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ESPACE TERRAINS

 205, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 04.67.61.94.05
E-Mail : mathieu.aranda@espace-terrains.com

Vente Terrain PORT-LA-NOUVELLE ( Aude - 11 )

Surface : 539 m2

Prix : 119900 €

Réf : LP_001 - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouveau projet d'aménagement composé de quatre parcelles de terrains à bâtir sur la commune de La

Palme (11480)

Les lots seront viabilisés en Eau, EDF et Télécom

L'assainissement devra répondre par la mise en place d'une microstation. 

Afin de préserver une qualité de vie et respecter l'intimité de chacun, les constructions seront obligatoirement de

plain-pied. Le règlement de l'opération laisse un très large choix créatif d'alternatives architecturales

Disponibilités :

Lot No1 : 119.900 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188835/terrain-a_vendre-port_la_nouvelle-11.php
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ESPACE TERRAINS

 205, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 04.67.61.94.05
E-Mail : mathieu.aranda@espace-terrains.com

Vente Terrain PALME ( Aude - 11 )

Surface : 539 m2

Prix : 119900 €

Réf : LP_002 - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouveau projet d'aménagement composé de quatre parcelles de terrains à bâtir sur la commune de La

Palme (11480)

Les lots seront viabilisés en Eau, EDF et Télécom

L'assainissement devra répondre par la mise en place d'une microstation. 

Afin de préserver une qualité de vie et respecter l'intimité de chacun, les constructions seront obligatoirement de

plain-pied. Le règlement de l'opération laisse un très large choix créatif d'alternatives architecturales

Disponibilités :

Lot No1 : 119.900 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188834/terrain-a_vendre-palme-11.php
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ESPACE TERRAINS

 205, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 04.67.61.94.05
E-Mail : mathieu.aranda@espace-terrains.com

Vente Terrain LEUCATE ( Aude - 11 )

Surface : 539 m2

Prix : 119900 €

Réf : LP_003 - 

Description détaillée : 

Découvrez notre nouveau projet d'aménagement composé de quatre parcelles de terrains à bâtir sur la commune de La

Palme (11480)

Les lots seront viabilisés en Eau, EDF et Télécom

L'assainissement devra répondre par la mise en place d'une microstation. 

Afin de préserver une qualité de vie et respecter l'intimité de chacun, les constructions seront obligatoirement de

plain-pied. Le règlement de l'opération laisse un très large choix créatif d'alternatives architecturales

Disponibilités :

Lot No1 : 119.900 EUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188833/terrain-a_vendre-leucate-11.php
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ESPACE TERRAINS

 205, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 04.67.61.94.05
E-Mail : mathieu.aranda@espace-terrains.com

Vente Terrain NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 1200 m2

Prix : 69900 €

Réf : F_001 - 

Description détaillée : 

ESPACE TERRAINS vous présente le lotissement : LE MOULIN sis commune de FRAÏSSE-DES-CORBIERES (11360)

 Lotissement livré en Décembre 2022, nouveau programme composé de neuf parcelles d'une superficie de 1.200 m2

chacunes. L'alliance de belles maisons uniquement bâties de plain-pied offre un habitat de grande tranquilité. Très

belles prestations, parkings privés et publics, éclairage par panneaux photovoltaiques le long de la voirie parcelles

viabilisées de tous réseaux y compris la présence de la fibre pour les connections électroniques et mise en place d'un

réseau pluvial pour la gestion des eaux de toiture, bassin de rétention.

 L'orientation optimale Sud-Nord avec vue panoramique plein sud

 2 lots restent à la vente - Les lots no 2 et 8 - DEPÔT DE PERMIS DE CONSTRUIRE IMMEDIAT

 La commune de Sigean est à 15 minutes et les plages de Port-La--Nouvelle à 25 minute

 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188832/terrain-a_vendre-narbonne-11.php
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ESPACE TERRAINS

 205, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 04.67.61.94.05
E-Mail : mathieu.aranda@espace-terrains.com

Vente Terrain SIGEAN ( Aude - 11 )

Surface : 1200 m2

Prix : 69900 €

Réf : F_002 - 

Description détaillée : 

ESPACE TERRAINS vous présente le lotissement : LE MOULIN sis commune de FRAÏSSE-DES-CORBIERES (11360)

 Lotissement livré en Décembre 2022, nouveau programme composé de neuf parcelles d'une superficie de 1.200 m2

chacunes. L'alliance de belles maisons uniquement bâties de plain-pied offre un habitat de grande tranquilité. Très

belles prestations, parkings privés et publics, éclairage par panneaux photovoltaiques le long de la voirie parcelles

viabilisées de tous réseaux y compris la présence de la fibre pour les connections électroniques et mise en place d'un

réseau pluvial pour la gestion des eaux de toiture, bassin de rétention.

 L'orientation optimale Sud-Nord avec vue panoramique plein sud

 2 lots restent à la vente - Les lots no 2 et 8 - DEPÔT DE PERMIS DE CONSTRUIRE IMMEDIAT

 La commune de Sigean est à 15 minutes et les plages de Port-La--Nouvelle à 25 minute

 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188831/terrain-a_vendre-sigean-11.php
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ESPACE TERRAINS

 205, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 04.67.61.94.05
E-Mail : mathieu.aranda@espace-terrains.com

Vente Terrain FRAISSE-DES-CORBIERES ( Aude - 11 )

Surface : 1200 m2

Prix : 69900 €

Réf : F_003 - 

Description détaillée : 

ESPACE TERRAINS vous présente le lotissement : LE MOULIN sis commune de FRAÏSSE-DES-CORBIERES (11360)

 Lotissement livré en Décembre 2022, nouveau programme composé de neuf parcelles d'une superficie de 1.200 m2

chacunes. L'alliance de belles maisons uniquement bâties de plain-pied offre un habitat de grande tranquilité. Très

belles prestations, parkings privés et publics, éclairage par panneaux photovoltaiques le long de la voirie parcelles

viabilisées de tous réseaux y compris la présence de la fibre pour les connections électroniques et mise en place d'un

réseau pluvial pour la gestion des eaux de toiture, bassin de rétention.

 L'orientation optimale Sud-Nord avec vue panoramique plein sud

 2 lots restent à la vente - Les lots no 2 et 8 - DEPÔT DE PERMIS DE CONSTRUIRE IMMEDIAT

 La commune de Sigean est à 15 minutes et les plages de Port-La--Nouvelle à 25 minute

 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188830/terrain-a_vendre-fraisse_des_corbieres-11.php
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ESPACE TERRAINS

 205, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 04.67.61.94.05
E-Mail : mathieu.aranda@espace-terrains.com

Vente Terrain NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 2000 m2

Prix : 69900 €

Réf : EM_01 - 

Description détaillée : 

ESPACE TERRAINS vous présente « LE CHAMP D'AL GOUT »

DEPÔT DE PERMIS DE CONSTRUIRE IMMEDIAT

 Nouveau quartier résidentiel sur la commune de : EMBRES et CASTELMAURE

 Lots viabilisées en Eau, Électricité, Télécom et Assainissement collectif;

 Orientation SUD-NORD et accès individuel pour chaque parcelle.Le site est remarquable avec vue panoramique

 Aucune nuissances ni servitudes

 N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188829/terrain-a_vendre-narbonne-11.php
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ESPACE TERRAINS

 205, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 04.67.61.94.05
E-Mail : mathieu.aranda@espace-terrains.com

Vente Terrain EMBRES-ET-CASTELMAURE ( Aude - 11 )

Surface : 2000 m2

Prix : 69900 €

Réf : EM_002 - 

Description détaillée : 

ESPACE TERRAINS vous présente « LE CHAMP D'AL GOUT »

DEPÔT DE PERMIS DE CONSTRUIRE IMMEDIAT

 Nouveau quartier résidentiel sur la commune de : EMBRES et CASTELMAURE

 Lots viabilisées en Eau, Électricité, Télécom et Assainissement collectif;

 Orientation SUD-NORD et accès individuel pour chaque parcelle.Le site est remarquable avec vue panoramique

 Aucune nuissances ni servitudes

 N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162319

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162319/terrain-a_vendre-embres_et_castelmaure-11.php
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ESPACE TERRAINS

 205, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 04.67.61.94.05
E-Mail : mathieu.aranda@espace-terrains.com

Vente Terrain NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 2000 m2

Prix : 69900 €

Réf : EM_001 - 

Description détaillée : 

ESPACE TERRAINS vous présente « LE CHAMP D'AL GOUT »

DEPÔT DE PERMIS DE CONSTRUIRE IMMEDIAT

 Nouveau quartier résidentiel sur la commune de : EMBRES et CASTELMAURE

 Lots viabilisées en Eau, Électricité, Télécom et Assainissement collectif;

 Orientation SUD-NORD et accès individuel pour chaque parcelle.Le site est remarquable avec vue panoramique

 Aucune nuissances ni servitudes

 N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162318/terrain-a_vendre-narbonne-11.php
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ESPACE TERRAINS

 205, Avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tel : 04.67.61.94.05
E-Mail : mathieu.aranda@espace-terrains.com

Vente Terrain NARBONNE ( Aude - 11 )

Surface : 975 m2

Prix : 49900 €

Réf : EM_04 - 

Description détaillée : 

Nouveau quartier résidentiel sur la commune de : EMBRES et CASTELMAURE

 Lots viabilisées en Eau, Électricité, Télécom et Assainissement collectif;

 Orientation SUD-NORD et accès individuel pour chaque parcelle.Le site est remarquable avec vue panoramique

 N'hésitez pas à prendre contact avec nous.

 Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162317/terrain-a_vendre-narbonne-11.php
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