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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Appartement ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 149 m2

Surface séjour : 31 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 179000 €

Réf : VA2012-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Montélimar, idéalement situé au sein d'un bel immeuble de caractère. Cet appartement de 149.05 m² en loi carrez pour

une surface totale au sol de 443.40 m² comprenant un logement avec un hall, une salle de séjour, 3 vastes chambres (

26.95; 14.28 et 10.72 m²), une salle de bains et une salle d'eau et deux toilettes. En complément le bien dispose de

deux pièces à aménager, d'un patio intérieur de 60.50 m², de combles non aménagés de 126 m² au sol et d'une cave de

plus de 29 m². Stationnement et jardin privatif sue une surface de 75 m² . Copropriété de 22 lots. Syndic professionnel.

Charges de copropriété en cours . CLASSE ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : F ( DPE ancienne version ) Prix de

vente : 179 000 E TTC honoraires charge vendeur. Votre contact Perrine Faure au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15492687

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15492687/appartement-a_vendre-ancone-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Maison ALLAN ( Drome - 26 )

Surface : 168 m2

Surface terrain : 1090 m2

Nb pièces : 11 pièces

Prix : 320000 €

Réf : VM628-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

etnbsp;Allan, venez découvrir cette ancienne ferme à rénover de 168 m² sur deux niveaux. Située sur une parcelle

viabilisée de 1090 m² au sein d'un petit lotissement de 8 lots. Prix de vente de 320 000 E TTC honoraires charge

vendeur.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15474046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15474046/maison-a_vendre-allan-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain ALLAN ( Drome - 26 )

Surface terrain : 1056 m2

Prix : 187000 €

Réf : VT355-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Allan, au sein d'un lotissement de 8 parcelles à bâtir vendues bornées et viabilisées. Libre constructeur. Parcelle de

terrain constructible de 1056 m². Prix de vente de 187 000 E TTC honoraires charge vendeur. Votre contact Perrine

Faure Chapus au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467416/terrain-a_vendre-allan-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain ALLAN ( Drome - 26 )

Surface terrain : 957 m2

Prix : 187000 €

Réf : VT353-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Allan, au sein d'un lotissement de 8 parcelles à bâtir vendues bornées et viabilisées. Libre constructeur. Parcelle de

terrain constructible de 957 m². Prix de vente de 187 000 E TTC honoraires charge vendeur. Votre contact Perrine

Faure Chapus au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467415/terrain-a_vendre-allan-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain ALLAN ( Drome - 26 )

Surface terrain : 834 m2

Prix : 177000 €

Réf : VT352-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Allan, au sein d'un lotissement de 8 parcelles à bâtir vendues bornées et viabilisées. Libre constructeur. Parcelle de

terrain constructible de 834 m². Prix de vente de 177000 E TTC honoraires charge vendeur. Votre contact Perrine Faure

Chapus au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467414/terrain-a_vendre-allan-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain ALLAN ( Drome - 26 )

Surface terrain : 1129 m2

Prix : 197000 €

Réf : VT351-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Allan, au sein d'un lotissement de 8 parcelles à bâtir vendues bornées et viabilisées. Libre constructeur. Parcelle de

terrain constructible de 1129 m². Prix de vente de 197 000 E TTC honoraires charge vendeur. Votre contact Perrine

Faure Chapus au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467413/terrain-a_vendre-allan-26.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467413/terrain-a_vendre-allan-26.php
http://www.repimmo.com


ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain ALLAN ( Drome - 26 )

Surface terrain : 1170 m2

Prix : 203000 €

Réf : VT350-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Allan, au sein d'un lotissement de 8 parcelles à bâtir vendues bornées et viabilisées. Libre constructeur. Parcelle de

terrain constructible de 1170m². Prix de vente de 203 000 E TTC honoraires charge vendeur. Votre contact Perrine

Faure Chapus au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467412/terrain-a_vendre-allan-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain ALLAN ( Drome - 26 )

Surface terrain : 809 m2

Prix : 177000 €

Réf : VT348-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Allan, au sein d'un lotissement de 8 parcelles à bâtir vendues bornées et viabilisées. Libre constructeur. Parcelle de

terrain constructible de 809 m². Prix de vente de 177 000 E TTC. Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467411

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467411/terrain-a_vendre-allan-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain ALLAN ( Drome - 26 )

Surface terrain : 785 m2

Prix : 167000 €

Réf : VT346-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Allan, au sein d'un lotissement de 8 parcelles à bâtir vendues bornées et viabilisées. Libre constructeur. Parcelle de

terrain constructible de 785 m². Prix de vente de 167 000 E TTC. Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467410/terrain-a_vendre-allan-26.php

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

Page 10/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467410/terrain-a_vendre-allan-26.php
http://www.repimmo.com


ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain MONTBOUCHER-SUR-JABRON ( Drome - 26 )

Surface terrain : 770 m2

Prix : 178000 €

Réf : VT344-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Montboucher sur Jabron, en campagne au sein d'un lotissement de 10 parcelles viabilisées bornées. Terrain de 770 m²

dont 66 m² en zone Agricole Libre constructeur . Prix de vente de 178 000 E TTC. Votre contact Perrine Faure Chapus

au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467409/terrain-a_vendre-montboucher_sur_jabron-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain MONTBOUCHER-SUR-JABRON ( Drome - 26 )

Surface terrain : 704 m2

Prix : 173000 €

Réf : VT342-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Montboucher sur Jabron, en campagne au sein d'un lotissement de 10 parcelles viabilisées bornées. Terrain de 704 m²

dont 220 m² en zone Agricole  Libre constructeur . Prix de vente de 173 000 E TTC. Votre contact Perrine Faure

Chapus au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467408/terrain-a_vendre-montboucher_sur_jabron-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain MONTBOUCHER-SUR-JABRON ( Drome - 26 )

Surface terrain : 645 m2

Prix : 137500 €

Réf : VT341-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Montboucher sur Jabron, en campagne au sein d'un lotissement de 10 parcelles viabilisées bornées. Terrain de 645 m².

Libre constructeur . Prix de vente de 137 500 E TTC. Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467407/terrain-a_vendre-montboucher_sur_jabron-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain MONTBOUCHER-SUR-JABRON ( Drome - 26 )

Surface terrain : 646 m2

Prix : 137500 €

Réf : VT339-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Montboucher sur Jabron, en campagne au sein d'un lotissement de 10 parcelles viabilisées bornées. Terrain de 646 m².

Libre constructeur . Prix de vente de 137 500 E TTC. Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467406/terrain-a_vendre-montboucher_sur_jabron-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain MONTBOUCHER-SUR-JABRON ( Drome - 26 )

Surface terrain : 591 m2

Prix : 120000 €

Réf : VT338-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Montboucher sur Jabron, en campagne au sein d'un lotissement de 10 parcelles viabilisées bornées. Terrain de 591 m².

Libre constructeur . Prix de vente de 120 00 E TTC. Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15467405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15467405/terrain-a_vendre-montboucher_sur_jabron-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 327 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 449000 €

Réf : VM621-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Montélimar. Idéalement situé au calme et proche du centre ville et de l'ensemble des commodités. Venez découvrir

cette villa contemporaine entièrement neuve de 140 m² habitable composée au rez de chaussée: d'un hall, d'une vaste

pièce de vie avec cuisine ouverte (56.63 m²), d'un cellier, d'une suite parentale avec salle d'eau, espace pour un

dressing et des toilettes indépendants. A l'étage : 3 chambres confortables ( 11.69/12.17et 12.05 m²), une salle de bains

avec douche à l'italienne et baignoire, toilettes. Vous disposez d'un garage avec porte motorisée. Sur une parcelle

d'environ 327 m² avec une piscine 5 x 2 et terrasse . Prestations haut de gamme. A ne pas manquer! Frais de notaires

réduits.  CLASSE ENERGIE : A - CLASSE CLIMAT : A ( DPE nouvelle version )  Prix de vente : 449 000 E TTC

Honoraires charge vendeur. Votre contact Perrine Faure-Chapus au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446803

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446803/maison-a_vendre-ancone-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Maison ANCONE MONTA©LIMAR ( Drome - 26 )

Surface : 129 m2

Surface terrain : 286 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2022 

Prix : 439000 €

Réf : VM619-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Montélimar. Idéalement situé au calme et proche du centre ville et de l'ensemble des commodités. Venez découvrir

cette villa contemporaine entièrement neuve de 129 m² habitable composée au rez de chaussée: d'un hall, d'une vaste

pièce de vie avec cuisine ouverte ( 44.80 m²), d'un cellier, d'une suite parentale avec salle d'eau et des toilettes

indépendants. A l'étage : 3 chambres confortables ( 13.22/16.69/14.21 m²), une salle de bains avec douche à l'italienne

et baignoire, toilettes. Vous disposez d'un garage avec porte motorisée. Sur une parcelle d'environ 286 m² avec une

piscine 5 x 2 et terrasse . Prestations haut de gamme. A ne pas manquer! Frais de notaires réduits.  CLASSE ENERGIE

: A - CLASSE CLIMAT : A ( DPE nouvelle version )  Prix de vente : 439 000 E TTC Honoraires charge vendeur. Votre

contact Perrine Faure-Chapus au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15446802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15446802/maison-a_vendre-ancone-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 552 m2

Prix : 92320 €

Réf : VT337-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 552 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente 92 320 ETTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une PUP

d'un montant de 7 867.40 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426665/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 584 m2

Prix : 97440 €

Réf : VT336-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 584 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente 97 440 ETTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une PUP

d'un montant de 8323.48 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426664/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 587 m2

Prix : 97920 €

Réf : VT334-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 587 etnbsp;m²

, libre constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente 97 920 ETTC Honoraires charge vendeur. Prévoir

une PUP d'un montant de 8 366.24 etnbsp;E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426663/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 575 m2

Prix : 96000 €

Réf : VT332-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 575 etnbsp;m²

, libre constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente 96 000 ETTC Honoraires charge vendeur. Prévoir

une PUP d'un montant de 8 195.21 etnbsp;E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426662/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 644 m2

Prix : 100600 €

Réf : VT330-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 644 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente 100 600 ETTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 9 178.63 etnbsp;E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426661/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 678 m2

Prix : 103666 €

Réf : VT328-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 678 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente 103 666 ETTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 9 663.22 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426660/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 582 m2

Prix : 97120 €

Réf : VT326-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 582 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente 97 120 ETTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une PUP

d'un montant de 8 294.97 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426659/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 567 m2

Prix : 94720 €

Réf : VT324-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 567 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente 94 720 etnbsp;ETTC Honoraires charge vendeur. Prévoir

une PUP d'un montant de 8 091.19 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426658/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 614 m2

Prix : 102240 €

Réf : VT323-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 614 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente 102 240 ETTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 8 751.05 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426657/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 474 m2

Prix : 79840 €

Réf : VT322-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 474 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente 79 840 ETTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une PUP

d'un montant de 6 755.70 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426656/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 606 m2

Prix : 100960 €

Réf : VT320-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 606 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente 100 960 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 8 637.03 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426655

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426655/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 642 m2

Prix : 106720 €

Réf : VT318-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 642 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :106 720 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 9 150.13 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426654/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 620 m2

Prix : 103200 €

Réf : VT316-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 620 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :103 200 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 8 836.57 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426653/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 620 m2

Prix : 103200 €

Réf : VT314-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 620 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :103 200 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 8 836.57 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426652/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 607 m2

Prix : 101120 €

Réf : VT313-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 607 etnbsp;m²

, libre constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :101 120 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir

une PUP d'un montant de 8 651.29 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426651/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 620 m2

Prix : 103200 €

Réf : VT311-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 620 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :103 200 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 8 836.57 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426650/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 607 m2

Prix : 101120 €

Réf : VT310-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 607 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :101 120E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 8 651.29 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426649

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426649/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 607 m2

Prix : 101120 €

Réf : VT309-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 607 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :101 120E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 8 651.29 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426648

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426648/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 594 m2

Prix : 99040 €

Réf : VT307-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 594 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente : 99 040 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 8 466 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426647/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 606 m2

Prix : 100960 €

Réf : VT305-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 606 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente : 100 960 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 8 637.03 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426646/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 574 m2

Prix : 95840 €

Réf : VT304-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 574 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :91 840 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 8 180.95 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426645/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 609 m2

Prix : 96568 €

Réf : VT303-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 609 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente : 96 568 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 8 679.79 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426644/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 554 m2

Prix : 88208 €

Réf : VT302-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 554 etnbsp;m²

, libre constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :88 208 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir

une PUP d'un montant de 7 895.90 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426643/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 496 m2

Prix : 79392 €

Réf : VT300-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 496 etnbsp;m²

, libre constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :79 392 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir

une PUP d'un montant de 7 069.26 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426642/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 481 m2

Prix : 77112 €

Réf : VT298-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 481 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :77 112 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 6855.47 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426641/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 450 m2

Prix : 72400 €

Réf : VT296-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 450m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :72 400 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 6413.64 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426640/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 354 m2

Prix : 67720 €

Réf : VT295-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 354 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :67 720 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 5054.40 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426639/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 355 m2

Prix : 67900 €

Réf : VT293-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 355 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :67 900 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 5059.65 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426638/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 373 m2

Prix : 71140 €

Réf : VT292-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 373 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :71 140E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 5316.19 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426637/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 354 m2

Prix : 67720 €

Réf : VT291-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 354 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :67 720 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 5045.40 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426636

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426636/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 352 m2

Prix : 67360 €

Réf : VT290-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 352 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :67 360 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 5 016.89 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426635/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 350 m2

Prix : 67000 €

Réf : VT288-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 350 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :67 000 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 4 988.39 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426634/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 646 m2

Prix : 102838 €

Réf : VT286-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 646 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente :102 838 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 9207.14 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426633/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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ARTES IMMOBILIER

 LE GRAND PUAS
26740 LA COUCOURDE
Tel : 06.10.62.16.16
E-Mail : contact@artesimmo.fr

Vente Terrain PIERRELATTE ( Drome - 26 )

Surface terrain : 589 m2

Prix : 98240 €

Réf : VT285-ARTESIMMO - 

Description détaillée : 

Pierrelatte, aux abords des commodités, au sein d'un lotissement de 59 lots, parcelle de terrain à bâtir de 589 m² , libre

constructeur. Terrain vendu borné et viabilisé. Prix de vente : 98 240 E TTC Honoraires charge vendeur. Prévoir une

PUP d'un montant de 8394.74 E.  Votre contact Perrine Faure Chapus au 06.10.62.16.16   

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426632

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426632/terrain-a_vendre-pierrelatte-26.php
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