
MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup 23300 La Souterraine

Tel : 05.55.63.05.63

 E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

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

Page 1/51

http://www.repimmo.com


MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAUNIERE ( Creuse - 23 )

Surface : 2790 m2

Prix : 25900 €

Réf : 1073997 - 

Description détaillée : 

Un terrain constructible de 2 790m² à La Sauniere !  Parfait pour une maison de plain pieds avec vue dégagée, réseaux

en limite de terrain, assainissement individuelle à prévoir.  Profitez de ce terrain en bout d'impasse donnant sur un

chemin parfait pour se balader en foret.  A proximités de tous services, commerces, restaurants, médecin, pharmacie,

boulangerie, école...  Honoraires à charge du vendeur.  DPE non soumis.  Vous souhaitez le découvrir, contactez-moi ! 

Disponible pour toutes autres questions concernant votre projet ou votre recherche foncière !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210849

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210849/terrain-a_vendre-sauniere-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINTE-FEYRE ( Creuse - 23 )

Surface : 1490 m2

Prix : 22350 €

Réf : 1073998 - 

Description détaillée : 

Un terrain constructible composé de deux parcelles de 1557m² et 1490m² (Permis d'aménager de 3 lots, l'un est déjà

vendu et permis déposé par nos soins). à 15E/m².  Eau, Electricité, arrive en bordure de terrain, assainissement

individuel à prévoir, ainsi qu'une étude de sol liée au retrait de gonflement d'argile.  Situé dans un lieu dit calme entre

Guéret à Sainte-feyre, cette parcelle vous offres deux possibilités :    Une de 1557m² placé le long de la route idéal pour

un sous sol, sans vis à vis par rapport aux autres terrains à bâtir, l'arrière du terrain est délimitée par des arbres, sans

possibilité de construction sur la parcelle voisine à droite du terrain.  Une autre de 1490m² pour maison de plain pieds

placée à la limite de profondeur du terrain, délimitée également par des arbres, parfait pour une terrasse calme sur un

terrain verdoyant.    DPE non soumis.  Vous souhaitez le découvrir, contactez-moi !  Disponible pour toutes autres

questions concernant votre projet ou votre recherche foncière !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210848/terrain-a_vendre-sainte_feyre-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-PIERRE-DE-FURSAC ( Creuse - 23 )

Surface : 996 m2

Prix : 8000 €

Réf : 1073999 - 

Description détaillée : 

Un terrain constructible de 996m² idéalement situé au calme en retrait du bourg de Fursac.  Parcelle avec tout à l'égout,

électricité et eau proches.  Terrain plat idéal pour plain pieds.    Honoraires à charge du vendeur.  DPE non soumis. 

Vous souhaitez le découvrir, contactez-moi !  Disponible pour toutes autres questions concernant votre projet ou votre

recherche foncière !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210847

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210847/terrain-a_vendre-saint_pierre_de_fursac-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINTE-FEYRE ( Creuse - 23 )

Surface : 1980 m2

Prix : 26000 €

Réf : 1074000 - 

Description détaillée : 

Un terrain constructible de 1980m² à 300m du bourg de Sainte-Feyre !  A proximités de tous services, commerces, ,

médecin, pharmacie, boulangerie, école...  Idéal pour une maison de plain-pied ou sous sol avec réseaux en limite de

propriété. Assainissement au tout à l'égout.  Ce terrain surplombe la route et offre une vue dégagée sur la l'horizon. 

DPE non soumis.  Vous souhaitez le découvrir, contactez-moi !  Disponible pour toutes autres questions concernant

votre projet ou votre recherche foncière !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210846

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210846/terrain-a_vendre-sainte_feyre-23.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210846/terrain-a_vendre-sainte_feyre-23.php
http://www.repimmo.com


MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain DUN-LE-PALESTEL ( Creuse - 23 )

Surface : 3747 m2

Prix : 22000 €

Réf : 1074001 - 

Description détaillée : 

Un terrain constructible de 3747m² à Dun Le Palestel à seulement 5E/m² !  A proximités de tous services, commerces,

médecin, pharmacie, boulangerie, école...  Idéal pour une maison de plain-pied avec réseaux en limite de propriété.

Assainissement au tout à l'égout.  DPE non soumis.  Vous souhaitez le découvrir, contactez-moi !  Disponible pour

toutes autres questions concernant votre projet ou votre recherche foncière !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210845/terrain-a_vendre-dun_le_palestel-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain AJAIN ( Creuse - 23 )

Surface : 2550 m2

Prix : 2600 €

Réf : 1074002 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE / Simon JANIAUD - Les Maisons Marche Construction vous propose :    Un terrain constructible de

2550m² sur la commune d'Ajain !  A proximités à pieds du centre bourg grâce à la nouvelle passerelle passant

au-dessus de la RN145, école, pharmacie, supérette et à 8min de Guéret par la RN145 avec bretelle à moins de 5

minutes.  Ce terrain est parfaitement plat, idéal pour une maison de plain-pied offrant la possibilité d'aménager le jardin

restant comme bon vous semble et placé dans un quartier calme avec peu de passage.  Réseaux en limite de propriété,

assainissement individuel à prévoir.  DPE non soumis.  Vous souhaitez le découvrir, contactez-moi !  Disponible pour

toutes autres questions concernant votre projet ou votre recherche foncière !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210844/terrain-a_vendre-ajain-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain GOUZON ( Creuse - 23 )

Surface : 5155 m2

Prix : 25000 €

Réf : 1074003 - 

Description détaillée : 

Un terrain plat de 5155m² constructible dans un lieu dit à 2min du centre bourg de Gouzon.  Arboré à ses abords, sans

vis à vis et en bout de voisinage c'est le bon compromis entrer avoir la tranquillité et tout de même bénéficier des

commodités de Gouzon facilement. Terrain idéal pour une maison de plain pieds avec un grand potentiel

d'aménagement extérieur.    Terrain avec CU positif et disponible sur demande, desservit par le tout à l'égout, l'eau,

l'électricité ainsi que le téléphone.    DPE non soumis.  Vous souhaitez le découvrir, contactez-moi !  Disponible pour

toutes autres questions concernant votre projet ou votre recherche foncière !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210843/terrain-a_vendre-gouzon-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINTE-FEYRE ( Creuse - 23 )

Surface : 1799 m2

Prix : 39000 €

Réf : 1074004 - 

Description détaillée : 

Un terrain constructible de 1799m² à Charsat sur la commune de Sainte-Feyre,  aux portes de Guéret.  Profitez de cet

emplacement qui combine calme et proximité avec  l'ensemble des commodités de Guéret à proximité.  A deux pas de

la bretelle de la RN145, rejoignez l'axe principal en moins de 2 minutes!  Idéal pour une maison de plain-pied avec

réseaux en limite de propriété. Assainissement individuel à prévoir.  DPE non soumis.  Vous souhaitez le découvrir,

contactez-moi !  Disponible pour toutes autres questions concernant votre projet ou votre recherche foncière !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210842/terrain-a_vendre-sainte_feyre-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAUNIERE ( Creuse - 23 )

Surface : 3265 m2

Prix : 22000 €

Réf : 1074005 - 

Description détaillée : 

Un terrain constructible de 3265 m² à proximité de Saint-Laurent (5min en voiture) situé dans un lieu-dit au calme.

L'entrée est déjà effectuée, ce terrain plat et arboré en limite vous propose un cadre de sérénité à la campagne tout en

étant à proximité de différentes commodités. Une maison de plain-pied pourra faire votre bonheur.  Réseaux en bordure

de terrain, assainissement individuel à prévoir.    DPE non soumis.  Vous souhaitez le découvrir, contactez-moi !  Je suis

disponible pour toutes autres questions concernant votre projet.    Simon JANIAUD  Conseiller commercial Marche

Construction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210841/terrain-a_vendre-sauniere-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-FIEL ( Creuse - 23 )

Surface : 538 m2

Prix : 10000 €

Réf : 1074006 - 

Description détaillée : 

Simon JANIAUD - Les Maisons Marche Construction vous propose EN EXCLUSIVITÉ :    Un terrain constructible de

538m² à Laschamps de Chavant (23000 Saint fiel) à moins de 5 minutes de Guéret, dans une rue au calme.  Tout à

l'égout et autres réseaux proches.  Emplacement de choix, sans vis-à-vis et peu de terrain à entretenir, parfait pour une

maison de plain pieds.  DPE non soumis.  Vous souhaitez le découvrir, contactez-moi !  Je suis disponible pour toutes

autres questions concernant votre projet.    Simon JANIAUD  Conseiller commercial Marche Construction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210840/terrain-a_vendre-saint_fiel-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE ( Creuse - 23 )

Surface : 3377 m2

Prix : 27500 €

Réf : 871206 - 

Description détaillée : 

A SAISIR !  Terrain constructible de 3 377 m² à Saint Maurice La Souterraine.  A seulement 5 min de La Souterraine et

accès rapide à la N145, mi-chemin Limoges/Guéret.  Toutes commodités : école, pharmacie, médecin, commerces..... 

Desservi par le tout à l'égout et autres réseaux en bordure du terrain (eau, élec, tél).  Idéalement plat, convient pour une

maison de plain-pied avec une bonne exposition.  Honoraires à charge du vendeur.  DPE non soumis.  Vous souhaitez

le découvrir, contactez-moi !  Disponible pour toutes autres questions concernant votre projet.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745797/terrain-a_vendre-saint_maurice_la_souterraine-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain GOUZON ( Creuse - 23 )

Surface : 774 m2

Prix : 23000 €

Réf : 871208 - 

Description détaillée : 

Un terrain constructible de 774 m² à Gouzon !  Accès rapide à la N145, mi-chemin entre Guéret et Montluçon, commune

en pleine extension !  A proximités de tous services, commerces, restaurants, médecin, pharmacie, boulangerie, école...

 Idéal pour une maison de plain-pied avec réseaux en limite de propriété. Assainissement individuel.    Honoraires à

charge du vendeur.  DPE non soumis.  Vous souhaitez le découvrir, contactez-moi !  Disponible pour toutes autres

questions concernant votre projet ou votre recherche foncière !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745796/terrain-a_vendre-gouzon-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-ETIENNE-DE-FURSAC ( Creuse - 23 )

Surface : 1111 m2

Prix : 15000 €

Réf : 871207 - 

Description détaillée : 

Un terrain constructible de 1 111 m² à seulement deux pas du centre bourg de Fursac !  Parcelle viabilisée avec tout à

l'égout. Emplacement verdoyant, au calme avec rivière à proximité.  Village paisible avec tous services, commerces,

boulangerie, pharmacie, médecin...    Honoraires à charge du vendeur.  DPE non soumis.  Vous souhaitez le découvrir,

contactez-moi !  Disponible pour toutes autres questions concernant votre projet ou votre recherche foncière !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745795/terrain-a_vendre-saint_etienne_de_fursac-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 1314 m2

Prix : 20000 €

Réf : 861805 - 

Description détaillée : 

Un terrain constructible de 1 314 m² à Guéret dans le quartier de Chateauvieux, idéal pour une maison de plain pied.  A

moins de 5minutes du centre de Guéret.  Desservi par le tout à l'égout et autres réseaux en bordure du terrain voisin

(eau, élec...).  Emplacement de choix, vue dégagée, ce terrain pourra convenir à toutes personnes souhaitant faire

construire dans un cadre verdoyant, au calme et également à proximité de toutes commodités.    Honoraires à charge

de l'acheteur.  DPE non soumis.  Vous souhaitez le découvrir, contactez moi !  Je suis disponible pour toutes autres

questions concernant votre projet.    Simon JANIAUD  Conseiller commercial Marche Construction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14657790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14657790/terrain-a_vendre-gueret-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-LAURENT ( Creuse - 23 )

Surface : 1384 m2

Prix : 25760 €

Réf : 861383 - 

Description détaillée : 

Un terrain constructible de 1 384 m² à Saint Laurent, idéal pour une maison de plain pied.  A seulement 5 min de Guéret

et 400 m du centre bourg de Saint Laurent.  Desservi par le tout à l'égout et autres réseaux en bordure du terrain voisin

(eau, élec...).  Emplacement de choix, vue dégagée, ce terrain pourra convenir à toutes personnes souhaitant faire

construire dans un cadre verdoyant, au calme et également à proximité de toutes commodités.    Honoraires à charge

du vendeur.  DPE non soumis.  Vous souhaitez le découvrir, contactez moi !  Je suis disponible pour toutes autres

questions concernant votre projet.    Simon JANIAUD  Conseiller commercial Marche Construction

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14639764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14639764/terrain-a_vendre-saint_laurent-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain AJAIN ( Creuse - 23 )

Surface : 2550 m2

Prix : 26000 €

Réf : 656533 - 

Description détaillée : 

Beau terrain plat de 2550m2 dans le lotissement .  À proximité du bourg d'Ajain et de tous ses commerces.  Guéret et la

RN 145 se trouvant à moins de 10 min.    Réseaux en bordure ( eau , gaz, électricité) , prévoir assainissement

individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13497036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13497036/terrain-a_vendre-ajain-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAUNIERE ( Creuse - 23 )

Surface : 2790 m2

Prix : 25900 €

Réf : 656526 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de La Saunière de 2790 m2 à 10 min de Guéret et de toutes ses commodités ( super

marché , école, crèche , médecin...)  Les réseaux eau, électricité se trouvent en bordure.  Prévoir assainissement

individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13497035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13497035/terrain-a_vendre-sauniere-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-LAURENT ( Creuse - 23 )

Surface : 2010 m2

Prix : 34170 €

Réf : 654798 - 

Description détaillée : 

Joli terrain de 2010 m2 situé à Saint Laurent à 10 min de Guéret et de la RN145 .  Commune disposant d'une école,

d'un restaurant..  Réseaux en bordure de route : eau, électricité et gaz.  Parcelle desservie par le tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13482357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13482357/terrain-a_vendre-saint_laurent-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain NANTIAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 6990 m2

Prix : 49000 €

Réf : 645623 - 

Description détaillée : 

À Nantiat, découvrez ce très beau terrain plat d'une superficie de 6990 m2 dont 3960 m2 constructible ainsi que 3030

m2 arborés classés en zone naturel.   La commune dispose de toutes commodités (école, pharmacie..)  Les réseaux se

trouvent en bordure ( EAU, EDF)  Prévoir assainissement individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13359720

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13359720/terrain-a_vendre-nantiat-87.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain NANTIAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 3369 m2

Prix : 38000 €

Réf : 645624 - 

Description détaillée : 

Jolie terrain plat de 3369 m2, bien entretenu, boisé sur l'arrière.  Nantiat dispose de toutes commodités et services.  Les

réseaux se trouvent en bordure ( EAU, EDF)  Prévoir assainissement individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13359719

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13359719/terrain-a_vendre-nantiat-87.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain NANTIAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1609 m2

Prix : 18000 €

Réf : 645626 - 

Description détaillée : 

Terrain situé en hauteur sur la commune de Nantiat, disposant d'un ancien puits maçonné.  À noter que ce terrain

comporte des souches et broussailles.  Les réseaux se trouvent en bordure ( EAU, EDF)  Prévoir assainissement

individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13359718

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13359718/terrain-a_vendre-nantiat-87.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain NANTIAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 7000 m2

Prix : 31000 €

Réf : 645628 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 1750 m2 disposant d'une pêcherie ainsi que d'une source .  En plus 2740 m2 classés en zone

naturel ainsi que 2510 m2 classés en terre agricole.  Les réseaux se trouvent en bordure ( EAU, EDF)  Prévoir

assainissement individuel.  Idéal pour des personnes en recherche de tranquillité et de verdure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13359717

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13359717/terrain-a_vendre-nantiat-87.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain NANTIAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 4335 m2

Prix : 24000 €

Réf : 645627 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à la sortie de Nantiat, en légère pente sur la partie constructible de 1750 m2.   De plus , il y a 2585 m2 en

zone naturel.  Les réseaux se trouvent en bordure ( EAU, EDF)  Prévoir assainissement individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13359716

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13359716/terrain-a_vendre-nantiat-87.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 1800 m2

Prix : 27000 €

Réf : 635862 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle constructible, bien exposée très proche du centre ville de Guéret, d'une superficie de 1800 m2 environ à

15E du m2.  La ville de Guéret offrant toutes commodités ( écoles, pharmacies, crèche, boulangeries, centres

commerciaux..)  Accès rapide à la RN145.  Les réseaux se trouvent en bordure ( TAE, électricité, gaz, eau et fibre)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13057422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13057422/terrain-a_vendre-gueret-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-FIEL ( Creuse - 23 )

Surface : 2839 m2

Prix : 20160 €

Réf : 632055 - 

Description détaillée : 

Parcelle constructible de 2839 m2 située sur la commune de Saint Fiel offrant une boulangerie, une école primaire, une

micro crèche.. et à proximité de la ville de Guéret offrant toutes commodités.  Terrain situé en hauteur ce qui vous

donnera une vue admirable.  Prévoir un assainissement individuel.  Les réseaux se trouvent en bordure de route.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12959068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12959068/terrain-a_vendre-saint_fiel-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE ( Creuse - 23 )

Surface : 2131 m2

Prix : 17500 €

Réf : 631752 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Saint Maurice-la-Souterraine, parcelle plate, clôturée et bien exposée de 2131 m2.  (Possibilité d'agrandir

: parcelle attenante de 3377 m2)  De plus, elle dispose d'une dépendance pouvant servir de garage .  Accès rapide à

l'A20 et la RN145.  Proche de toutes commodités ( commerces, école..)  Réseaux en bordure: eau, électricité ,

téléphone , TAE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12891635

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12891635/terrain-a_vendre-saint_maurice_la_souterraine-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-PRIEST-LA-FEUILLE ( Creuse - 23 )

Surface : 1771 m2

Prix : 29000 €

Réf : 631758 - 

Description détaillée : 

A Saint-Priest-la-Feuille retrouvé ce joli terrain plat arboré et sans vis-à-vis de 1771 m2.   Il bénéficie d'un garage de 54

m2 ( dalle béton, charpente tradition en sapin )  Situé à 10 min de la Souterraine qui dispose de toutes commodités (

commerces, école..)  Réseaux en bordure: eau, électricité.  Prévoir assainissent individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12891634

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12891634/terrain-a_vendre-saint_priest_la_feuille-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE ( Creuse - 23 )

Surface : 3377 m2

Prix : 27500 €

Réf : 631753 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Saint Maurice-la-Souterraine, parcelle plate, clôturée et bien exposée de 3377m2.   (Possibilité d'agrandir

: parcelle attenante de 2131 m2)  Accès rapide à l'A20 et la 145.  Proche de toutes commodités ( commerces, école..) 

Réseaux en bordure: eau, électricité , téléphone , TAE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12891633

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12891633/terrain-a_vendre-saint_maurice_la_souterraine-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SOUTERRAINE ( Creuse - 23 )

Surface : 2366 m2

Prix : 31000 €

Réf : 631408 - 

Description détaillée : 

Grand terrain constructible avec vue dégagée de 2366 m2 situé à l'entrée de la Souterraine.  Proche de toutes

commodités ( boulangerie, pharmacie, super marché, medecin.. )  et RN145 à 2 min .  Les réseaux eau et électricité se

trouvent en bordure.  Prévoir assainissement autonome.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12841915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12841915/terrain-a_vendre-souterraine-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain GRANDS-CHEZEAUX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 996 m2

Prix : 7470 €

Réf : 630958 - 

Description détaillée : 

Situé dans le bourg des Grands Chézeaux ce terrain du lotissement communal est calme et agréable.  Idéalement situé,

au centre de Saint Sulpice les Feuilles et Azérables où vous trouverez toutes les commodités ( Pharmacie, Docteur,

Infirmier, Ecole, Boulangerie..)    Parcelle entièrement viabilisée de 996 m2 à 7.50 E TTC/m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12769679

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12769679/terrain-a_vendre-grands_chezeaux-87.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain PEYRILHAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 685 m2

Prix : 35000 €

Réf : 630942 - 

Description détaillée : 

Choisissez votre terrain parmi les 6 lots encore disponibles de ce lotissement communal !  Situé au porte du bourg de

Peyrilhac, et à 25 minutes de Limoges , il permet d'accéder à toutes les commodités et services école, transports

scolaires, cabinet médical..     Parcelles entièrement viabilisées de 685m2 à 1260 m2 (Prix en fonction des parcelles.)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12769678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12769678/terrain-a_vendre-peyrilhac-87.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain ROUSSAC ( Haute vienne - 87 )

Surface : 2800 m2

Prix : 26000 €

Réf : 630963 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Roussac à 20 min de Limoges.   Commune disposant de différents services (écoles,

poste, bar/tabac).   Roussac est désservie par les transports scolaires ainsi qu'un transport vers Limoges.  Réseaux en

bordure de route : eau, électricité et TAE  L'A20 se trouve à 20 min.  Prix négociable.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12769677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12769677/terrain-a_vendre-roussac-87.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain DUN-LE-PALESTEL ( Creuse - 23 )

Surface : 708 m2

Prix : 13594 €

Réf : 629879 - 

Description détaillée : 

Choisissez votre terrain parmi les 4 lots encore disponibles et sélectionnés par MARCHE CONSTRUCTION.  Situé au

coeur de DUN LE PALESTEL, ce lotissement communal permet d'accéder à toutes les commodités et à tous services

sans aucune difficulté.    Parcelles entièrement viabilisées de 708 m2 à 2 279 m2 à partir de 19,2 E TTC/m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743607/terrain-a_vendre-dun_le_palestel-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain CHAMBORAND ( Creuse - 23 )

Surface : 950 m2

Prix : 4750 €

Réf : 629878 - 

Description détaillée : 

Ce joli terrain situé en lotissement  sur la commune de Chamborand, vous apportera un calme assuré.  La commune est

de plus, desservie par les transports scolaires.  Les réseaux sont sur la parcelle et elle est reliée au tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743606/terrain-a_vendre-chamborand-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-SULPICE-LE-GUERETOIS ( Creuse - 23 )

Surface : 1700 m2

Prix : 25000 €

Réf : 629872 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur Saint Sulpice Le Guérétois.   Commune disposant de différents services (écoles, docteur, pharmacie,

divers commerces...).   Réseaux en bordure de route : eau, électricité et gaz.   Parcelle desservie par le tout à l'egout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743604/terrain-a_vendre-saint_sulpice_le_gueretois-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain NAILLAT ( Creuse - 23 )

Surface : 718 m2

Prix : 6462 €

Réf : 629882 - 

Description détaillée : 

Choisissez votre terrain parmi tous les lots encore disponibles de ce lotissement.  Au porte de La Souterraine et rapide

d'accès par la 145, les derniers terrains entièrement viabilisés vous attendent.    Parcelles entre 718 m2 et 1080 m2 à

partir de 9E /m2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743603/terrain-a_vendre-naillat-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-VAURY ( Creuse - 23 )

Surface : 742 m2

Prix : 14840 €

Réf : 629881 - 

Description détaillée : 

Choisissez votre terrain parmi tous les lots viabilisés encore disponibles.    Au porte de Guéret, choisissez l'une des

dernières parcelles en vente dans ce lotissement communal disposant de toutes les commodités à proximité.  Parcelles

de 742 m2 à 1 154 m2 à partir de 20 E /M2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743602/terrain-a_vendre-saint_vaury-23.php

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

Page 38/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743602/terrain-a_vendre-saint_vaury-23.php
http://www.repimmo.com


MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain GRAND-BOURG ( Creuse - 23 )

Surface : 650 m2

Prix : 5850 €

Réf : 629880 - 

Description détaillée : 

Magnifiques terrains plats et entièrement viabilisés à 300 m des commerces et de l'école.  Situées à seulement 15 mn

de Guéret par la RN 145, choisissez l'une des dernières parcelles disponibles dans ce très beau lotissement calme et à

taille humaine.  Parcelles de 650 m2 à 1 100 m2 à partir de 9E /M2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743601/terrain-a_vendre-grand_bourg-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain BLESSAC ( Creuse - 23 )

Surface : 3242 m2

Prix : 29900 €

Réf : 629996 - 

Description détaillée : 

Environnement calme et agréable proche  d'Aubusson retrouvé ce beau terrain de 3242 m2.  A proximité, mairie, poste,

école maternelle, hôtel, restaurant, café.  Il est desservi par les réseaux en bordure de route et clôturé sur 3 cotés. 

Prévoir un assainissement individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743599/terrain-a_vendre-blessac-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain BARAIZE ( Indre - 36 )

Surface : 1470 m2

Prix : 8085 €

Réf : 629994 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle de terrain de 1470 m2 située dans le lotissement de la commune de Baraize, desservie par les transports

scolaires et proche de la ville d'Eguzon .  Celle-ci étant bornée et viabilisée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743598/terrain-a_vendre-baraize-36.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain NOTH ( Creuse - 23 )

Surface : 970 m2

Prix : 11640 €

Réf : 629883 - 

Description détaillée : 

Choisissez votre terrain parmi les derniers lots encore disponibles et sélectionnés par MARCHE CONSTRUCTION. 

Situé à 1,5 km de NOTH au lieu-dit Villard, ce lotissement communal attire par son cadre paisible en pleine campagne

tout en restant proche de La Souterraine.    Parcelles entièrement viabilisées de 970 m2 à 1 522 m2 à partir de 12 E

TTC/m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743597/terrain-a_vendre-noth-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain LIZIERES ( Creuse - 23 )

Surface : 550 m2

Prix : 4400 €

Réf : 630019 - 

Description détaillée : 

Choisissez votre terrain parmi les 7  lots de cet écoquartier.  Au porte de la Souterraine, choisissez l'une des parcelles

en vente dans cet écoquartier qui voit juste le jour.   La commune dispose d'un bureau de poste /mairie, deux

boulangeries , une école, une assistante maternelle, un restaurant...   Parcelles de 550 m2 à 865 m2 à partir de 8E /M2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743596/terrain-a_vendre-lizieres-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain LUSSAC-LES-EGLISES ( Haute vienne - 87 )

Surface : 926 m2

Prix : 8408 €

Réf : 629999 - 

Description détaillée : 

Choisissez votre terrain parmi les 5 lots encore disponibles et sélectionnés par MARCHE CONSTRUCTION. Situé au

coeur de Lussac-Les-Eglises. Parcelles en lotissement entièrement viabilisées de 926 m2 à 1822 m2 à partir de 9.08E

TTC/m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743595/terrain-a_vendre-lussac_les_eglises-87.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINT-PRIEST-LA-FEUILLE ( Creuse - 23 )

Surface : 625 m2

Prix : 6250 €

Réf : 630021 - 

Description détaillée : 

Choisissez votre terrain parmi les 7 lots de cet écoquartier.  Proche de la Souterraine et à deux pas de la RN 145 ,

choisissez l'une de des parcelles encore disponibles de cet écoquartier.  La commune dispose d'un bureau de poste

/mairie, une école...   Parcelles de 625 m2 à 870 m2 à partir de 10E /M2

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743593/terrain-a_vendre-saint_priest_la_feuille-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 1000 m2

Prix : 18500 €

Réf : 630382 - 

Description détaillée : 

Située dans Guéret au calme cette parcelle de 1000 m2 pourrait être idéale pour votre future maison !    Celle-ci est

desservie par tous les réseaux ( TAE, électricité, GAZ, eau et fibre)    Tous les commerces se trouvent à quelques

minutes.    N'hésitez pas à copier ce lien pour voir ce terrain en vidéo :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743592/terrain-a_vendre-gueret-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SAINTE-FEYRE ( Creuse - 23 )

Surface : 4300 m2

Prix : 52520 €

Réf : 630087 - 

Description détaillée : 

Grand terrain calme situé à Sainte Feyre, près de Guéret et de ses commerces. Parcelle de 4300 m2 possibilité de faire

2 lots.  Les réseaux se trouvent en bordure . Prévoir un assainissement individuel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743590/terrain-a_vendre-sainte_feyre-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain GUERET ( Creuse - 23 )

Surface : 2081 m2

Prix : 27000 €

Réf : 630081 - 

Description détaillée : 

Terrain situé dans un petit hameaux calme hors lotissement, à quelques minutes de Guéret et de ses commodités.

Parcelle de 2081 m2, comportant une petite construction en pierre sur cave voûtée .    L'eau se trouve sur le terrain, les

autres réseaux se trouvent en bordure de route. ( gaz, tel ,EDF, TAE)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743589/terrain-a_vendre-gueret-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain SOUTERRAINE ( Creuse - 23 )

Surface : 960 m2

Prix : 24000 €

Réf : 630521 - 

Description détaillée : 

Terrain situé dans la Souterraine en lotissement, commune disposant de différents services (écoles, docteurs,

pharmacie, divers commerces...).   Accès rapide à la 145.  Réseaux en bordure de route : eau ,électricité, téléphone .  

Parcelle desservie par le tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743587/terrain-a_vendre-souterraine-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain BLESSAC ( Creuse - 23 )

Surface : 1500 m2

Prix : 25000 €

Réf : 630523 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir dans un parc arboré privé, situé à 4 kilomètres en sortie de la ville d'Aubusson  Dans le bourg de Blessac

 agréable à vivre (mairie, poste, école maternelle, hôtel/restaurant)  Une surface d'environ 1500 M², plat, non inondable

et piscinable.  Accès par route goudronnée non passagère.  Les réseaux passent en façade, électricité, eau, téléphone. 

  Possibilité d'achat du terrain en entier soit 3000 m2 pour 50 000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743585/terrain-a_vendre-blessac-23.php
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MARCHE CONSTRUCTION

 Z.A Bois de Loup
23300 La Souterraine
Tel : 05.55.63.05.63
E-Mail : contact@marcheconstruction.fr

Vente Terrain MAILHAC-SUR-BENAIZE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1200 m2

Prix : 10200 €

Réf : 630522 - 

Description détaillée : 

Choisissez votre terrain parmi les derniers lots encore disponibles et sélectionnés par MARCHE CONSTRUCTION. Ce

lotissement communal attire par son cadre paisible et agréable au porte de la commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles.

Parcelles entièrement viabilisées de 1200 m2 à 2192 m2 à partir de 8.50 E TTC/m2.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12743584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12743584/terrain-a_vendre-mailhac_sur_benaize-87.php
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