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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Appartement CHALONS-EN-CHAMPAGNE CHALONS RIVE DROITE ( Marne - 51 )

Surface : 66 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 83250 €

Réf : A8317394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5713 : CHALONS EN CHAMPAGNE

EXCLUSIVITE : Dans une résidence securisée  avec ascenseur située rive droite et proche de toutes commodités, un

appartement de type 3 d'environ 66 m² habitable, composé d'une entrée avec placard, cuisine aménagée, pièce de vie

avec balcon, une salle de bain, wc séparé, deux chambres. Le petit plus, l'appartement dispose d'une cave et d'un

parking collectif.

Situé dans copropriété de 144 lots

Charges de copropriété : 1740 E 

Pas de procédure en cours

Classe Energie : E Coût Energétique entre 920 E et 1300 E

Prix : 83 250 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques:

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241028/appartement-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain CHAINTRIX-BIERGES 20 MINUTES AUTOUR DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 4201 m2

Prix : 143000 €

Réf : T8329394 - 

Description détaillée : 

MANDAT 5733: CHAINTRIX BIERGES

L'agence ERA Immobilier de Châlons-en-Champagne vous propose ce terrain arboré avec un étang et un cours d'eau à

seulement 20 minutes de Châlons. Il compte 4201m² dont environ 2050m² constructible. Ce terrain est viabilisé et la

construction a déjà débuté avec la réalisation d'un vide sanitaire pour une maison de 140m² au sol. Il est possible de

reprendre la construction prévue initaliement ou de construire un plain pied avec modification du permis de construire

qui est aux nomes RT2012.

Prix à 143 000E pour l'ensemble.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241027/terrain-a_vendre-chaintrix_bierges-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Appartement EPERNAY 10 MIN DU CV A PIEDS ( Marne - 51 )

Surface : 59 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 88800 €

Réf : A8328394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5732 : EPERNAY

En exclusivité, dans un immeuble en copropriété, un appartement de type 2, d'une surface habitable de 59 m², situé au

2ème étage, se composant comme suit : une entrée, une cuisine, une pièce de vie, une salle de douche avec WC et

une chambre. Chauffage individuel électrique. 

Prix : 88 800 E

Situé dans copropriété de 6 lots.

Charges moyennes annuelles : 1 154 E.

Pas de procédure en cours.

Classe Energie : E.  Coût Energétique : Entre 1 010 E et 1 410 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201949/appartement-a_vendre-epernay-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain POGNY 15 KM AUTOUR DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 769 m2

Prix : 53502 €

Réf : T8216394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°568904 : 15 MINUTES DE CHALONS

L'agence ERA IMMOBILIER de Châlons-en-Champagne vous propose : Un terrain à bâtir sur la commune de Pogny, à

15 minutes de Châlons, sur l'axe Chalons/Vitry. Il compte une superficie de 769 m². Ce terrain en drapeau est borné et

viabilisé. Cette parcelle est libre de tout constructeur.

Prix de vente : 53 502E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201948/terrain-a_vendre-pogny-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain POGNY 15 KM AUTOUR DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 711 m2

Prix : 51393 €

Réf : T8212394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°568901 : 15 MINUTES DE CHALONS

L'agence ERA IMMOBILIER de Châlons-en-Champagne vous propose : Un terrain à bâtir sur la commune de Pogny, à

15 minutes de Châlons, sur l'axe Chalons/Vitry. Il compte une superficie de 711 m². Ce terrain est borné et viabilisé. 

 Libre de tout constructeur.

Prix de vente : 51 393E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201947

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201947/terrain-a_vendre-pogny-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain POGNY 15 KM AUTOUR DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 713 m2

Prix : 51504 €

Réf : T8214394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°568902 : 15 MINUTES DE CHALONS

L'agence ERA IMMOBILIER de Châlons-en-Champagne vous propose : Un terrain à bâtir sur la commune de Pogny, à

15 minutes de Châlons, sur l'axe Chalons/Vitry. Il compte une superficie de 713 m². Ce terrain en drapeau est borné et

viabilisé. 

Libre de tout constructeur.

Prix de vente : 51 504E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201946

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201946/terrain-a_vendre-pogny-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain POGNY 15 KM DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 688 m2

Prix : 49728 €

Réf : T8217394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°568905 : 15 MINUTES DE CHALONS

L'agence ERA IMMOBILIER de Châlons-en-Champagne vous propose : Un terrain à bâtir sur la commune de Pogny, à

15 minutes de Châlons, sur l'axe Chalons/Vitry. Il compte une superficie de 688 m². Ce terrain est borné et viabilisé.

Cette parcelle est libre de tout constructeur.

Prix de vente : 49 728E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201945

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201945/terrain-a_vendre-pogny-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain POGNY 15 KM AUTOUR DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 780 m2

Prix : 54834 €

Réf : T8215394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°568903 : 15 MINUTES DE CHALONS

L'agence ERA IMMOBILIER de Châlons-en-Champagne vous propose : Un terrain à bâtir sur la commune de Pogny, à

15 minutes de Châlons, sur l'axe Chalons/Vitry. Il compte une superficie de 780 m². Ce terrain en drapeau est borné et

viabilisé. Cette parcelle est libre de tout constructeur.

Prix de vente : 54 834E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16201944

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16201944/terrain-a_vendre-pogny-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Maison COUPETZ 10 A 15 MIN DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 408 m2

Surface terrain : 1595 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 267500 €

Réf : P8327394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5731 : VALLEE DE LA  COOLE

Dans la Vallée de la Coole, laissez vous tenter par cette maison d'une superficie habitable de 408.70m² comprenant 5

belles chambres, une pièce de vie de plus de 60m² chaleureuse et conviviale avec un bar, une cuisine équipée et

aménagée, un grand garage pouvant accueillir plus de 4 véhicules et un magnifique jardin. Cette maison est idéale pour

une famille nombreuse, à vos visites !

Classe énergie : B, coût énergétique annuel entre 1580 E et 2170 E

Prix : 267 500 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16143470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16143470/maison-a_vendre-coupetz-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain BREUVERY-SUR-COOLE 10 A 15 MIN DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 1601 m2

Prix : 59718 €

Réf : T8325394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N° 5729 : BREUVERY SUR COOLE

Sur l'axe Châlons/Vitry le François dans un secteur calme, un terrain à bâtir borné non viabilisé d'une superficie de

1601m², avec possibilité de sous-sol. Deux accès au terrain. Libre de constructeurs. Façade: 25,95 mètres longueur:

78,75 mètres.

Possibilité de découpe. A visiter sans tarder. 

Prix : 59 718 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138352

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138352/terrain-a_vendre-breuvery_sur_coole-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain SOMMESOUS 25 MINUTES DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 2273 m2

Prix : 58800 €

Réf : T8160394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5658 : SOMMESOUS

L'agence ERA IMMOBILIER de CHALONS EN CHAMPAGNE, vous propose :

A 25 minutes de CHALONS,  ce beau terrain à bâtir, plat  d'environ 2270 m² dont plus de 800 m² constructible, avec

partie boisée.

Terrain borné, non viabilisé

PRIX : 58 800 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138351/terrain-a_vendre-sommesous-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain SOMMESOUS 25 MINUTES DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 2301 m2

Prix : 58800 €

Réf : T8159394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5657 : SOMMESOUS

L'agence ERA IMMOBILIER de CHALONS EN CHAMPAGNE, vous propose :

A  25 minutes de CHALONS, venez découvrir ce beau terrain plat à bâtir, d'environ 2300 m² dont plus de 840 m²

constructible, avec partie boisée.

Terrain borné, non viabilisé

PRIX : 58 800 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16138350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16138350/terrain-a_vendre-sommesous-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Maison AULNAY-SUR-MARNE 20 KM AUTOUR DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 940 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 163500 €

Réf : P8323394 - 

Description détaillée : 

MANDAT 5728 : AULNAY SUR MARNE

L'agence ERA Immobilier Châlons-en-Champagne vous propose une maison située sur l'axe Châlons-Epernay à 20

minutes de chacune des villes. Elle compte une chambre et développe une superficie d'envion 80m² de plain pied, avec

double séjour de plus de 40 m² donnant sur une cuisine ouverte. La maison dispose d'une dépendance à aménager

entièrement.

Des travaux sont à prévoir dans cette maison à fort potentiel. 

Le terrain de 940 m² est entièrement clos.

Prix :  163 500 E

Classe Energie : E. Coût Energétique : Entre 830E et 1150E.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16094507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094507/maison-a_vendre-aulnay_sur_marne-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Maison CHALONS-EN-CHAMPAGNE Proche Porte STE Croix ( Marne - 51 )

Surface : 167 m2

Surface terrain : 157 m2

Surface séjour : 13 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 262120 €

Réf : P8322394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N° 5727 : CHALONS EN CHAMPAGNE

L'agence ERA IMMOBILIER de CHALONS-EN-CHAMPAGNE vous popose:

Charmante demeure construite fin XIX ème en pièrres, édifiée sur 3 niveaux, de type 6, 4 chambres, grenier

aménageable

cave complète et jardin clos de murs. Vous apprécierez les parquets chêne, les cheminées marbres. secteur très prisé.

Prix : 262 120 E

Classe Energie : F Coût Energétique : Entre 4030 E et 5510 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049368/maison-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain SUIPPES 20 MIN DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 682 m2

Prix : 39960 €

Réf : T8304394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5719 : SUIPPES

L'agence ERA de Châlons-en-Champagne vous propose de faire construire votre future résidence dans une commune

avec toutes les commodités, sur ce terrain à bâtir de 682 m², non viabilisé et bénéficiant de 45 m de profondeur.

A saisir !

Parcelle libre de constructeur

PRIX : 39 960 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16049367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16049367/terrain-a_vendre-suippes-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Maison FAGNIERES AXE CHALONS   EPERNAY ( Marne - 51 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 379 m2

Surface séjour : 28 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 248400 €

Réf : P8320394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5725 : FAGNIERES

EXCLUSIVITE : Charmante et chaleureuse maison très lumineuse à venir découvrir, d'une surface habitable de 114 m²

sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée : séjour, cuisine indépendante, 1 chambre, 1 salle de douche, 1 véranda, 1

garage. A l'étage, 1 palier desservant 2 chambres et 1 grenier. Le tout, sur un agréable terrain clos, arboré et sans

vis-à-vis de 379 m².

A visiter sans tarder où vous n'aurez plus qu'à poser vos valises !!!

Prix: 248 400 E

Classe Energie: C - Coût Energétique entre 1260 E et 1780 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques:

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16022909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16022909/maison-a_vendre-fagnieres-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Appartement CHALONS-EN-CHAMPAGNE CENTRE VILLE ( Marne - 51 )

Surface : 91 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 163500 €

Réf : A8297394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5716 : CHALONS EN CHAMPAGNE

L'agence ERA vous propose : Un appartement en hyper centre à deux pas de la Place de la République. Avec une

superficie habitable de 71m² en loi carrez et 91m² au sol. Il dispose d'une belle pièce de vie lumineuse et très

spacieuse, une cuisine aménagée, une grande salle de bain avec baignoire/douche et 2 chambres dont une avec

dressing. 

Prix : 163 500 E

Copropriété de 5 lots.

Charges Annuelles : 640 E Coût Energétique : Entre 910E et 1300E

Classe Energie : C.

Pas de procédure en cours.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16014999

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16014999/appartement-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Maison SARRY 10 MIN DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 649 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 349800 €

Réf : P8318394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5723 : SARRY

Située proche de toutes commodités, maison d'environ 145 m² habitable, sur sous-sol complet et vivable de plain-pied,

se compose au RDC : d'une cuisine aménagée et équipée, pièce de vie avec cheminée à insert et accès à la terrasse, 2

chambres, salle d'eau avec baignoire et douche et un WC séparé. 

A  l'étage, 3 chambres dont 2 de plus 14m², une salle de douche et une buanderie.

Une piscine vous rafraichira à la période estivale.

Le tout sur un terrain de 649 m².

Prix : 349 800 E

Classe Energie : E : Coût Energétique entre 2290 et  3140E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15970836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15970836/maison-a_vendre-sarry-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Maison CHALONS-EN-CHAMPAGNE CHALONS RIVE DROITE ( Marne - 51 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 256 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 221400 €

Réf : P8316394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5721: CHALONS EN CHAMAPGNE

EXCLUSIVITE: Située rive droite dans un secteur calme, venez découvrir cette chaleureuse maison d'une superficie

habitable de 114 m² sur deux niveaux, cuisine ouverte sur la pièce de vie lumineuse, 3 chambres et 1 bureau, 1 garage

de 34 m² pouvant accueillir 2 véhicules.

Vous pourrez profiter de la terrasse exposée sud est et de son store banne pour les beaux jours, sur un agréable terrain

clos et sans vis à vis de 256 m².

Prix: 221 400 E

Classe Energie: D  Coût Energétique entre 1120 E et 1570 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponible sur le site Géorisques: 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15953559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15953559/maison-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Maison CLAMANGES 25 MIN DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 2235 m2

Surface séjour : 32 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 216000 €

Réf : P8302394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5718 : CLAMANGES

L'agence ERA Immobilier Châlons-en-Champagne vous propose : Cette maison de plain pied qui développe 100m². Elle

dispose d'une pièce de vie de plus de 30m² avec accès à la terrasse plein sud. La cuisine est aménagée et équipée. Le

pavillon compte 3 chambres dont deux avec placards. Les combles comptent plus de 70m² à aménager. Le terrain de

2235m² est clos. 

Classe Energie : E Coût Energétique : Entre 1720E et 2380E.

Prix de vente : 216 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914235/maison-a_vendre-clamanges-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Appartement CHALONS-EN-CHAMPAGNE CENTRE VILLE ( Marne - 51 )

Surface : 67 m2

Surface séjour : 17 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 104500 €

Réf : A8305394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5720 : CHALONS EN CHAMPAGNE

Appartement T3 d'environ 67m², il se compose d'une entrée, une pièce de vie avec accès balcon, une cuisine

aménagée avec cellier, 2 chambres avec placard, une salle de bain et un WC individuel. Pour agrémenter cet

appartement une cave, une place de parking privative, un garage et un balcon pour créer son espace vert à soi.

Prix : 104 500 E

Situé dans copropriété de 39 lots.

Charges moyennes annuelles 2742 E chauffage et eau inclus.

Pas de procédure en cours.

Classe Energie : E. Coût Energétique : Entre 1050E et 1460E.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15914234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15914234/appartement-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain AMBONNAY 35 MIN DE REIMS ( Marne - 51 )

Surface : 1095 m2

Prix : 93500 €

Réf : T8283394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5704 : AMBONNAY

L'Agence ERA de CHALONS-EN-CHAMPAGNE vous propose de venir découvrir, à 25 minutes de

CHALONS-EN-CHAMPAGNE, ce beau terrain à bâtir de plus de 1 000 m², borné, non viabilisé, pour y construire votre

future résidence.

Parcelle libre de constructeur.

Prix : 93 500 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880239/terrain-a_vendre-ambonnay-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain VESIGNEUL-SUR-MARNE 3 MINUTES DE POGNY ( Marne - 51 )

Surface : 880 m2

Prix : 55500 €

Réf : T8282394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5705 : VESIGNEUL-SUR-MARNE

L'Agence ERA IMMOBILIER de CHALONS-EN-CHAMPAGNE vous propose en exclusivité :

Situé à 20 minutes de Châlons-en-Champagne, à 3 minutes de Pogny, un beau terrain d'une superficie de 880 m², non

viabilisé, pour y bâtir votre future résidence, avec assainissement individuel à prévoir.

Parcelle libre de constructeur.

A visiter sans plus tarder !!!

Prix : 55 500 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880237

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880237/terrain-a_vendre-vesigneul_sur_marne-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Maison MAIRY-SUR-MARNE ( Marne - 51 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 577 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 169500 €

Réf : P8285394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5701 : MAIRY SUR MARNE

L'Agence ERA IMMOBILIER de CHALONS EN CHAMPAGNE vous propose :

Située à Mairy sur Marne, une maison de type 6 d'environ 105 M². Au rez-de-chaussée, une salle à manger/séjour avec

cheminée, une cuisine indépendante aménagée et équipée, deux chambres, une salle de bain et un WC. A  l'étage,

deux chambres, un WC avec lavabo, deux espaces greniers pouvant être aménagés. Sous-sol complet avec buanderie,

deux garages. Le tout sur un terrain clos de 577 M².

Prix : 169 500 E

Classe énergétique : G. Coût Energétique : Entre 3200E et 4370E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15827406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15827406/maison-a_vendre-mairy_sur_marne-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Parking CHALONS-EN-CHAMPAGNE PROCHE CENTRE VILLE ( Marne - 51 )

Surface : 30 m2

Prix : 18500 €

Réf : G8274394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5702 : CHALONS-EN-CHAMPAGNE

L'agence ERA  de Châlons-en-Champagne vous propose : Deux garages situés proche du Jard et du Centre Ville, avec

portes en bois coulissantes.

Superficie de 15 m² environ pour chaque garage.

Situés dans copropriété de 27 lots.

Charges Annuelles : 80 E

Pas de procédure en cours.

Classe Energie : Non soumis

Prix : 18 500 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15751807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15751807/parking-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Maison VITRY-LA-VILLE AXE CHALONS   VITRY ( Marne - 51 )

Surface : 157 m2

Surface terrain : 412 m2

Surface séjour : 21 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 189000 €

Réf : P8143394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5648 : VITRY LA VILLE

L'agence ERA IMMOBILIER de Châlons en Champagne, vous propose :

Située sur l'axe Châlons en Champagne/Vitry le François, une maison en pierres meulières de type 6 d'une surface

habitable de 155 m² environ. Au rez-de-chaussée, une cuisine aménagée et équipée, une salle à manger, un séjour, un

WC et une véranda donnant accès à la terrasse. A  l'étage : 4 chambres dont 1 avec dressing, une salle d'eau et un

WC. Deux garages, un abri et une dépendance.

Le tout sur un terrain clos de murs de 412 M²

Classe Energie : C

Prix : 189 000 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15713555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15713555/maison-a_vendre-vitry_la_ville-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Maison VERTUS 30 MIN D'EPERNAY ( Marne - 51 )

Surface : 114 m2

Surface terrain : 201 m2

Surface séjour : 18 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 110000 €

Réf : P8168394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5653 : VERTUS

L'agence ERA IMMOBILIER de CHALONS EN CHAMPAGNE vous propose en exclusivité :

Située à VERTUS entre Châlons-en-Champagne et Epernay.

Une maison de type 5, d'environ 114 m² habitable comprenant au RDC : 1 cuisine aménagée, 1 chambre, 1 WC. A 

l'étage, 2 chambres, 1 salle de bain, salon, séjour. Une grande terrasse, un garage et une dépendance d'environ 70 m².

Le tout sur une parcelle de terrain de 201 m².

Travaux à prévoir pour ce bien à fort potentiel.

Prix :  110 000 E

Classe Energie : G. Coût Energétique : Entre 2850E et 3890E.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645358/maison-a_vendre-vertus-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Maison POSSESSE ( Marne - 51 )

Surface : 145 m2

Surface terrain : 821 m2

Surface séjour : 22 m2

Nb pièces : 9 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 93500 €

Réf : P8244394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5633 : POSSESSE

L'Agence ERA IMMOBILIER vous propose : Située à 35 kms de Châlons en Champagne dans un village calme, une

maison de caractère de type 9, d'environ 145 m² habitable sur 2 niveaux, 4 chambres et un bureau. Un garage et une

dépendance, le tout sur une parcelle de terrain entièrement clos de 821 m².

Fenêtres bois double vitrage, chauffage poêle à granulés, assainissement : fosse septique.

Amoureux de la nature, beaucoup de potentiel et de possibilités s'offrent à vous, à visiter sans plus tarder.

Prix : 93 500 E

Classe Energie : E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15580285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15580285/maison-a_vendre-possesse-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Parking CHALONS-EN-CHAMPAGNE PROCHE CENTRE VILLE ( Marne - 51 )

Surface : 13 m2

Prix : 15500 €

Réf : G8235394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5695 : CHALONS-EN-CHAMPAGNE

L'agence ERA IMMOBILIER de Châlons-en Champagne vous propose : Un garage de 13 m² situé proche du Centre

Ville et de

la Gare. Portes en bois battantes. Non soumis à la copropriété. 

Idéalement pour du stockage ou pour un véhicule.

Prix : 15 500 E

Classe Energie : non soumis

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15549913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15549913/parking-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Immeuble CHALONS-EN-CHAMPAGNE CENTRE VILLE ( Marne - 51 )

Prix : 267500 €

Réf : I8196394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5681 : CHALONS EN CHAMPAGNE

L'AGENCE ERA  DE CHALONS EN CHAMPAGNE vous propose : Un immeuble de caractère au coeur du centre ville

de Chalons en Champagne, comprenant 4 lots, 1 local commercial au rdc et 3 appartements tous loués et en très bon

état. 

Bon rapport locatif et ne nécessitant aucun travaux.

Prix : 267 500 E

Classe Energie : Vierge 

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15493587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15493587/immeuble-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Maison CHALONS-EN-CHAMPAGNE CENTRE VILLE ( Marne - 51 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 179900 €

Réf : P8229394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5692 : CHALONS EN CHAMPAGNE

L'agence ERA IMMOBILIER de Châlons en Champagne vous propose : Située au centre ville de Châlons en

Champagne, une maison de caractère en pan de bois, sur trois niveaux, type 5 d'environ 101m² habitable. Au

rez-de-chaussée, une salle à manger et une cuisine aménagée et équipée. Au premier étage, 2 chambres, une salle de

douche avec WC. Au deuxième étage, 2 chambres, une salle de bain avec WC. Aucun travaux à prévoir.

Prix : 179 900 E

Classe Energie : C. Coût Energétique : Entre 950E et 1286E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15451043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15451043/maison-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Appartement CHALONS-EN-CHAMPAGNE 10 MIN DU CV A PIEDS ( Marne - 51 )

Surface : 31 m2

Surface séjour : 10 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 55500 €

Réf : A8207394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5683 : CHALONS-EN-CHAMPAGNE

A 10 minutes à pied du Centre Ville, dans une résidence sécurisée, un appartement de type 2 d'une superficie d'environ

31 m² se composant comme suit : une entrée, une cuisine, un séjour, une chambre, une salle de douche et un WC

séparé. Le petit plus, l'appartement dispose d'une cave et d'un parking collectif. A visiter sans tarder !!

Prix : 55 500 E

Copropriété de 141 lots.

Charges Annuelles : 1 706 E

Classe Energie : F. Coût Energétique : Entre 710E et 1000E

Pas de procédure en cours.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346471/appartement-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain VADENAY 20 MINUTES AUTOUR DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 1381 m2

Prix : 69930 €

Réf : T8087394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5617 : 20 MINUTES DE CHALONS

L'agence ERA IMMOBILIER de Châlons-en-Champagne vous propose, sur la commune de Vadenay,  à 20 minutes de

Châlons, sur l'axe Chalons/Mourmelon Le Grand, ce terrain à bâtir. Il compte une superficie de plus de 1300 m². Ce

terrain en drapeau est borné et non viabilisé. Cette parcelle est libre de tout constructeur.

Prix de vente : 69 930E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15346470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15346470/terrain-a_vendre-vadenay-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain SOMMEPY-TAHURE 30 KM DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 804 m2

Prix : 39267 €

Réf : T8199394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5645 : 30 MINUTES DE CHALONS

Un charmant village proche de toutes commodités, venez faire construire votre future maison sur une parcelle de

804m².

Ce terrain est borné, viabilisé et relié au tout à l'égoût. Façade de 21 mètres.

Libre de constructeurs.

Dans un environnement très paysager et calme.

Prix : 39 267 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323435/terrain-a_vendre-sommepy_tahure-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain SOMMEPY-TAHURE 30 KM DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 808 m2

Prix : 39462 €

Réf : T8201394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5646 : 30 MINUTES DE CHALONS

Un charmant village proche de toutes commodités, venez faire construire votre future maison sur une parcelle de

808m².

Ce terrain est borné, viabilisé et relié au tout à l'égoût. Façade de 21 mètres.

Libre de constructeurs. 

Dans un environnement très paysager et calme.

Prix : 39 462 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323434/terrain-a_vendre-sommepy_tahure-51.php

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

Page 36/43

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323434/terrain-a_vendre-sommepy_tahure-51.php
http://www.repimmo.com


ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain SOMMEPY-TAHURE 30 KM DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 754 m2

Prix : 36825 €

Réf : T8200394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5644 : 30 MINUTES DE CHALONS

Un charmant village proche de toutes commodités, venez faire construire votre future maison sur une parcelle de

754m².

Ce terrain est borné, viabilisé et relié au tout à l'égoût. Façade de 20 mètres.

Libre de constructeurs. 

Dans un environnement très paysager et calme.

Prix : 36 825 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15323430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15323430/terrain-a_vendre-sommepy_tahure-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain ABLANCOURT AXE CHALONS   VITRY ( Marne - 51 )

Surface : 14158 m2

Prix : 229878 €

Réf : T8170394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5662 : ABLANCOURT

L'agence ERA IMMOBILIER de CHALONS EN CHAMPAGNE vous propose en exclusivité :

Situé sur la commune d'Ablancourt, à mi-chemin entre Chalons en Champagne et Vitry le François, ce beau terrain

d'une superficie de 14150 m², non viabilisé, dans un secteur au calme avec déjà 6 constructions neuves.

Terrain à fort potentiel et idéal pour lotisseur, investisseur.

 Avec la possibilité de faire 15 parcelles à bâtir d'environ 850 m² chacune.

Prix : 229 878 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15066843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15066843/terrain-a_vendre-ablancourt-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain CHEPPES-LA-PRAIRIE ( Marne - 51 )

Surface : 1150 m2

Prix : 49950 €

Réf : T8116394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5632 : CHEPPES LA PRAIRIE

L'agence ERA IMMOBILIER de CHALONS EN CHAMPAGNE vous propose en exclusivité :

Situé sur la commune de Cheppes la Prairie, à mi-chemin entre Chalons en Champagne et Vitry le Francois, un beau

terrain d'une superficie de 1150 m², non viabilisé, pour y bâtir votre future résidence.

L'atout majeur de ce terrain est sa façade de 44 mètres.

Parcelle libre de constructeur.

A visiter sans plus tarder.

Prix : 49 950 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14798468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14798468/terrain-a_vendre-cheppes_la_prairie-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain SUIPPES CENTRE VILLE ( Marne - 51 )

Surface : 383 m2

Prix : 34140 €

Réf : T8107394 - 

Description détaillée : 

Mandat N°562503 : SUIPPES

L'agence ERA immobilier de CHALONS EN CHAMPAGNE, vous propose dans une commune proche de toutes

commodités, école, commerces.

 A 20 minutes de CHALONS, venez découvrir ce beau terrain plat à bâtir, arboré, d'environ 384 m². 

Terrain borné, non viabilisé.

Prix : 34 140 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14758933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14758933/terrain-a_vendre-suippes-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain SUIPPES CENTRE VILLE ( Marne - 51 )

Surface : 383 m2

Prix : 34140 €

Réf : T8106394 - 

Description détaillée : 

Mandat N°562502 : SUIPPES

L'agence ERA  immobilier de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, vous propose dans une commune recherchée avec toutes

les commodités, école, boulangerie, pharmacie, commerces... 

A  20 minutes de CHALONS, venez découvrir ce beau terrain plat à bâtir, arboré, d'environ 383 m².

Terrain borné, non viabilisé. 

Prix : 34 140 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14758932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14758932/terrain-a_vendre-suippes-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain SUIPPES ( Marne - 51 )

Surface : 384 m2

Prix : 34220 €

Réf : T8104394 - 

Description détaillée : 

Mandat N°562501 : SUIPPES

L'agence ERA immobilier de CHALONS EN CHAMPAGNE, vous propose dans une commune proche de toutes

commodités, école, commerces. A 20 minutes de CHALONS, venez découvrir ce beau terrain plat à bâtir, arboré,

d'environ 384 m².

Terrain borné, non viabilisé.

Prix : 34 220 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14758931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14758931/terrain-a_vendre-suippes-51.php
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ERA AGENCE ENZO IMMOBILIER

33 CROIX DES TEINTURIERS
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
Tel : 03.26.44.04.00
Fax : 03.26.22.61.23
E-Mail : enzo.immobilier@erafrance.com

Vente Terrain CHAINTRIX-BIERGES 20 KM AUTOUR DE CHALONS ( Marne - 51 )

Surface : 1326 m2

Prix : 44400 €

Réf : T8016394 - 

Description détaillée : 

MANDAT N°5595 : CHAINTRIX BIERGES

A  20 minutes de CHALONS EN CHAMPAGNE, venez faire construire votre future maison sur ce beau terrain de plus

de 1300 m², non viabilisé, situé en bord de rivière, avec assainissement individuel à prévoir.

Parcelle Libre de constructeur

Prix : 44 400 E

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14371738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14371738/terrain-a_vendre-chaintrix_bierges-51.php
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