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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain NIORT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 372 m2

Prix : 48400 €

Réf : nio-niort-004 - 

Description détaillée : 

Agréable lotissement situé dans un environnement calme à proximité des commerces, et écoles.

Les terrains sont viabilisés en eau, éléctricité,téléphone,gaz et tout à l'égout. Accueil téléphonique du lundi au samedi

de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244279

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244279/terrain-a_vendre-niort-79.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain NIORT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 359 m2

Prix : 46700 €

Réf : nio-niort-008 - 

Description détaillée : 

Agréable lotissement situé dans un environnement calme à proximité des commerces, et écoles.

Les terrains sont viabilisés en eau, éléctricité,téléphone,gaz et tout à l'égout. Accueil téléphonique du lundi au samedi

de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194105/terrain-a_vendre-niort-79.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain POUZAUGES ( Vendee - 85 )

Surface : 360 m2

Prix : 15150 €

Réf : her-pouz-0017 - 

Description détaillée : 

Pouzauges est une commune du bocage vendéen comptant 6000 habitants. Avec ses nombreux petits commerces, ses

écoles et collèges, elle possède une position géographique intéressante à seulement 20 minutes des Herbiers. Accueil

téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073625/terrain-a_vendre-pouzauges-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain BENET ( Vendee - 85 )

Surface : 443 m2

Prix : 32000 €

Réf : fon-benet-0039 - 

Description détaillée : 

Entre Fontenay-le-Comte et Niort, nous proposons des terrains à bâtir entièrement viabilisés à l'eau, électricité, tout à

l'égout, gaz, téléphone au sein du lotissement Les Carreliers. Profitez d'une parcelle bornée et viabilisée pour votre

projet de construction. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité

des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16073623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073623/terrain-a_vendre-benet-85.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16073623/terrain-a_vendre-benet-85.php
http://www.repimmo.com


LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain SAINT-BENOIST-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 1450 m2

Prix : 75000 €

Réf : luc-stben-004 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes du centre-ville, ce nouveau lotissement Le Clos de Bellevue dispose de 11 terrains constructibles

au c?ur de la campagne vendéenne. A 15 minutes des plages, profitez d'un cadre naturel reposant entre Terre et Mer.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814223/terrain-a_vendre-saint_benoist_sur_mer-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain NIORT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 360 m2

Prix : 46800 €

Réf : nio-niort-012 - 

Description détaillée : 

Agréable lotissement situé dans un environnement calme à proximité des commerces, et écoles.

Les terrains sont viabilisés en eau, éléctricité,téléphone,gaz et tout à l'égout. Accueil téléphonique du lundi au samedi

de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814215/terrain-a_vendre-niort-79.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 525 m2

Prix : 29000 €

Réf : luc-lmgre-0042 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618711

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618711/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain TAILLEBOURG ( Charente maritime - 17 )

Surface : 569 m2

Prix : 31000 €

Réf : roy-taille-003 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison neuve à moins de 15 km de Saintes. Profitez du charme de la campagne proche de la

ville et de ses commerces. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la

disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539394/terrain-a_vendre-taillebourg-17.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain TAILLEBOURG ( Charente maritime - 17 )

Surface : 624 m2

Prix : 31000 €

Réf : roy-taille-004 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison neuve à moins de 15 km de Saintes. Profitez du charme de la campagne proche de la

ville et de ses commerces. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la

disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539393/terrain-a_vendre-taillebourg-17.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 560 m2

Prix : 31100 €

Réf : luc-lmgre-0012 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15516257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15516257/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 481 m2

Prix : 27000 €

Réf : luc-lmgre-0023 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430148/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 630 m2

Prix : 34600 €

Réf : luc-lmgre-0047 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15430147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15430147/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain BENET ( Vendee - 85 )

Surface : 505 m2

Prix : 36300 €

Réf : fon-benet-0029 - 

Description détaillée : 

Entre Fontenay-le-Comte et Niort, nous proposons des terrains à bâtir entièrement viabilisés à l'eau, électricité, tout à

l'égout, gaz, téléphone au sein du lotissement Les Carreliers. Profitez d'une parcelle bornée et viabilisée pour votre

projet de construction. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité

des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15336582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15336582/terrain-a_vendre-benet-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 510 m2

Prix : 28500 €

Réf : luc-lmgre-0024 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210624/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 643 m2

Prix : 35100 €

Réf : luc-lmgre-0034 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210623/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 522 m2

Prix : 29100 €

Réf : luc-lmgre-0053 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14959182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14959182/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 555 m2

Prix : 30800 €

Réf : luc-lmgre-0050 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14923076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14923076/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 498 m2

Prix : 27900 €

Réf : luc-lmgre-0017 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14862705

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14862705/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain BENET ( Vendee - 85 )

Surface : 549 m2

Prix : 39200 €

Réf : fon-benet-0051 - 

Description détaillée : 

Entre Fontenay-le-Comte et Niort, nous proposons des terrains à bâtir entièrement viabilisés à l'eau, électricité, tout à

l'égout, gaz, téléphone au sein du lotissement Les Carreliers. Profitez d'une parcelle bornée et viabilisée pour votre

projet de construction. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité

des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14694916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14694916/terrain-a_vendre-benet-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain BENET ( Vendee - 85 )

Surface : 531 m2

Prix : 38400 €

Réf : fon-benet-0050 - 

Description détaillée : 

Entre Fontenay-le-Comte et Niort, nous proposons des terrains à bâtir entièrement viabilisés à l'eau, électricité, tout à

l'égout, gaz, téléphone au sein du lotissement Les Carreliers. Profitez d'une parcelle bornée et viabilisée pour votre

projet de construction. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité

des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14536180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14536180/terrain-a_vendre-benet-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 521 m2

Prix : 29100 €

Réf : luc-lmgre-0025 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14522680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14522680/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain BENET ( Vendee - 85 )

Surface : 505 m2

Prix : 36300 €

Réf : fon-benet-0044 - 

Description détaillée : 

Entre Fontenay-le-Comte et Niort, nous proposons des terrains à bâtir entièrement viabilisés à l'eau, électricité, tout à

l'égout, gaz, téléphone au sein du lotissement Les Carreliers. Profitez d'une parcelle bornée et viabilisée pour votre

projet de construction. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité

des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14300644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14300644/terrain-a_vendre-benet-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 531 m2

Prix : 29600 €

Réf : luc-lmgre-0019 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14271158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14271158/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain BENET ( Vendee - 85 )

Surface : 498 m2

Prix : 35900 €

Réf : font-benet-0027 - 

Description détaillée : 

Entre Fontenay-le-Comte et Niort, nous proposons des terrains à bâtir entièrement viabilisés à l'eau, électricité, tout à

l'égout, gaz, téléphone au sein du lotissement Les Carreliers. Profitez d'une parcelle bornée et viabilisée pour votre

projet de construction. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité

des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13922852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13922852/terrain-a_vendre-benet-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 503 m2

Prix : 28200 €

Réf : luc-lmgre-0002 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426406/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 508 m2

Prix : 28600 €

Réf : luc-lmgre-0006 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426403/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 514 m2

Prix : 28700 €

Réf : luc-lmgre-0010 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426401/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 535 m2

Prix : 29700 €

Réf : luc-lmgre-0018 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426396

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426396/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 658 m2

Prix : 35900 €

Réf : luc-lmgre-0020 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426394

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426394/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 720 m2

Prix : 39000 €

Réf : luc-lmgre-0021 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426393

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426393/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 533 m2

Prix : 29600 €

Réf : luc-lmgre-0022 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426392/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 562 m2

Prix : 31100 €

Réf : luc-lmgre-0027 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426387/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 522 m2

Prix : 29100 €

Réf : luc-lmgre-0028 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426386/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 524 m2

Prix : 29300 €

Réf : luc-lmgre-0031 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426384/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 517 m2

Prix : 28900 €

Réf : luc-lmgre-0033 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426382/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 514 m2

Prix : 28700 €

Réf : luc-lmgre-0040 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426378/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426378/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
http://www.repimmo.com


LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 515 m2

Prix : 28800 €

Réf : luc-lmgre-0041 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426377

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426377/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 513 m2

Prix : 28700 €

Réf : luc-lmgre-0043 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426375/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 519 m2

Prix : 29100 €

Réf : luc-lmgre-0044 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426374/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 597 m2

Prix : 33300 €

Réf : luc-lmgre-0045 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426373

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426373/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 558 m2

Prix : 31000 €

Réf : luc-lmgre-0046 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426372/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 680 m2

Prix : 37000 €

Réf : luc-lmgre-0048 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426370/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 533 m2

Prix : 29600 €

Réf : luc-lmgre-0049 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426369/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain MAGNILS-REIGNIERS ( Vendee - 85 )

Surface : 533 m2

Prix : 29800 €

Réf : luc-lmgre-0052 - 

Description détaillée : 

A quelques minutes de Luçon, ce nouveau lotissement Les Musiciens dispose de 53 terrains constructibles au c?ur de

la campagne vendéenne.

Proche des commerces et des écoles, dans un environnement calme. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à

19h sans interruption. Voir selon la disponibilité des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13426367

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13426367/terrain-a_vendre-magnils_reigniers-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain BENET ( Vendee - 85 )

Surface : 565 m2

Prix : 40500 €

Réf : fon-benet-0034 - 

Description détaillée : 

Entre Fontenay-le-Comte et Niort, nous proposons des terrains à bâtir entièrement viabilisés à l'eau, électricité, tout à

l'égout, gaz, téléphone au sein du lotissement Les Carreliers. Profitez d'une parcelle bornée et viabilisée pour votre

projet de construction. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité

des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13368508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13368508/terrain-a_vendre-benet-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain BENET ( Vendee - 85 )

Surface : 498 m2

Prix : 34600 €

Réf : fon-benet-0042 - 

Description détaillée : 

Entre Fontenay-le-Comte et Niort, nous proposons des terrains à bâtir entièrement viabilisés à l'eau, électricité, tout à

l'égout, gaz, téléphone au sein du lotissement Les Carreliers. Profitez d'une parcelle bornée et viabilisée pour votre

projet de construction. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité

des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13364029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13364029/terrain-a_vendre-benet-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain BENET ( Vendee - 85 )

Surface : 565 m2

Prix : 40500 €

Réf : fon-benet-0033 - 

Description détaillée : 

Entre Fontenay-le-Comte et Niort, nous proposons des terrains à bâtir entièrement viabilisés à l'eau, électricité, tout à

l'égout, gaz, téléphone au sein du lotissement Les Carreliers. Profitez d'une parcelle bornée et viabilisée pour votre

projet de construction. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité

des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13346560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13346560/terrain-a_vendre-benet-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain BENET ( Vendee - 85 )

Surface : 432 m2

Prix : 31000 €

Réf : fon-benet-0037 - 

Description détaillée : 

Entre Fontenay-le-Comte et Niort, nous proposons des terrains à bâtir entièrement viabilisés à l'eau, électricité, tout à

l'égout, gaz, téléphone au sein du lotissement Les Carreliers. Profitez d'une parcelle bornée et viabilisée pour votre

projet de construction. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité

des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13346558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13346558/terrain-a_vendre-benet-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain BENET ( Vendee - 85 )

Surface : 544 m2

Prix : 38800 €

Réf : fon-benet-0040 - 

Description détaillée : 

Entre Fontenay-le-Comte et Niort, nous proposons des terrains à bâtir entièrement viabilisés à l'eau, électricité, tout à

l'égout, gaz, téléphone au sein du lotissement Les Carreliers. Profitez d'une parcelle bornée et viabilisée pour votre

projet de construction. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité

des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13346556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13346556/terrain-a_vendre-benet-85.php
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LOTISSEO

 6 rue du MarÃ©chal Foch
85000 LA ROCHE-SUR-YON
Tel : 02.51.45.23.00
E-Mail : k.isaac@cie-logement.fr

Vente Terrain BENET ( Vendee - 85 )

Surface : 506 m2

Prix : 36300 €

Réf : fon-benet-0043 - 

Description détaillée : 

Entre Fontenay-le-Comte et Niort, nous proposons des terrains à bâtir entièrement viabilisés à l'eau, électricité, tout à

l'égout, gaz, téléphone au sein du lotissement Les Carreliers. Profitez d'une parcelle bornée et viabilisée pour votre

projet de construction. Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sans interruption. Voir selon la disponibilité

des lots sur le site  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13346553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13346553/terrain-a_vendre-benet-85.php
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