Bessines) Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14959092

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14959092/terrain-a_vendre-vouille-79.php
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MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain AIFFRES ( Deux sevres - 79 )

Surface : 550 m2

Prix : 60000 €

Réf : T79AT014 - 

Description détaillée : 

MAISONS TERRE & MER réalise votre projet de construction sur un terrain à bâtir de 550 m2 au prix de 60000 E .

Terrain viabilisé à Aiffres - Exclusivité MAISONS TERRE & MER . Visuels non contractuels. Non soumis au DPE. Réf.

annonce : T79AT014 Retrouvez toutes nos maisons et nos terrains sur MAISONS TERRE & MER. Contactez-nous au

05 49 04 35 91 (Agence de Niort Bessines) Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14677883

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14677883/terrain-a_vendre-aiffres-79.php
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MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain VOUILLE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 540 m2

Prix : 60990 €

Réf : T79AT002 - 

Description détaillée : 

Maisons Terre et Mer réalise votre projet de construction sur un terrain à bâtir de 540 m2 au prix de 60990 E . Terrain

viabilisé en lotissement proche Niort et Vouillé sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Non soumis au DPE. Réf. annonce : T79AT002 Retrouvez toutes nos maisons et nos terrains sur

MAISONS TERRE & MER. Contactez-nous au 05 49 04 35 91 (Agence de Niort Bessines) Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666501/terrain-a_vendre-vouille-79.php
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MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain VOUILLE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 437 m2

Prix : 53990 €

Réf : T79AT005 - 

Description détaillée : 

Maisons Terre et Mer réalise votre projet de construction sur un terrain à bâtir de 437 m2 au prix de 53990 E . Terrain

viabilisé en lotissement proche Niort et Vouillé sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Non soumis au DPE. Réf. annonce : T79AT005 Retrouvez toutes nos maisons et nos terrains sur

MAISONS TERRE & MER. Contactez-nous au 05 49 04 35 91 (Agence de Niort Bessines) Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666499/terrain-a_vendre-vouille-79.php
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MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain MOUGON ( Deux sevres - 79 )

Surface : 351 m2

Prix : 31500 €

Réf : T79AT006 - 

Description détaillée : 

Maisons Terre et Mer réalise votre projet de construction sur un terrain à bâtir de 351m2 au prix de 31500 E . Terrain

viabilisé en lotissement proche Niort et Mougon sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Non soumis au DPE. Réf. annonce : T79AT006 Retrouvez toutes nos maisons et nos terrains sur

MAISONS TERRE & MER. Contactez-nous au 05 49 04 35 91 (Agence de Niort Bessines) Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666498/terrain-a_vendre-mougon-79.php

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

Page 10/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666498/terrain-a_vendre-mougon-79.php
http://www.repimmo.com


MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain MOUGON ( Deux sevres - 79 )

Prix : 37000 €

Réf : T79AT007 - 

Description détaillée : 

Maisons Terre et Mer réalise votre projet de construction sur un terrain à bâtir de 529 m2 au prix de 37000 E . Terrain

viabilisé en lotissement proche Niort et Mougon sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Non soumis au DPE. Réf. annonce : T79AT007 Retrouvez toutes nos maisons et nos terrains sur

MAISONS TERRE & MER. Contactez-nous au 05 49 04 35 91 (Agence de Niort Bessines) Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666497/terrain-a_vendre-mougon-79.php
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MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain MOUGON ( Deux sevres - 79 )

Surface : 497 m2

Prix : 36000 €

Réf : T79AT008 - 

Description détaillée : 

Maisons Terre et Mer réalise votre projet de construction sur un terrain à bâtir de 497 m2 au prix de 36000 E . Terrain

viabilisé en lotissement proche Niort et Vouillé sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Non soumis au DPE. Réf. annonce : T79AT008 Retrouvez toutes nos maisons et nos terrains sur

MAISONS TERRE & MER. Contactez-nous au 05 49 04 35 91 (Agence de Niort Bessines) Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666496/terrain-a_vendre-mougon-79.php
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MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain ECHIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 275 m2

Prix : 32000 €

Réf : T79AT009 - 

Description détaillée : 

Maisons Terre et Mer réalise votre projet de construction sur un terrain à bâtir de 275 m2 au prix de 32000 E . Terrain

viabilisé en lotissement proche Niort et ÉCHIRÉ sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Non soumis au DPE. Réf. annonce : T79AT009 Retrouvez toutes nos maisons et nos terrains sur

MAISONS TERRE & MER. Contactez-nous au 05 49 04 35 91 (Agence de Niort Bessines) Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666495/terrain-a_vendre-echire-79.php
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MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain ECHIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 366 m2

Prix : 40500 €

Réf : T79AT010 - 

Description détaillée : 

Maisons Terre et Mer réalise votre projet de construction sur un terrain à bâtir de 366 m2 au prix de 40500 E . Terrain

viabilisé en lotissement proche Niort et Echiré sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels. Non soumis au DPE. Réf. annonce : T79AT010 Retrouvez toutes nos maisons et nos terrains sur

MAISONS TERRE & MER. Contactez-nous au 05 49 04 35 91 (Agence de Niort Bessines) Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666494/terrain-a_vendre-echire-79.php
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MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain AIGONNAY AIGONDIGNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 360 m2

Prix : 28800 €

Réf : T79AT011 - 

Description détaillée : 

Maisons Terre et Mer réalise votre projet de construction sur un terrain à bâtir de 360 m2 au prix de 28800 E . Terrain

viabilisé en lotissement proche Niort et  Aigondigné sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels. Non soumis au DPE. Réf. annonce : T79AT011 Retrouvez toutes nos maisons et nos terrains

sur MAISONS TERRE & MER. Contactez-nous au 05 49 04 35 91 (Agence de Niort Bessines) Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666493/terrain-a_vendre-aigonnay-79.php
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MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain AIGONNAY AIGONDIGNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 599 m2

Prix : 43128 €

Réf : T79AT012 - 

Description détaillée : 

Maisons Terre et Mer réalise votre projet de construction sur un terrain à bâtir de 599 m2 au prix de 43128 E . Terrain

viabilisé en lotissement proche Niort et  Aigondigné sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels. Non soumis au DPE. Réf. annonce : T79AT012 Retrouvez toutes nos maisons et nos terrains

sur MAISONS TERRE & MER. Contactez-nous au 05 49 04 35 91 (Agence de Niort Bessines) Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666492/terrain-a_vendre-aigonnay-79.php
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MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain AIGONNAY AIGONDIGNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 599 m2

Prix : 35700 €

Réf : T79AT013 - 

Description détaillée : 

Maisons Terre et Mer réalise votre projet de construction sur un terrain à bâtir de 476 m2 au prix de  35700 E . Terrain

viabilisé en lotissement proche Niort et  Aigondigné sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels. Non soumis au DPE. Réf. annonce : T79AT013 Retrouvez toutes nos maisons et nos terrains

sur MAISONS TERRE & MER. Contactez-nous au 05 49 04 35 91 (Agence de Niort Bessines) Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14666491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14666491/terrain-a_vendre-aigonnay-79.php
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MAISONS TERRE & MER

 38, rue des Charmes
79000 BESSINES
Tel : 05.49.04.35.91
E-Mail : o.douez@maisons-terre-mer.com

Vente Terrain ECHIRE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 286 m2

Prix : 29000 €

Réf : T79GP248 - 

Description détaillée : 

Maisons Terre et Mer se propose de réaliser votre projet de construction sur un terrain à bâtir de 286 m2 au prix de 29

000 E . TERRAIN VIABILISE DANS UN LOTISSEMENT proche Niort et Echiré

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels. Non soumis au DPE. Réf.

annonce : T79GP248

Retrouvez toutes nos maisons et terrains sur MAISONS TERRE & MER. Contactez nous au 05 49 04 35 91 (Agence de

Niort Bessines) Prix hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14508766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14508766/terrain-a_vendre-echire-79.php

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

Page 18/18

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14508766/terrain-a_vendre-echire-79.php
http://www.repimmo.com

