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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 868 m2

Prix : 210000 €

Réf : RD-Rots - 

Description détaillée : 

Terrain de 868 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 10min du centre de Caen, 15 min de la mer et 15 min de Bayeux à

proximité immédiate de l'Axe Caen Bayeux par la R.N. 13.

Contactez nous pour en savoir plus sur ce terrain !

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249718/terrain-a_vendre-caen-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 325 m2

Prix : 58500 €

Réf : RD-Bayeux - 

Description détaillée : 

Terrain de  325 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5 min du centre ville de Bayeux

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce terrain !

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244922

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244922/terrain-a_vendre-caen-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain ESQUAY-SUR-SEULLES ( Calvados - 14 )

Surface : 504 m2

Prix : 72000 €

Réf : NFEQ - 

Description détaillée : 

Terrain de 504 m² viabilisé en eau, électricité et tout-à-l'égout sur la commune d'Esquay sur Seulles dans un petit

lotissement !

Se situant à seulement 12 min du centre-ville de Bayeux et à 5 min de la N13, Esquay sur Seulles est une commune

idéalement localisée permettant de rejoindre Caen en 26 minutes !

Concrétisez votre projet de construction en vous installant dans un secteur recherché offrant toutes les commodités.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244921/terrain-a_vendre-esquay_sur_seulles-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 420 m2

Prix : 66780 €

Réf : RD-LONGUES_SUR_MER - 

Description détaillée : 

Terrain de  420 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 15min de Bayeux

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce terrain !

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244920/terrain-a_vendre-caen-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain HOTTOT-LES-BAGUES ( Calvados - 14 )

Surface : 514 m2

Prix : 60900 €

Réf : NFHO - 

Description détaillée : 

Terrain de 514 m² viabilisée dans un petit lotissement de 15 parcelles idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Se situant à seulement 5 min de Tilly sur Seulles, la commune d'Hottot-les-Bagues offre une proximité à toutes le

commodités nécessaires (école maternelle, primaire, collège, loisirs, commerces...) !

Facile d'accès, à 10 minutes de l'A84, permettant de rejoindre le centre-ville de Caen en 27 min !

Concrétisez votre projet de construction dans un secteur recherché !

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce terrain !

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244919/terrain-a_vendre-hottot_les_bagues-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain TREVIERES ( Calvados - 14 )

Surface : 491 m2

Prix : 48900 €

Réf : NFTREVIERE - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain viabilisé de 491 m² dans un petit lotissement !

Saisissez l'opportunité de vous installer dans une commune très bien située entre Bayeux, Isigny-sur-Mer et Le Molay

Littry, à seulement 3 minutes de l'axe Paris/Caen/Cherbourg (RN13).

Trévières est une petite commune disposant d'un bourg attractif et dynamique avec commerces de proximités, école

maternelle et primaire.

Concrétisez votre projet de construction dans un cadre idéal !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239091

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239091/terrain-a_vendre-trevieres-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain CAEN ( Calvados - 14 )

Surface : 461 m2

Prix : 131000 €

Réf : rd_Rots - 

Description détaillée : 

Terrain de 461 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 15 min de Caen

Contactez nous pour en savoir plus sur ce terrain !

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239090

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239090/terrain-a_vendre-caen-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain BIEVILLE-BEUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 452 m2

Prix : 122000 €

Réf : MA_BIEVILLEBEUVILLE - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 506m²dans un lotissement situé sur la commune de BIEVILLE-BEUVILLE à  15

minutes de CAEN et 15 minutes de la plage !

Saisissez l'opportunité de concrétiser votre projet de construction sur cette belle parcelle !

Contactez Aurélie MONTEIL au O683380652 pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239089

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239089/terrain-a_vendre-bieville_beuville-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain IFS ( Calvados - 14 )

Surface : 360 m2

Prix : 121900 €

Réf : MA_IFS - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 360m²dans un lotissement situé sur la commune de IFS à  15 minutes de CAEN !

Saisissez l'opportunité de concrétiser votre projet de construction sur cette belle parcelle !

Contactez Aurélie MONTEIL au O683380652 pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239088

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239088/terrain-a_vendre-ifs-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain VERSON ( Calvados - 14 )

Surface : 239 m2

Prix : 61500 €

Réf : MA_VERSON - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 239m²dans un lotissement situé sur la commune de VERSON à  15 minutes de

CAEN !

Saisissez l'opportunité de concrétiser votre projet de construction sur cette belle parcelle !

Contactez Aurélie MONTEIL au O683380652 pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239087/terrain-a_vendre-verson-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain HERMANVILLE-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 265 m2

Prix : 59500 €

Réf : MA_HERMANVILLE2 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 265m²dans un lotissement situé sur la commune de HERMANVILLE-SUR-MER à 

20 minutes de CAEN et 5 minutes de la plage !

Saisissez l'opportunité de concrétiser votre projet de construction sur cette belle parcelle !

Contactez Aurélie MONTEIL au O683380652 pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239086/terrain-a_vendre-hermanville_sur_mer-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain FALAISE ( Calvados - 14 )

Surface : 1028 m2

Prix : 33910 €

Réf : 221123-151336_D63325 - 

Description détaillée : 

Terrain de 1028 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 10min de Falaise,  10mn de St Pierre sur Dives et 20mn

d'Argentan. Commune avec toutes les commodités, 3 médecins, pharmacie, infirmières , écoles de la maternelle au

CM2 puis bus sur la commune, épicerie, coiffeur, esthéticienne....

Terrain dans un environnement calme non viabilisé mais avec tous les réseaux à proximité y compris le tout à l'égout.

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce terrain !

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Terrains hors frais de notaires, de bornages et hors frais de raccordements publiques (eaux usées, eaux pluviales, EDF,

téléphone et eau potable etc...). Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239085/terrain-a_vendre-falaise-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain BELLOU-EN-HOULME ( Orne - 61 )

Surface : 850 m2

Prix : 16971 €

Réf : 221123-151240_D83791 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 850 m² viabilisé

Commencer le projet de votre vie avec l'achat de ce terrain idéalement exposé situé à une dizaine de minutes de Flers

et Briouze

Si vous cherchez à vous installer près de Flers ou Briouze ce terrain est fait pour vous !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239084/terrain-a_vendre-bellou_en_houlme-61.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain MESNIL-GUILLAUME ( Calvados - 14 )

Surface : 606 m2

Prix : 35000 €

Réf : LE_DLUZ - 

Description détaillée : 

Terrain de 606 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à moins de 10min de Lisieux !

Dans une petite commune du pays d'auge à 6kms du centre-ville de Lisieux, ce lotissement flambant neuf propose

quatorze terrains à bâtir qui sont entièrement viabilisés et bornés.

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce terrain !

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205862/terrain-a_vendre-mesnil_guillaume-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain PONT-L'EVEQUE ( Calvados - 14 )

Surface : 500 m2

Prix : 71800 €

Réf : LE_DLUZ_2 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 500 m²

Commencer le projet de votre vie avec l'achat de ce terrain idéalement exposé.

Si vous cherchez à vous installer à Pont l'Evêque ce terrain est fait pour vous !

Ce terrain est équipé de tous les branchements habituellement nécessaires (électricité, téléphone, eau potable) vous

permettant de réaliser votre projet de construction d'une maison neuve aux normes RE 2020 dans les meilleures

conditions.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205861/terrain-a_vendre-pont_l_eveque-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-SYLVAIN ( Calvados - 14 )

Surface : 454 m2

Prix : 63500 €

Réf : LE_DLUZ_3 - 

Description détaillée : 

N'attendez plus pour construire la maison de vos rêves !

Nous vous proposons ce terrain de 454 m²  sur la commune de Saint Sylvain, accès rapide avec l'axe Caen Falaise. Les

travaux de viabilité sont en cours.

A proximité du bourg, dans un environnement de qualité, la commune de Saint Sylvain est idéalement située à 15

minutes du centre ville de Caen.

Elle dispose d'une école maternelle, primaire, garderie, et comprend tous les commerces et services : supermarché,

boulangeries, coiffeur, restaurant, services de santé...

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205860/terrain-a_vendre-saint_sylvain-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain HERMANVILLE-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 506 m2

Prix : 114000 €

Réf : MA_HERMANVILLESURMER - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 506m²dans un lotissement situé sur la commune de HERMANVILLE-SUR-MER à 

20 minutes de CAEN et 5 minutes de la plage !

Saisissez l'opportunité de concrétiser votre projet de construction sur cette belle parcelle !

Contactez Aurélie MONTEIL au O683380652 pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194623/terrain-a_vendre-hermanville_sur_mer-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain ANISY ( Calvados - 14 )

Surface : 420 m2

Prix : 126000 €

Réf : MA_ANISY - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 420m²dans un lotissement situé sur la commune de ANISY à 15  minutes de CAEN

et 15 minutes de la plage !

Saisissez l'opportunité de concrétiser votre projet de construction sur cette belle parcelle !

Contactez Aurélie MONTEIL au O683380652 pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194622/terrain-a_vendre-anisy-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-LAURENT-DE-CONDEL ( Calvados - 14 )

Surface : 770 m2

Prix : 78600 €

Réf : SAINTLAURENTDECONDEL - 

Description détaillée : 

Les maisons Socoren vous ^propose grâce à notre partenaire foncier un  terrain hors lotissement de 770 m² viabilisé 

sur la commune de SAINT LAURENT DE CONDEL situé à  15 minutes de Fleury sur Orne pour construire votre maison

sur-mesure lumineuse et économe ( maison certifiée RE2020) !

Eau , électricité, tout à l'égout en accotement .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188962/terrain-a_vendre-saint_laurent_de_condel-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain GAVRUS ( Calvados - 14 )

Surface : 250 m2

Prix : 69000 €

Réf : gavrus_delphine - 

Description détaillée : 

Les Maisons SOCOREN, constructeur depuis 40 ans , vous proposent grâce à notre partenaire foncier un terrain de

250m2 située sur la commune de Gavrus dans un lotissement à taille humaine . La commune de Gavrus  est à moins

de 15 minutes de Caen , à proximité de l'autoroute A84 et à 3 minutes d'Evrecy (primaire et collège ) .  La parcelle est

équipées de tous les branchements habituellement nécessaires (électricité, téléphone, eau potable et eaux usées) vous

permettant de réaliser votre projet dans les meilleures conditions.

N'hésitez pas à me contacter au 07.67.44.13.39 - Delphine Muller - Etude personnalisée et gratuite.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179623/terrain-a_vendre-gavrus-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain GAVRUS ( Calvados - 14 )

Surface : 250 m2

Prix : 69000 €

Réf : gavrus_delphine2 - 

Description détaillée : 

Les Maisons SOCOREN, constructeur depuis 40 ans , vous proposent grâce à notre partenaire foncier un terrain de

250m2 située sur la commune de Gavrus dans un lotissement à taille humaine . La commune de Gavrus  est à moins

de 15 minutes de Caen , à proximité de l'autoroute A84 et à 3 minutes d'Evrecy (primaire et collège ) .  La parcelle est

équipées de tous les branchements habituellement nécessaires (électricité, téléphone, eau potable et eaux usées) vous

permettant de réaliser votre projet dans les meilleures conditions.

N'hésitez pas à me contacter au 07.67.44.13.39 - Delphine Muller - Etude personnalisée et gratuite.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179622/terrain-a_vendre-gavrus-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain GAVRUS ( Calvados - 14 )

Surface : 350 m2

Prix : 79000 €

Réf : 230509-115409 - 

Description détaillée : 

Les Maisons SOCOREN, constructeur depuis 40 ans , vous proposent grâce à notre partenaire foncier un terrain de

350m2 située sur la commune de Gavrus dans un lotissement à taille humaine . La commune de Gavrus  est à moins

de 15 minutes de Caen , à proximité de l'autoroute A84 et à 3 minutes d'Evrecy (primaire et collège ) .  La parcelle est

équipées de tous les branchements habituellement nécessaires (électricité, téléphone, eau potable et eaux usées) vous

permettant de réaliser votre projet dans les meilleures conditions.

N'hésitez pas à me contacter au 07.67.44.13.39 - Delphine Muller - Etude personnalisée et gratuite.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179621/terrain-a_vendre-gavrus-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Maison GAVRUS ( Calvados - 14 )

Surface : 81 m2

Surface séjour : 41 m2

Prix : 250000 €

Réf : GAVRUS_-_Delphine - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cette maison sur un  terrain de 350 m² viabilisé  sur la commune de GAVRUS situé à moins de 15

minutes de Caen pour construire votre maison sur-mesure !

Une maison neuve, lumineuse et économe (maison certifiée RE2020).

La maison est composée de 3 chambres, d'une salle de bains , un grand salon séjour, et d'un grand garage de 39 m2

aménageable  . Les volets sont motorisées et peut être pilotés par un smartphone . Type de chauffage : pompe à

chaleur .

Offrez-vous un jardin avec terrasse pour profiter pleinement des beaux jours.

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce terrain et pour que nous puissions créer ensemble la maison de vos envies

sur ce terrain.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179620/maison-a_vendre-gavrus-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain MORTREE ( Orne - 61 )

Surface : 1050 m2

Prix : 25000 €

Réf : MARINED_MORTREE - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé de 1050m² sur la commune sur Mortrée, Axe SEES/ARGENTAN

Accès autoroute A84 rapide

Lotissement situé dans un secteur calme avec toutes les commodités à proximité.

Plusieurs lots disponibles.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179619

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179619/terrain-a_vendre-mortree-61.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain NECY ( Orne - 61 )

Surface : 760 m2

Prix : 34500 €

Réf : MARINE_NECY - 

Description détaillée : 

A VENDRE, Terrain viabilisé de 760m² proches de toutes commodités et accès autoroute ( 1.7km).

Falaise à 10mn , Argentan à 15mn et Caen à 25mn.

Lotissement calme avec accès aux écoles (Maternelle à CM2) à 200m, totalement viabilisé avec tout à l'égout.

Plusieurs parcelles disponibles.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179618

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179618/terrain-a_vendre-necy-61.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain BAYEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 445 m2

Prix : 74000 €

Réf : NFLIBERATEURS - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 445 m² viabilisé dans un lotissement sur la commune de Bayeux !

Commencer le projet de votre vie avec l'achat de ce terrain idéalement situ, aux portes du centre-ville de Bayeux.

Saisissez l'opportunité de concrétiser votre projet de construction dans un secteur rechercher !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179617/terrain-a_vendre-bayeux-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain TRACY-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 523 m2

Prix : 95500 €

Réf : NFTRACY - 

Description détaillée : 

Terrain de 523 m² viabilisé dans un petit lotissement de 6 parcelles idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 2 kms de la mer !

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce terrain !

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179616

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179616/terrain-a_vendre-tracy_sur_mer-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain PONT-L'EVEQUE ( Calvados - 14 )

Surface : 441 m2

Prix : 63000 €

Réf : MA_PONTLEVEQUE2 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 441m²dans un lotissement situé sur la commune de PONT L'EVEQUE à  20 

minutes  de DEAUVILLE !

Saisissez l'opportunité de concrétiser votre projet de construction sur cette belle parcelle !

Contactez Aurélie MONTEIL au O683380652 pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152648/terrain-a_vendre-pont_l_eveque-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain PUTOT-EN-BESSIN ( Calvados - 14 )

Surface : 663 m2

Prix : 95200 €

Réf : NFMARTRAGNY - 

Description détaillée : 

Terrain de 663 m² dans un petit lotissement entre Caen et Bayeux !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 12 min du centre ville de Bayeux !

Parcelle viabilisé en eau et électricité, prévoir assainissement individuel.

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce terrain !

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152645/terrain-a_vendre-putot_en_bessin-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Maison BARBERY ( Calvados - 14 )

Surface : 81 m2

Prix : 240000 €

Réf : 230427-171424 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons cette maison sur un  terrain de 453 m² viabilisé  sur la commune de Barbery situé à 22 minutes

de Caen pour construire votre maison sur-mesure !

Une maison neuve, lumineuse et économe (maison certifiée RE2020).

La maison est composée de 3 chambres, d'une salle de bains , un grand salon séjour, et d'un grand garage de 39 m2

aménageable  . Les volets sont motorisées et peut être pilotés par un smartphone . Type de chauffage : pompe à

chaleur .

Offrez-vous un jardin avec terrasse pour profiter pleinement des beaux jours.

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce terrain et pour que nous puissions créer ensemble la maison de vos envies

sur ce terrain.

Prix hors frais d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135449/maison-a_vendre-barbery-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Maison SAINT-MARTIN-DE-MIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 519 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 221000 €

Réf : 230426-171512 - 

Description détaillée : 

Maison SOCOREN, votre spécialiste de la construction de maisons individuelles depuis plus de 40ans, vous propose

aujourd'hui de construire votre future maison. Sur la commune de SAINT MARTIN DE MIEUX, secteur de  FALAISE

dans un environnement calme et proche des commodités. Nous vous proposons la construction de votre maison,

entièrement personnalisée selon vos envies et besoins. Nos maisons individuelles sont construites selon les dernières

normes en vigueur et bénéficient d'une haute performance énergétique, pour un confort de vie optimal. GARANTIE

DÉCENNALE (10 ANS) ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE GARANTIE DE LIVRAISON GARANTIE DE PARFAIT

ACHÈVEMENT GARANTIE DU PRIX N'hésitez pas contacter MULLER Delphine par téléphone au O7 67 44 13 39 ou à

l'adresse suivante :   pour plus d'informations sur notre offre de construction de maisons individuelles. Prix hors frais

d'actes, sols des chambres, peintures, tapisseries et aménagements extérieurs. (Sous réserve de disponibilité).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131489/maison-a_vendre-saint_martin_de_mieux-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DE-MIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 519 m2

Prix : 40700 €

Réf : STMARTINDEMIEUXDM - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 519 m² hors lotissement sur la commune de Saint Martin de Mieux, Terrain  aux

porte de FALAISE. SAINT MARTIN DE MIEUX, aux portes de Falaise dans une impasse avec forêt à proximité.

Réseaux en bordure de la parcelle. Commune au tout à l'égout et fibre. Ecoles sur la commune.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125521/terrain-a_vendre-saint_martin_de_mieux-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain FRENOUVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 395 m2

Prix : 79500 €

Réf : Frenouville_ - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 395 m² en lotissement sur la commune de Frénouville à seulement une dizaine de

minutes de Caen. Parcelle viabilisée . Commune au tout à l'égout et fibre. Ecoles sur la commune.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16125520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16125520/terrain-a_vendre-frenouville-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain BAYEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 447 m2

Prix : 69000 €

Réf : NFBAYEUX - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons une parcelle viabilisé de 447 m² dans un lotissement au sein même de Bayeux !

Commencer le projet de votre vie avec l'achat de ce terrain idéalement situé !

Concrétisez votre projet de construction en saisissant l'opportunité de vous installer sur ce beau terrain !

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095057/terrain-a_vendre-bayeux-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain CAMPIGNY ( Calvados - 14 )

Surface : 647 m2

Prix : 42800 €

Réf : NFCAMPIGNY - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain de 647 m² idéalement exposé !

Saisissez l'opportunité de vous installer dans un petit lotissement de 10 parcelles 18 min de Bayeux et 13 min du Molay

Littry

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095056/terrain-a_vendre-campigny-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain MISSY ( Calvados - 14 )

Surface : 315 m2

Prix : 47000 €

Réf : Missy_Delphine - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 315 m² entièrement viabilisé dans un petit lotissement situé sur la commune de

Missy à seulement  15  minutes de CAEN.

Saisissez l'opportunité de concrétiser votre projet de construction sur cette belle parcelle !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079122

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079122/terrain-a_vendre-missy-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain CRESSERONS ( Calvados - 14 )

Surface : 405 m2

Prix : 105300 €

Réf : MA_CRESSERONS - 

Description détaillée : 

ERRAIN A BATIR CRESSERONS

Les Maisons SOCOREN, constructeur depuis 41 ans , vous proposent grâce à notre partenaire foncier, de réaliser votre

projet de construction à Cresserons, ville situé à 5 min de la mer et 20 min de CAEN !

Pour plus d'informations contacter Aurélie MONTEIL au 0683380652 pour une étude gratuite et personnalisée

Non soumis au DPE

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070150/terrain-a_vendre-cresserons-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain GENNEVILLE ( Calvados - 14 )

Surface : 613 m2

Prix : 73800 €

Réf : MA_GENNEVILLE - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 613m²dans un lotissement situé sur la commune de GENNEVILLE à  15  minutes 

d'HONFLEUR et 15 minutes de PONT L'EVEQUE !

Saisissez l'opportunité de concrétiser votre projet de construction sur cette belle parcelle !

Contactez Aurélie MONTEIL au O683380652 pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070149/terrain-a_vendre-genneville-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain BARBERY ( Calvados - 14 )

Surface : 453 m2

Prix : 67100 €

Réf : BARBERY - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 453m²dans un petit lotissement situé sur la commune de Barbery à 15  minutes  du

périphérique de CAEN

Saisissez l'opportunité de concrétiser votre projet de construction sur cette belle parcelle !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061796/terrain-a_vendre-barbery-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-GATIEN-DES-BOIS ( Calvados - 14 )

Surface : 2712 m2

Prix : 250000 €

Réf : MA_SAINTGATIENDESBOI - 

Description détaillée : 

TRES RARE A LA VENTE - DOMAINE PRIVE - DISCRETION -

Situé sur la commune de Saint Gatien Des Bois, à 5 min de Pont L'Evêque, au coeur d'un Domaine Privé en pleine

forêt, dans un bel environnement calme et luxuriant, Maisons Socoren vous propose ce terrain constructible arboré et

viabilisé (eau, électricité, voirie), d'environ 3000 m² exposé sud/ouest. Certificat d'urbanisme positif, plan de bornage

établi, site inscrit (Côte De Grâce), assainissement individuel à prévoir, étude de sol déjà réalisée, copropriété avec

jouissance de belles prestations telles qu'une piscine couverte, des terrains de tennis extérieurs, une salle de fitness,

des aires de jeux, un château (possibilité de location en salle des fêtes) ainsi qu'un centre équestre privé au sein du

domaine. Discrétion également garantie. Montant des charges de copropriété disponibles.

« Suite à l'article l. 561-5 du code monétaire et financier, la copie de la pièce d'identité de tous les visiteurs sera

demandée avant la visite. Nous vous remercions de faciliter cette démarche à votre conseiller. »

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057450/terrain-a_vendre-saint_gatien_des_bois-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain BREUIL-EN-AUGE ( Calvados - 14 )

Surface : 527 m2

Prix : 77900 €

Réf : MA_LEBREUILENAUGE - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR LE BREUIL EN AUGE

Les Maisons SOCOREN, constructeur depuis 41 ans , vous proposent grâce à notre partenaire foncier, de réaliser votre

projet de construction à Le Breuil en Auge, entre PONT L'EVEQUE et LISIEUX, dans un environnement calme et

naturel

LE BREUIL-EN-AUGE est une petite commune de Normandie qui prend place dans le département du Calvados au

coeur du Pays d'Auge, à proximité de la Côte Fleurie et de l'autoroute de Normandie.

6,9 Km 7 Mn accès autoroute A13

7,4 km 8 Mn de Pont l'Évêque

8,5 km 9 Mn de Lisieux

19 km 19 Mn du centre de Deauville

20 km 18 Mn de Beuzeville

23,6 km 23 Mn de Honfleur

Contacter Aurélie MONTEIL au 0683380652 pour une étude gratuite et personnalisée

Non soumis au DPE

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057449

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057449/terrain-a_vendre-breuil_en_auge-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain VILLERS-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 902 m2

Prix : 275000 €

Réf : MA_VILLERSSURMER - 

Description détaillée : 

TERRAIN A BATIR VILLERS SUR MER

Les Maisons SOCOREN, constructeur depuis 41 ans , vous proposent grâce à notre partenaire foncier, de réaliser votre

projet de construction à Villers-sur-mer, jolie station balnéaire du calvados, située sur le littoral de la Manche, entre

Deauville et Houlgate.

Ce lotissement est situé à quelques centaines de mètres de la plage et du centre ville.

Commodités: supermarchés, coiffeurs, restaurants, commerces...

Santé: Kinésithérapeutes, médecins généralistes, infirmières...

Accueil des jeunes enfants: garderie, écoles maternelles et primaires, restaurant scolaire, périscolaire et centre aéré.

Sport et culture: activités nautiques, gymnase, tennis, stade, centre équestre...

Contacter Aurélie MONTEIL au 0683380652 pour une étude gratuite et personnalisée

Non soumis au DPE

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16046128

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16046128/terrain-a_vendre-villers_sur_mer-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain BOULLEVILLE ( Eure - 27 )

Surface : 910 m2

Prix : 68000 €

Réf : MA_BOULLEVILLE - 

Description détaillée : 

Terrain de 910 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours à BOULLEVILLE !

Construisez ici la maison de vos envies dans un petit lotissement à 15min de PONT AUDEMER et HONFLEUR

Contactez MONTEIL Aurélie au O683380652 pour plus de renseignements !

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041341/terrain-a_vendre-boulleville-27.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain MAISONS ( Calvados - 14 )

Surface : 724 m2

Prix : 65000 €

Réf : NFMAISONS - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain de 724 m² viabilisé dans un petit lotissement à seulement 10 minutes du centre ville de

Bayeux !

Saisissez l'opportunité de concrétiser votre projet de construction sur cette belle parcelle dans un environnement calme

proche de toutes commodités !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032933/terrain-a_vendre-maisons-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain BUCEELS ( Calvados - 14 )

Surface : 554 m2

Prix : 72000 €

Réf : NFBUCEELS - 

Description détaillée : 

Terrain de 554 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies dans un petit lotissement aux portes de Tilly sur Seulles, à seulement 14

minutes de Bayeux !

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce terrain !

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032932/terrain-a_vendre-buceels-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain MISSY ( Calvados - 14 )

Surface : 450 m2

Prix : 65000 €

Réf : Missy_-_delphine - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 450 m² viabilisé sur la commune de Missy , à seulement une quinzaine de minute de

Caen .Proche A 84 .

Saisissez l'opportunité de concrétiser votre projet de construction sur cette belle parcelle !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032931

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032931/terrain-a_vendre-missy-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain MISSY ( Calvados - 14 )

Surface : 515 m2

Prix : 74000 €

Réf : Missy_-_Delphine_ - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 515 m² viabilisé sur la commune de Missy, à seulement une quinzaine de minute de

Caen . Proche A 84 -

Saisissez l'opportunité de concrétiser votre projet de construction sur cette belle parcelle !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032930/terrain-a_vendre-missy-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DE-MIEUX ( Calvados - 14 )

Surface : 519 m2

Prix : 40700 €

Réf : ST_MARTIN_DE_MIEUX_D - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 519 m² hors lotissement aux portes de Falaise ,situé dans une impasse au calme .

Réseaux en bordure de terrain et tout à l'égout .

Saisissez l'opportunité de concrétiser votre projet de construction sur cette belle parcelle !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16032929

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16032929/terrain-a_vendre-saint_martin_de_mieux-14.php
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MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-ANDRE-D'HEBERTOT ( Calvados - 14 )

Surface : 1380 m2

Prix : 74200 €

Réf : 221123-150859_D60939 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme et naturel, nous vous proposons un terrain à bâtir de 1380 m².

Ce terrain est plat, arboré sans vis à vis, bien exposé  vous permettant de réaliser votre projet de construction d'une

maison neuve aux normes RE 2020 dans les meilleurs conditions.

Saint André d'Hébertot est une petite commune de Normandie qui prend place dans le département du Calvados au

coeur du Pays d'Auge, à proximité de la Côte Fleurie (Deauville-Honfleur) et de l'autoroute de Normandie.

Contacter Stéphane LE DLUZ

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006646/terrain-a_vendre-saint_andre_d_hebertot-14.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006646/terrain-a_vendre-saint_andre_d_hebertot-14.php
http://www.repimmo.com


MAISONS SOCOREN - CAEN

 150 Rue Joseph Monier
ZAC Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tel : 02.31.34.08.25
E-Mail : agence-caen@socoren.fr

Vente Terrain AUTHIE ( Calvados - 14 )

Surface : 332 m2

Prix : 112900 €

Réf : 221123-151336_D87096 - 

Description détaillée : 

Terrain de 332 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Environnement intimiste et paisible dans un bourg avec commerces à moins de 2kms et écoles

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 10 min de Caen

Contactez Stéphane Le Dluz pour en savoir plus sur ce terrain !

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006645/terrain-a_vendre-authie-14.php
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