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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Maison AIREL ( Manche - 50 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 33 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 222644 €

Réf : JR202306 - 

Description détaillée : 

Belle maison traditionnelle de 3 chambres, avec une pièce de vie très lumineuse idéalement exposée.

La salle de bain et son meuble double vasque est proposée avec plusieurs choix de faïence, ainsi que le carrelage et

les portes intérieures.

La maison dispose d'un système domotique et d'un système de chauffage par aérothermie.

Cette maison proposée entièrement fini sur un terrain de 700 m2, au calme, respecte la norme environnementale 2020.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239769/maison-a_vendre-airel-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain AIREL ( Manche - 50 )

Surface : 800 m2

Prix : 30000 €

Réf : JR202305 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 800m2, situé à Airel, belle commune rurale, à 15 minutes de Saint-Lô, disposant d'une

boulangerie et d'une épicerie.

Ce magnifique terrain dans un cadre verdoyant attend votre visite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239768/terrain-a_vendre-airel-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain GATHEMO ( Manche - 50 )

Surface : 1074 m2

Prix : 9018 €

Réf : JL_035 - 

Description détaillée : 

terrain constructible viabilisé sur la commune de Gathemo

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224372/terrain-a_vendre-gathemo-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Maison ORVAL ( Manche - 50 )

Surface : 66 m2

Surface terrain : 403 m2

Prix : 190567 €

Réf : DCO-033 - 

Description détaillée : 

Maison neuve avec garage, exposé plein SUD dans un secteur calme à Orval Sur Sienne, proximité des commerces et

à moins de 5 minutes de Coutances.

Projet de plain pied :

- Grand porche avec baie vitrée

- belle pièce de vie ouverte (séjour salon cuisine) de plus de 38 m2

- 2 chambres

- salle de bains (lavabo, douche et sèche serviette)

- WC indépendant

- Pompe à chaleur avec radiateurs.

- Placard pour rangement.

Inclus dans le prix: branchement eau+électricité, assainissement tout à l'égout, enlèvement des terres et chemin

d'accès.

Non inclus dans le prix : frais d'actes, peintures, aménagement extérieur.

Contactez-nous pour plus de renseignements sur ce projet : 02.33.49.88.11 ou Mr COZIC au 06.72.84.08.44

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210794/maison-a_vendre-orval-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Maison CERISY-LA-SALLE ( Manche - 50 )

Surface : 73 m2

Surface terrain : 435 m2

Surface séjour : 39 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 193891 €

Réf : DCO-034 - 

Description détaillée : 

Maison neuve RE2020, bien exposé dans un secteur calme et un grand garage.

Projet de maison à étage avec :

- belle pièce de vie ouverte (séjour salon cuisine)

- 3 chambres à l'étage

- salle de bains (lavabo, baignoire et sèche serviette)

- WC indépendant

- Pompe à chaleur avec radiateurs.

Inclus dans le prix: branchement eau+électricité, tout à l'égout, enlèvement des terres et chemin d'accès.

Non inclus dans le prix : frais d'actes, peintures, aménagement extérieur.

Contactez-nous pour plus de renseignements sur ce projet : 02.33.49.88.11 ou Mr COZIC au 06.72.84.08.44

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210793/maison-a_vendre-cerisy_la_salle-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Maison SAINTE-SUZANNE-SUR-VIRE ( Manche - 50 )

Surface : 74 m2

Surface terrain : 894 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 218168 €

Réf : DCO-035 - 

Description détaillée : 

Maison neuve avec garage, exposé plein SUD dans un secteur calme à moins de 10 min de Saint-Lô, proximité des

commerces et écoles

Projet de maison de ville:

- Grand porche à l'entrée

- belle pièce de vie ouverte (séjour salon cuisine) de plus de 37 m2

- 3 chambres

- salle de bains (lavabo, baignoire et sèche serviette)

- WC indépendant

- Pompe à chaleur avec radiateurs.

- Placard pour rangement.

Inclus dans le prix: branchement eau+électricité, assainissement tout à l'égout, enlèvement des terres et chemin

d'accès.

Non inclus dans le prix : frais d'actes, peintures, aménagement extérieur.

Contactez-nous pour plus de renseignements sur ce projet : 02.33.49.88.11 ou Mr COZIC au 06.72.84.08.44

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210792/maison-a_vendre-sainte_suzanne_sur_vire-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain LESSAY ( Manche - 50 )

Surface : 983 m2

Prix : 39600 €

Réf : JR202301 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle ensoleillé de 983 m² exposition sud. Idéale pour une famille, proche des écoles, activités sportives et des

commerces. Entièrement viabilisé et facile d'accès.

Venez visiter ce terrain exceptionnel et rare dans un secteur calme.

Et venez imaginer votre future maison avec nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188966/terrain-a_vendre-lessay-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain LESSAY ( Manche - 50 )

Surface : 877 m2

Prix : 38000 €

Réf : JR202302 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle ensoleillé de 877 m² exposition sud. Idéale pour une famille, proche des écoles, activités sportives et des

commerces. Entièrement viabilisé et facile d'accès.

Venez visiter ce terrain exceptionnel et rare dans un secteur calme.

Et venez imaginer votre future maison avec nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188965/terrain-a_vendre-lessay-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain LESSAY ( Manche - 50 )

Surface : 825 m2

Prix : 41600 €

Réf : JR202303 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle ensoleillé de 825 m² exposition sud. Idéale pour une famille, proche des écoles, activités sportives et des

commerces. Entièrement viabilisé et facile d'accès.

Venez visiter ce terrain exceptionnel et rare dans un secteur calme.

Et venez imaginer votre future maison avec nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188964/terrain-a_vendre-lessay-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain LESSAY ( Manche - 50 )

Surface : 1439 m2

Prix : 49600 €

Réf : JR202304 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle ensoleillé de 1439 m² exposition sud. Idéale pour une famille, proche des écoles, activités sportives et des

commerces. Entièrement viabilisé et facile d'accès.

Venez visiter ce terrain exceptionnel et rare dans un secteur calme.

Et venez imaginer votre future maison avec nous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16188963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16188963/terrain-a_vendre-lessay-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain VAL-SAINT-PERE ( Manche - 50 )

Surface : 463 m2

Prix : 32900 €

Réf : JL-034- - 

Description détaillée : 

Découvrez ce beau terrain dans un quartier résidentiel.

Rare à la vente ,  beau terrain constructible  de 463m2 non viabilisé ( réseaux bord de route TAG )

Contactez-nous pour plus de renseignements sur ce projet : 02.33.49.88.11 ou Mr LEROUX au 06.25.05.52.45

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

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°16179624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179624/terrain-a_vendre-val_saint_pere-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-CLAIR-SUR-L'ELLE ( Manche - 50 )

Surface : 416 m2

Prix : 32000 €

Réf : AN202306 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain à bâtir idéalement situé, à moins de 30 minutes de la mer et à 10 minutes de Saint-Lô, dans une commune

dynamique disposant d'une supérette, d'une boucherie, d'une boulangerie, d'un coiffeur et d'une maison de santé. Une

école maternelle et un collège se trouvent à proximité du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162420/terrain-a_vendre-saint_clair_sur_l_elle-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain BAUDREVILLE MONTSENELLE ( Manche - 50 )

Surface : 1379 m2

Prix : 38600 €

Réf : LAPT202313 - 

Description détaillée : 

A 2 Minutes de La Haye ,très beau terrain à bâtir avec une belle surface. dans un secteur calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162419/terrain-a_vendre-baudreville-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain PONT-HEBERT ( Manche - 50 )

Surface : 659 m2

Prix : 34824 €

Réf : AM202307 - 

Description détaillée : 

Ce terrain est situé dans une charmante petite ville qui dispose de toutes les commodités nécessaires pour vivre

confortablement au quotidien. Vous pourrez faire vos courses dans une épicerie bien achalandée, acheter du pain frais

tous les matins à la boulangerie, vous faire coiffer chez le coiffeur du coin ou encore acheter vos médicaments à la

pharmacie du centre-ville.

De plus, la ville est idéalement située à seulement 10 minutes de Saint-Lô, une ville dynamique et attractive de la

région. Vous pourrez y trouver une grande variété de magasins, de restaurants et de lieux culturels. Et pour les

amoureux de la mer, sachez que vous ne serez qu'à 30 minutes de la plage la plus proche !

En somme, ce terrain est l'endroit idéal pour une famille souhaitant s'installer dans un endroit calme tout en profitant des

avantages d'une ville dynamique à proximité et de la proximité de la mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162418/terrain-a_vendre-pont_hebert-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain MOON-SUR-ELLE ( Manche - 50 )

Surface : 1050 m2

Prix : 25000 €

Réf : AM202303 - 

Description détaillée : 

Situé dans un endroit calme et paisible, ce terrain est idéal pour construire la maison de vos rêves. Avec des

commerces à proximité et à seulement 20 minutes de la mer, cet emplacement est parfait pour les familles qui

cherchent à s'installer dans un cadre verdoyant et tranquille à 15 minutes de Saint-lo. Il est également proche d'une

école primaire et maternelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152860/terrain-a_vendre-moon_sur_elle-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain MOON-SUR-ELLE ( Manche - 50 )

Surface : 1060 m2

Prix : 25000 €

Réf : AM202304 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez un endroit calme et paisible ? Ce terrain est fait pour vous ! Avec des commerces à proximité et à

seulement quelques minutes de Saint-Lô, à 20 minutes de la mer et proche d'une école primaire et maternelle, cet

emplacement est idéal pour les familles qui cherchent à s'installer dans un cadre paisible et verdoyant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152859/terrain-a_vendre-moon_sur_elle-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain MOON-SUR-ELLE ( Manche - 50 )

Surface : 1050 m2

Prix : 25000 €

Réf : AM202305 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain à bâtir dans un environnement calme à 15 minutes de Saint-lo, avec des commerces à proximité et à

seulement 20 minutes de la mer. De plus, il est proche d'une école primaire et maternelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152858/terrain-a_vendre-moon_sur_elle-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain MOON-SUR-ELLE ( Manche - 50 )

Surface : 1100 m2

Prix : 25000 €

Réf : AM202302 - 

Description détaillée : 

Proche Saint Lô terrain dans un environnement calme .Proximité des commerces

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152857/terrain-a_vendre-moon_sur_elle-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-PELLERIN ( Manche - 50 )

Surface : 989 m2

Prix : 61000 €

Réf : AM202301 - 

Description détaillée : 

Proche de Carentan Les Marais, très beau terrain de 989 m² dans un secteur calme . Proximité de toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16140760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16140760/terrain-a_vendre-saint_pellerin-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain QUERQUEVILLE CHERBOURG-EN-COTENTIN ( Manche - 50 )

Surface : 410 m2

Prix : 64800 €

Réf : lapt202311 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de Querqueville terrain de 410 m² au calme . proximité de tous les commerces et écoles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135351/terrain-a_vendre-querqueville-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain MARTINVAST ( Manche - 50 )

Surface : 330 m2

Prix : 64000 €

Réf : Lapt202310 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain qui dispose d'un emplacement idéal. En effet, ce dernier ce trouve à proximité de toutes commodités.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135350/terrain-a_vendre-martinvast-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain HAYE-DU-PUITS ( Manche - 50 )

Surface : 1100 m2

Prix : 30800 €

Réf : lapt202312 - 

Description détaillée : 

Très belle surface pour ce terrain dans un lotissement calme à la campagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135349

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135349/terrain-a_vendre-haye_du_puits-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Maison LOREY ( Manche - 50 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 531 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 254354 €

Réf : LAPT202309 - 

Description détaillée : 

Maison de ville contemporaine dans un environnement calme . Ce bien présente quatre  chambres et  de deux salles de

bains, une pièce de vie lumineuse et un garage.

Elle est équipé d'un système de chauffage par aérothermie .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131347

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131347/maison-a_vendre-lorey-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain JUILLEY ( Manche - 50 )

Surface : 913 m2

Prix : 44000 €

Réf : JL-033-_ - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE de 913 m².

Au calme, situé dans un environnement champêtre, ce terrain bénéficie d'une belle  exposition

terrain viabilisé avec TAG

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16120977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16120977/terrain-a_vendre-juilley-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Maison TOURNEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 90 m2

Surface séjour : 41 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 209214 €

Réf : JL-032- - 

Description détaillée : 

'attendez plus pour vous lancer dans votre projet de construction, voici une maison de 72.58m² sur un terrain de 476m².

Dans la commune de Souleuvre en bocage ( Letourneur ) , très bien exposé  école primaire

Profitez d'une maison neuve, lumineuse et économique (maison certifiée RE2020)

Nous vous proposons ce projet de plain pied :

- d'une belle pièce de vie ouverte (séjour salon cuisine)

- 4 chambres

- salle de bains et WC

- garage

chauffage pompe à chaleur au sol.

Ajustez les plans à vos habitudes de vie pour une maison SUR-MESURE!

Inclus dans le prix: branchement eau et assainissement individuel  , enlèvement des terres et chemin d'accès.

Non inclus dans le prix : frais d'actes, peintures, tapisseries, aménagement extérieur.

Contactez-nous pour plus de renseignements sur ce projet : 02.33.49.88.11

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069988/maison-a_vendre-tourneur-14.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain FEUGERES ( Manche - 50 )

Surface : 832 m2

Prix : 22000 €

Réf : LAPT202308 - 

Description détaillée : 

Dans petit village de campagne beau terrain constructible dans un environnement calme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16061521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16061521/terrain-a_vendre-feugeres-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Maison QUETTREVILLE-SUR-SIENNE ( Manche - 50 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 1022 m2

Prix : 208065 €

Réf : DCO-031 - 

Description détaillée : 

Grand terrain de plus de 1000m2 avec maison, bien exposé dans un secteur calme, menuiseries bicolore gris

anthracite, volet roulant intégré et un grand garage d'environ 20m2.

Projet de plain pied :

- belle pièce de vie ouverte (séjour salon cuisine)

- 3 chambres

- salle de bains (lavabo, baignoire et sèche serviette)

- WC indépendant

- Pompe à chaleur avec radiateurs.

Inclus dans le prix: branchement eau+électricité, assainissement collectif, enlèvement des terres et chemin d'accès.

Non inclus dans le prix : frais d'actes, peintures, aménagement extérieur.

Contactez-nous pour plus de renseignements sur ce projet : 02.33.49.88.11 ou Mr COZIC au 06.72.84.08.44

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019172/maison-a_vendre-quettreville_sur_sienne-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE-SUR-VIRE ( Manche - 50 )

Surface : 910 m2

Prix : 54000 €

Réf : DCO-032 - 

Description détaillée : 

Grand terrain constructible à 10 min de Saint-Lô, exposition SUD.

910 m2

Terrains hors frais de notaires et hors frais de raccordements.

Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019171/terrain-a_vendre-sainte_suzanne_sur_vire-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET ( Manche - 50 )

Surface : 859 m2

Prix : 20000 €

Réf : JL_-030- - 

Description détaillée : 

TERRAIN CONSTRUCTIBLE de 859 m².

Au calme, situé dans un environnement champêtre, hors lotissement, ce terrain bénéficie d'une exposition sud.

Tous les réseaux (eau, électricité, fibre) sont à proximité immédiate. Certificat d'urbanisme valide.

À 2 minutes d'un bourg avec école et commerce multi-services,

à 5 minutes ...

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006547/terrain-a_vendre-saint_hilaire_du_harcouet-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-POIS ( Manche - 50 )

Surface : 713 m2

Prix : 14200 €

Réf : JL-031- - 

Description détaillée : 

Situé dans le bourg de Saint Pois, avec commerces et école à pied, à proximité de Brécey, Mortain et Villedieu les

Poeles, terrain à bâtir, viabilisé, d'une surface d'environ 713 m2, tout à l'égout

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006546/terrain-a_vendre-saint_pois-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain TOURNEUR ( Calvados - 14 )

Surface : 827 m2

Prix : 31000 €

Réf : JL_-029_-_letourneur - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 827m2 sur la commune de LE TOURNEUR à 15min de Vire et 30min de Caen et St Lô.

A 200m des écoles et 500m de la crèche.

Parcelle viabilisé et assainissement tout à l'égout.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15988240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15988240/terrain-a_vendre-tourneur-14.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain CERISY-LA-SALLE ( Manche - 50 )

Surface : 509 m2

Prix : 46369 €

Réf : DCO-030 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle, dans un secteur calme, exposition plein SUD.

Viabilisé, eau + edf + tout à l'égout + fibre

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950390/terrain-a_vendre-cerisy_la_salle-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Maison CERISY-LA-SALLE ( Manche - 50 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 435 m2

Prix : 236154 €

Réf : DCO-029 - 

Description détaillée : 

Terrain + Maison à CERISY LA SALLE, exposé SUD, maison de 99.42 m² sur un terrain de 435 m².

Profitez d'une maison neuve, lumineuse et économique (maison certifiée RE2020)

Nous vous proposons ce projet de plain pied :

- d'une belle pièce de vie ouverte (séjour salon cuisine) de 43.36 m2

- 4 chambres

- salle de bains (lavabo, baignoire et sèche serviette)

- WC indépendant

- PAC chauffage au sol.

Ajustez les plans à vos habitudes de vie pour une maison SUR-MESURE!

Inclus dans le prix: branchement eau+électricité et tout à l'égout, enlèvement des terres et chemin d'accès.

Non inclus dans le prix : frais d'actes, peintures, aménagement extérieur.

Contactez-nous pour plus de renseignements sur ce projet : 02.33.49.88.11 ou Mr COZIC au 06.72.84.08.44

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950389/maison-a_vendre-cerisy_la_salle-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain TRUTTEMER-LE-GRAND ( Calvados - 14 )

Surface : 560 m2

Prix : 19000 €

Réf : JL-028- - 

Description détaillée : 

terrain constructible et viabilisé de 560m2 à Truttemer le Grand. Assainissement tout à l'égout. Proche écoles. A 10min

de Vire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950388/terrain-a_vendre-truttemer_le_grand-14.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Maison FEUILLIE ( Manche - 50 )

Surface : 87 m2

Surface terrain : 1786 m2

Surface séjour : 37 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 243910 €

Réf : LAPT202306 - 

Description détaillée : 

Ce projet contemporain  comprend 4 chambres , une belle pièce de vie  lumineuse  un cellier  un garage  une salle de

bain et un WC séparé . Le chauffage au sol ainsi que l'eau chaude sanitaire sera produit par une pompe à chaleur . Ce

projet sera déposé sur un terrain en campagne d'une surface d'environ 1786 m².

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932911/maison-a_vendre-feuillie-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain BOURGUENOLLES ( Manche - 50 )

Surface : 1500 m2

Prix : 38500 €

Réf : JL-027-_bourguenole - 

Description détaillée : 

Présentation de ce terrain

50800 - BOURGUENOLLES- PARCELLE CONSTRUCTIBLE DE 1500 M2 HORS LOTISSEMENT

beau terrain  de 1500 m2 HORS LOTISSEMENT à 2 MIN de VILLEDIEU-LES-POELES.

- CU positif

- Eau et électricité au pied du terrain

- Prévoir assainissement individuel

Idéalement situé à :

- 2 min de Villedieu-le-Poeles

- 5 min de l'autoroute A84 ( Rennes-Caen)

- 15 min d'Avranches et de ces commodités.

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°15928779

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928779/terrain-a_vendre-bourguenolles-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Maison ISIGNY-LE-BUAT ( Manche - 50 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 720 m2

Prix : 204389 €

Réf : JL-026-_manceliere - 

Description détaillée : 

Terrain + Maison à la Mancelliere Isigny le Buat , bien exposé dans un secteur calme, maison de 86.48m² sur un terrain

de 720m².

Profitez d'une maison neuve, lumineuse et économique (maison certifiée RE2020)

Nous vous proposons ce projet de plain pied :

- d'une belle pièce de vie ouverte (séjour salon cuisine)

- 3 chambres

- salle de bains (lavabo, baignoire et sèche serviette)

- WC indépendant

- PAC chauffage au sol.

Ajustez les plans à vos habitudes de vie pour une maison SUR-MESURE!

Inclus dans le prix: branchement eau+électricité, assainissement individuel, enlèvement des terres et chemin d'accès.

Non inclus dans le prix : frais d'actes, peintures, aménagement extérieur.

Contactez-nous pour plus de renseignements sur ce projet : 02.33.49.88.11

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924617

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924617/maison-a_vendre-isigny_le_buat-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain VAL-SAINT-PERE ( Manche - 50 )

Surface : 463 m2

Prix : 37900 €

Réf : JL_-025_- - 

Description détaillée : 

Découvrez ce beau terrain dans un quartier résidentiel.

Terrain hors frais de notaire, de bornage et hors frais de raccordements publiques (eaux usées, eaux pluviales, EDF,

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907195/terrain-a_vendre-val_saint_pere-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE-SUR-VIRE ( Manche - 50 )

Surface : 690 m2

Prix : 30960 €

Réf : DCO-026 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de 690 m2, viabilisé eau et électricité, prévoir assainissement autonome.

Exposition plein Sud

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888311/terrain-a_vendre-sainte_suzanne_sur_vire-50.php

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

Page 40/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888311/terrain-a_vendre-sainte_suzanne_sur_vire-50.php
http://www.repimmo.com


MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE-SUR-VIRE ( Manche - 50 )

Surface : 655 m2

Prix : 36000 €

Réf : DCO-027 - 

Description détaillée : 

Beau terrain avec une vue dégagé dans un petit quartier résidentiel.

Terrain viabilisé, prévoir assainissement autonome

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888310

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888310/terrain-a_vendre-sainte_suzanne_sur_vire-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain SAINTE-SUZANNE-SUR-VIRE ( Manche - 50 )

Surface : 894 m2

Prix : 48000 €

Réf : DCO-028 - 

Description détaillée : 

Grand terrain constructible, viabilisé (eau, EDF et tout à l'égout)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15888309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15888309/terrain-a_vendre-sainte_suzanne_sur_vire-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Maison ISIGNY-LE-BUAT ( Manche - 50 )

Surface : 78 m2

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 183059 €

Réf : JL_023 - 

Description détaillée : 

Terrain + Maison à la Mancelière  50540 Isigny le buat , bien exposé dans un secteur calme, maison de 78.54m² sur un

terrain de 1000m².

Profitez d'une maison neuve, lumineuse et économique (maison certifiée RE2020)

Nous vous proposons ce projet de plain pied :

- d'une belle pièce de vie ouverte (séjour salon cuisine)

- 3 chambres

- salle de bains (lavabo, baignoire et sèche serviette) faïence

- WC indépendant

- PAC chauffage au sol.

Ajustez les plans à vos habitudes de vie pour une maison SUR-MESURE!

Inclus dans le prix: branchement eau+électricité, assainissement TAG, enlèvement des terres et chemin d'accès.

Non inclus dans le prix : frais d'actes, peintures, aménagement extérieur.

Contactez-nous pour plus de renseignements sur ce projet : 02.33.49.88.11 ou Mr LEROUX au 06.25.05.52.45

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15818866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818866/maison-a_vendre-isigny_le_buat-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain ISIGNY-LE-BUAT ( Manche - 50 )

Surface : 1000 m2

Prix : 12500 €

Réf : JL_024 - 

Description détaillée : 

Rare à la vente ,  beau terrain constructible  de 1000m2 non viabilisé ( réseaux bord de route TAG )

Contactez-nous pour plus de renseignements sur ce projet : 02.33.49.88.11 ou Mr LEROUX au 06.25.05.52.45

Sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

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°15818865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15818865/terrain-a_vendre-isigny_le_buat-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain LESSAY ( Manche - 50 )

Surface : 825 m2

Prix : 35000 €

Réf : LAPT202301 - 

Description détaillée : 

Dans Lessay accès rapide axe Lessay Periers terrain dans secteur calme

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764127/terrain-a_vendre-lessay-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain LESSAY ( Manche - 50 )

Surface : 1058 m2

Prix : 40600 €

Réf : LAPT202302 - 

Description détaillée : 

Joli Terrain sur la commune de Lessay secteur Calme acces rapide route axe Lessay Saint Lô

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764126/terrain-a_vendre-lessay-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain LESSAY ( Manche - 50 )

Surface : 1439 m2

Prix : 49600 €

Réf : LAPT202303 - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 1400 m² sur programme foncier calme proximités des commerces

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764125

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764125/terrain-a_vendre-lessay-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain MOON-SUR-ELLE ( Manche - 50 )

Surface : 1036 m2

Prix : 33600 €

Réf : LAPT202304 - 

Description détaillée : 

Dernier terrain de 1036 m²  à proximité des commerces, école primaire

 secteur très calme

Proche de la gare  .

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°15764124

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764124/terrain-a_vendre-moon_sur_elle-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain FEUILLIE ( Manche - 50 )

Surface : 1786 m2

Prix : 23600 €

Réf : LAPT202305 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme en campagne très terrain  constructible bien orienter de presque 1800 m²

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15764123

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15764123/terrain-a_vendre-feuillie-50.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain VIESSOIX ( Calvados - 14 )

Surface : 1264 m2

Prix : 24000 €

Réf : JL-021- - 

Description détaillée : 

très beau terrain constructible ,borné et viabilisé à 10 minutes de Vire dans un petit hameau au calme le ramassage

scolaire se trouve en face du terrain

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759688

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759688/terrain-a_vendre-viessoix-14.php
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MAISONS SOCOREN - MANCHE

 ZAC la Colombe
50800 LA COLOMBE
Tel : 02.33.49.88.11
E-Mail : agence-villedieu@socoren.fr

Vente Terrain MAISONCELLES-LA-JOURDAN ( Calvados - 14 )

Surface : 1515 m2

Prix : 25000 €

Réf : JL-022- - 

Description détaillée : 

terrain constructible non viabilisé  eau et électricité en bordure de route , assainissement individuel  ramassage scolaire

pour les écoles à proximité

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759687/terrain-a_vendre-maisoncelles_la_jourdan-14.php
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