
MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie

ZAC de la BÃ©rangerais 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Tel : 02.51.77.88.50

 E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain ROUANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 300 m2

Prix : 75000 €

Réf : hn44 - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A ROUANS

surface 300 m²

a 1 km du bourg

exposition sud

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive pour petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : 06 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16244389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244389/terrain-a_vendre-rouans-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain ROUANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 2400 m2

Prix : 121000 €

Réf : hhhnm445 - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A ROUANS

surface 2400  m²

exposition sud

a 1 km du bourg

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive pour petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : 06 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16244388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244388/terrain-a_vendre-rouans-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 260 m2

Prix : 128000 €

Réf : 254MLN - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A L IMMACULEE

surface m² 260  M2

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel :O6 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16244387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244387/terrain-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 390 m2

Prix : 167000 €

Réf : 215MMM - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A L IMMACULEE

surface m² 390 M2

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel :O6 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16244386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244386/terrain-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 390 m2

Prix : 167000 €

Réf : KMH22 - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A L IMMACULEE

surface m² 390 M2

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel :O6 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16244385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244385/terrain-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-MARS-DU-DESERT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 226 m2

Prix : 62000 €

Réf : 25LML - 

Description détaillée : 

A SAISIR

FAIRE VITE

SOCOREN CONSTRUCTEUR DE MAISON

vous propose ce terrain a 25 minutes de NANTES

A ST MARS DU DESERT

surface 226 m²

entièrement viabilisé

-MAISON TRADITIONNEL

-SUR MESURE

-OU ÉVOLUTIVE IDÉAL PETIT BUDGET

-POUR TOUTES INFORMATIONS ME CONTACTER

MR RAPEIN GERALD

tel : 06 18 99 56 78

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°16234388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234388/terrain-a_vendre-saint_mars_du_desert-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain MOUZEIL ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 484 m2

Prix : 59000 €

Réf : NB121 - 

Description détaillée : 

A SAISIR DERNIÈRE OPPORTUNITÉ

TERRAIN A MOUZEIL BOURG

surface 484m²

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : O6 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16234387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234387/terrain-a_vendre-mouzeil-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain ANETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 323 m2

Prix : 58900 €

Réf : 254MLI - 

Description détaillée : 

A SAISIR

SOCOREN CONSTRUCTEUR DE MAISON

vous propose ce terrain a ANETZ

surface 323 m²

entièrement viabilisé

possibilité de réaliser votre maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal pour petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : O6 18 99 56 78

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°16234386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234386/terrain-a_vendre-anetz-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain BARBECHAT DIVATTE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 320 m2

Prix : 110500 €

Réf : 542LMK - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A LA CHAPELLE BASSE MER

surface 320 m²

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : O6 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16234385

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234385/terrain-a_vendre-barbechat-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain TRANS-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 320 m2

Prix : 38400 €

Réf : NBR5484 - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A TRANS SUR ERDRE

surface 320 m²

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : O6 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16234384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234384/terrain-a_vendre-trans_sur_erdre-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain MOISDON-LA-RIVIERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 389 m2

Prix : 19500 €

Réf : KM254 - 

Description détaillée : 

A SAISIR

BELLE OPPORTUNITÉ

TERRAIN A MOISDON LA RIVIERE

surface 389 m²

EXPOSITION SUD

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : O6 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16234383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234383/terrain-a_vendre-moisdon_la_riviere-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 265 m2

Prix : 51500 €

Réf : MLJ645 - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A BLAIN

au pied des commerces

surface 265 m²

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive pour petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : O6 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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.

Description de l'offre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234382/terrain-a_vendre-blain-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain BARBECHAT DIVATTE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 340 m2

Prix : 100000 €

Réf : HGR54 - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A ST MARS DU DESERT

surface 340 m²

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : 06 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16234381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234381/terrain-a_vendre-barbechat-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 480 m2

Prix : 142500 €

Réf : 254kkj - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A GRANDCHAMPS DES FONTAINES

surface 480 m²

DIRECTION LA CHAPELLE SUR ERDRE

TOUS RÉSEAUX EN FAÇADE

possibilité pour une maison plain pied ou étage sur mesure

ou idéal pour petit budget maison évolutive

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : 06 18 99 56 78

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°16194310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194310/terrain-a_vendre-grandchamps_des_fontaines-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 260 m2

Prix : 123000 €

Réf : GG190122-135147 - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A GRANDCHAMPS DES FONTAINES

surface 260 m²

DIRECTION LA CHAPELLE SUR ERDRE

TOUS RÉSEAUX EN FAÇADE

possibilité pour une maison plain pied ou étage sur mesure

ou idéal pour petit budget maison évolutive

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : 06 18 99 56 78

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°16194309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194309/terrain-a_vendre-grandchamps_des_fontaines-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain MARSAC-SUR-DON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 670 m2

Prix : 46500 €

Réf : 255kkk - 

Description détaillée : 

A SAISIR

idéal pour petit budget maison évolutive et sur mesure

A MARSAC SUR DON A 5 MN DE NOZAY ET 3 MN DE VAY

surface 670 m²

exposition sud

avec une façade de 23 mètres

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : 06 18 99 56 78

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°16184316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184316/terrain-a_vendre-marsac_sur_don-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain JANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 490 m2

Prix : 53000 €

Réf : 2344MP - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A JANS

surface 490 m²

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : 06 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16166463

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166463/terrain-a_vendre-jans-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain NORT-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 360 m2

Prix : 85000 €

Réf : NBC20 - 

Description détaillée : 

A SAISIR DERNIÈRE OPPORTUNITÉ

TERRAIN A NORT SUR ERDRE BOURG

surface 360 m²

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : O6 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16166460

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166460/terrain-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain ABBARETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 400 m2

Prix : 47000 €

Réf : GRT1240 - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A ABBARETZ

surface 400 m²

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : 06 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16166459

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166459/terrain-a_vendre-abbaretz-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 390 m2

Prix : 63000 €

Réf : KJL66 - 

Description détaillée : 

A SAISIR

FAIRE VITE

TERRAIN A MONTAIGU

surface 390 m²

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : 06 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16166458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166458/terrain-a_vendre-montaigu-85.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain MARSAC-SUR-DON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 450 m2

Prix : 66000 €

Réf : KKKL22 - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A MARSAC SUR DON

surface 450 m²

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : 06 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16166455

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166455/terrain-a_vendre-marsac_sur_don-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 174 m2

Prix : 119280 €

Réf : JYR22 - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A L IMMACULEE

surface m² 174 M2

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : O6 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16166453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166453/terrain-a_vendre-saint_nazaire-44.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166453/terrain-a_vendre-saint_nazaire-44.php
http://www.repimmo.com


MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain BONNOEUVRE VALLONS-DE-L'ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 400 m2

Prix : 47000 €

Réf : hgr221 - 

Description détaillée : 

TERRAIN A SAINT MARS LA JAILLE

surface 400 m²

façade de 15 mètres

exposition sud

entièrement viabilise

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive pour petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : O6 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16166451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166451/terrain-a_vendre-bonnoeuvre-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain ANCENIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 323 m2

Prix : 58900 €

Réf : 230505-120119 - 

Description détaillée : 

A SAISIR

A 5 MINUTES DE ANCENIS a ANETZ

surface 323 m²

entièrement viabilisé

possibilité de réaliser votre maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal pour petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : 06 18 99 56 78

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°16166450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166450/terrain-a_vendre-ancenis-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Maison PORNICHET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 301 m2

Prix : 465000 €

Réf : SDPNC1 - 

Description détaillée : 

A découvrir sur la commune de Pornichet, votre projet de construction sur mesure sur terrain viabilisé de 301m². Dans

un secteur calme, venez apprécier l'environnement calme de votre futur lieu de vie.

Nous développons ensemble, votre future maison aux dernières normes thermiques et environnementales afin de vous

assurer le meilleur pour votre confort.

Hors frais de notaire, raccordement, frais annexes, peintures et revêtements de sol des chambres.

Sous réserve de la disponibilité du terrain auprès de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079228/maison-a_vendre-pornichet-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain MEILLERAYE-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 500 m2

Prix : 59900 €

Réf : GG190122-135147HHHG - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A LA MEILLERAYE DE BRETAGNE

surface 500 m²

21 mètres de façade

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive pour petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : 06 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16070823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070823/terrain-a_vendre-meilleraye_de_bretagne-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain VAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 400 m2

Prix : 54000 €

Réf : GG190122-135199BBV - 

Description détaillée : 

TERRAIN A VAY

surface 400m²

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : O6 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16070819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070819/terrain-a_vendre-vay-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE ( Vendee - 85 )

Surface : 370 m2

Prix : 59000 €

Réf : GG190122-135147KK - 

Description détaillée : 

A SAISIR

BELLE OPPORTUNITÉ

TERRAIN A ST PHILBERT DE BOUAINE

surface 370 m²

EXPOSITION SUD

façade de 19 mètres

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : O6 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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°16070818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070818/terrain-a_vendre-saint_philbert_de_bouaine-85.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Maison SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 450 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 218680 €

Réf : JMBTMS0423 - 

Description détaillée : 

RARE, situé proche du centre-ville de SAINT PERE EN RETZ, ce magnifique terrain de 450 m² environ exposé Sud

côté jardin attend votre futur projet.

Son emplacement idéal proche des commodités et vous permettra aussi de rejoindre Nantes en 30 minutes, 15 minutes

de Saint Nazaire et 10 minutes de la mer.

Faites confiance à Maisons SOCOREN, créateur de maisons individuelles sur mesure, pour vos projets de construction

de maison ( certifié RE 2020).

Maison de plein pieds de 58 m², avec un bel espace de vie, cuisine, 2 chambres avec garage.

Hors frais annexes et sous réserve des disponibilités chez notre partenaire foncier.

Visuel non contractuelle.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Monsieur BUISSON

O676430688 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070813/maison-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain LIGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 484 m2

Prix : 59000 €

Réf : GG190122-135147HTR - 

Description détaillée : 

A SAISIR

TERRAIN A MOUZEIL A 7 MINUTES DE LIGNE

surface 484m²

entièrement viabilisé

possibilité pour une maison plain pied ou étage

maison traditionnel

sur mesure

ou évolutive idéal petit budget

pour toutes informations me contacter

MR RAPEIN GERALD

tel : O6 18 99 56 78

(CONSTRUCTEUR SOCOREN)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070811/terrain-a_vendre-ligne-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 456 m2

Prix : 82000 €

Réf : STPSD - 

Description détaillée : 

A découvrir sur Saint-Père-en-Retz, votre terrain viabilisé de 456m².

Derniers lots disponibles !

A visiter rapidement.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16070805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070805/terrain-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 455 m2

Prix : 210000 €

Réf : SDBREV - 

Description détaillée : 

A découvrir sur Saint-Brevin-les-pins, votre terrain à bâtir.

Le charme de sa localisation saura vous séduire !

Vous pouvez y construire votre maison de plain pied ou à étage.

Proximité des commerces, de la mer et de la voie rapide.

Une exposition optimale vous y attend, découvrez votre bien en contactant votre conseiller Socoren au O6.86.85.95.03

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°16070801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16070801/terrain-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 570 m2

Prix : 265000 €

Réf : LBSD1204 - 

Description détaillée : 

A visiter, votre terrain en centre ville de La Baule Escoublac.

Proche des plages et des commerces, vous apprécierez cet emplacement privilégié pour votre maison.

Venez développer votre projet de construction auprès de nos conseillers sur votre commune de la Baule Escoublac.

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°16061572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061572/terrain-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 615 m2

Prix : 89900 €

Réf : SDPCT01 - 

Description détaillée : 

A découvrir sur la commune de Pontchateau, votre terrain en exclusivité chez Maisons Sococren.

Viabilisé, vous pourrez y implanter votre maison de plain pied ou à étage.

Venez développer votre projet maison avec nos conseillers.

Pour plus d'informations d'informations contactez votre agence Socoren de Nantes.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061571/terrain-a_vendre-pontchateau-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-LYPHARD ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 1150 m2

Prix : 185000 €

Réf : SDSTL - 

Description détaillée : 

A découvrir sur la commune de Saint-Lyphard votre grand terrain de 1150m² aux portes de la brière.

En second rideau, venez apprécier la tranquillité de votre futur lieu de vie.

Commerces à proximité... tout se fait à pied !

Contactez votre conseiller Socoren pour plus d'informations.

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°16061570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061570/terrain-a_vendre-saint_lyphard-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Maison NORT-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183000 €

Réf : NMtrs1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire à 10 minutes de Nort sur Erdre.

Terrain+Maison à Trans-sur-Erdre 3 chambres

Terrain de 320m² entièrement viabilisé dans le bourg de Trans sur Erdre, proche des commerces et des commodités

avec un jardin exposé SUD-OUEST, idéal pour un projet de construction MAISONS SOCOREN.

Cette maison de plain-pied, fonctionnelle et spacieuse vous propose un bel espace de vie lumineux et traversant avec

sa cuisine ouverte sur le séjour. Son espace nuit est composé de trois belles chambres. Pour vous assurer un confort

de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de chauffage par PAC + plancher chauffant, volets

roulants électriques.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

Hors raccordements, frais de notaire, peintures

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037977/maison-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Maison NORT-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199400 €

Réf : NMTRS3 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire à 10 minutes de Nort sur Erdre.

Terrain+Maison à Trans-sur-Erdre 3 chambres

Terrain de 320m² entièrement viabilisé dans le bourg de Trans sur Erdre, proche des commerces et des commodités

avec un jardin exposé SUD-OUEST, idéal pour un projet de construction MAISONS SOCOREN.

Cette maison étage, fonctionnelle et spacieuse vous propose un bel espace de vie lumineux et traversant avec sa

cuisine ouverte sur le séjour. Son espace nuit à l'étage est composé de trois belles chambres et salle de bains. Pour

vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de chauffage par PAC +

plancher chauffant, volets roulants électriques.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

Hors raccordements, frais de notaire, peintures

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037976

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037976/maison-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 75 m2

Prix : 212500 €

Réf : nmbl1 - 

Description détaillée : 

Terrain+Maison à Blain 3 chambres

Terrain de 265m² entièrement viabilisé dans le bourg, proche des commerces et des commodités avec un jardin exposé

SUD-OUEST, idéal pour un projet de construction MAISONS SOCOREN.

Cette maison étage, fonctionnelle et spacieuse vous propose un bel espace de vie lumineux et traversant avec sa

cuisine ouverte sur le séjour. Son espace nuit à l'étage est composé de trois belles chambres et salle de bains. Pour

vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de chauffage par PAC +

plancher chauffant, volets roulants électriques.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

Hors raccordements, frais de notaire, peintures

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037975

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037975/maison-a_vendre-blain-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Prix : 201500 €

Réf : nmbl2 - 

Description détaillée : 

Terrain+Maison à Blain 3 chambres

Terrain de 265 m² entièrement viabilisé dans le bourg, proche des commerces et des commodités avec un jardin

exposé SUD-OUEST, idéal pour un projet de construction MAISONS SOCOREN.

Cette maison de plain-pied, fonctionnelle et spacieuse vous propose un bel espace de vie lumineux et traversant avec

sa cuisine ouverte sur le séjour. Son espace nuit est composé de trois belles chambres. Pour vous assurer un confort

de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de chauffage par PAC + plancher chauffant, volets

roulants électriques.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

Hors raccordements, frais de notaire, peintures

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037974

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037974/maison-a_vendre-blain-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Prix : 235000 €

Réf : nmstgui - 

Description détaillée : 

Terrain+Maison à Pontchateau Saint Guillaume 3 chambres

Terrain de 520 m² entièrement viabilisé dans un petit lotissement avec un jardin exposé SUD-OUEST, idéal pour un

projet de construction MAISONS SOCOREN.

Cette maison de plain-pied, fonctionnelle et spacieuse vous propose un bel espace de vie lumineux et traversant avec

sa cuisine ouverte sur le séjour. Son espace nuit est composé de trois belles chambres. Pour vous assurer un confort

de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de chauffage par PAC + plancher chauffant, volets

roulants électriques.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

Hors raccordements, frais de notaire, peintures

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037973/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Maison PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 75 m2

Prix : 245000 €

Réf : nmpt2 - 

Description détaillée : 

Terrain+Maison à Pontchateau St Guillaume 3 chambres

Beau terrain de 545 m² entièrement viabilisé dans un petit lotissement avec un jardin exposé SUD-OUEST, idéal pour

un projet de construction MAISONS SOCOREN.

Cette maison étage, fonctionnelle et spacieuse vous propose un bel espace de vie lumineux et traversant avec sa

cuisine ouverte sur le séjour. Son espace nuit à l'étage est composé de trois belles chambres et salle de bains. Pour

vous assurer un confort de vie et conformément à la RE2020, nous avons choisi un mode de chauffage par PAC +

plancher chauffant, volets roulants électriques.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

Hors raccordements, frais de notaire, peintures

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037972/maison-a_vendre-pontchateau-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 522 m2

Prix : 82200 €

Réf : SD5423PTCH - 

Description détaillée : 

A découvrir parcelle de 522m² viabilisée et bien exposée.

Grande façade pour votre futur terrain pouvant accueillir une construction de plain pied ou étage.

Secteur Pontchateau sud.  A visiter rapidement.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037971/terrain-a_vendre-pontchateau-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 630 m2

Prix : 70000 €

Réf : SDPCHT1 - 

Description détaillée : 

A découvrir, parcelle de 630m² bien exposée, à viabiliser.

Votre futur terrain peut accueillir une maison de plain pied ou à étage.

Secteur Pontchâteau sud, dans quartier résidentiel calme.

A visiter rapidement !

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°16037970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037970/terrain-a_vendre-pontchateau-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 319 m2

Prix : 120000 €

Réf : nmtre - 

Description détaillée : 

Terrain à Treillières à bâtir viabilisé, situé dans un environnement privilégié et préservé, à proximité immédiate des

écoles et du centre-ville. Frais de notaire réduits.

Terrain de 319  m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

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°16019909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019909/terrain-a_vendre-nantes-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 557 m2

Prix : 160000 €

Réf : nm032023 - 

Description détaillée : 

Terrain 557 m² à Bouguenais non viabilisé

Situé entre Bouguenais et La Montagne,  ce terrain constructible de 557 m² (orientation ouest) accueillera tous vos

projets.

Pour tous renseignements complémentaires, contactez votre agence Maisons Socoren

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°15932985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932985/terrain-a_vendre-bouguenais-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 356 m2

Prix : 140000 €

Réf : nmstjeanboiseau - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 356 m² non viabilisé en 1er rideau.

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

Si vous cherchez à vous installer près de *grande ville* ce terrain est fait pour vous !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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°15932984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932984/terrain-a_vendre-saint_jean_de_boiseau-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 405 m2

Prix : 150000 €

Réf : nmboug8323 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain individuelle de 405 m² non viabilisé (réseaux disponible en façade)

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

Si vous cherchez à vous installer près de *grande ville* ce terrain est fait pour vous !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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°15932983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932983/terrain-a_vendre-nantes-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain LEGE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 303 m2

Prix : 49800 €

Réf : legenm1 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 303 m²

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

Si vous cherchez à vous installer près de *grande ville* ce terrain est fait pour vous !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Idéalement situé a l'entré de la ville de Legé côté Nantes, le lotissemen n'attend plus que votre projet. Située a 30 mn

de LA ROCHE SUR YON, a 30 mn de MONTAIGU et a 35 mn de NANTES, la ville de LEGE fait partie de la

communauté de commune SUD RETZ ATLANTIQUE.

Ville dynamique bénéficiant d'un riche tissu d'entreprises (+ de 200), de nombreuses écoles, d'un collège, de

nombreuses installation sportives et de loisir, de nombreux commerces et d'un tissu associatif actif, elle saura accueillir

votre famille et votre projet de vie. Zone de loisir du paradis (15 ha, avec 3 plans d'eau), Piscine de plain air 'le château

d'O' , 70km de sentiers pédestres, 2 châteaux, les + de 4600 habitants de la communes ne manquent pas

d'opportunités de loisirs. Idéal pour un 1er projet de construction, la commune enregistre aussi une forte demande de

locatif. PRIMOACCEDANT ou INVESTISSEURS, ce terrain est fait pour vous.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932982/terrain-a_vendre-lege-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Terrain LEGE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 433 m2

Prix : 54125 €

Réf : legenm2 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 433 m²

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

Si vous cherchez à vous installer près de *grande ville* ce terrain est fait pour vous !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Idéalement situé a l'entré de la ville de Legé côté Nantes, le lotissement  n'attend plus que votre projet. Située a 30 mn

de LA ROCHE SUR YON, a 30 mn de MONTAIGU et a 35 mn de NANTES, la ville de LEGE fait partie de la

communauté de commune SUD RETZ ATLANTIQUE.

Ville dynamique bénéficiant d'un riche tissu d'entreprises (+ de 200), de nombreuses écoles, d'un collège, de

nombreuses installation sportives et de loisir, de nombreux commerces et d'un tissu associatif actif, elle saura accueillir

votre famille et votre projet de vie. Zone de loisir du paradis (15 ha, avec 3 plans d'eau), Piscine de plain air 'le château

d'O' , 70km de sentiers pédestres, 2 châteaux, les + de 4600 habitants de la communes ne manquent pas

d'opportunités de loisirs. Idéal pour un 1er projet de construction, la commune enregistre aussi une forte demande de

locatif. PRIMOACCEDANT ou INVESTISSEURS, ce terrain est fait pour vous.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932981/terrain-a_vendre-lege-44.php
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MAISONS SOCOREN - NANTES

 6, Rue de Thessalie
ZAC de la BÃ©rangerais
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tel : 02.51.77.88.50
E-Mail : agence-nantes@socoren.fr

Vente Maison CROSSAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 2058 m2

Prix : 339200 €

Réf : SDCROSSAC - 

Description détaillée : 

A découvrir sur la commune de Crossac, votre programme terrain + maison individuelle. Situé dans un hameau à 2

minutes de Crossac, vous profiterez d'un grand terrain de 2 058m². Proche de l'axe Saint-Nazaire/Nantes. Pour plus

d'informations, contactez votre conseiller Sococen Steven DELANNEE

Hors frais de notaire, raccordement, frais annexes, peintures et revêtements de sol des chambres.

Sous réserve de la disponibilité du terrain auprès de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932980/maison-a_vendre-crossac-44.php
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