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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain QUILLIO ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 1000 m2

Prix : 9500 €

Réf : CLG230520231 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain borné de 1000 m², non viabilisé, dans le très beau village calme de Le Quillio, à 30

minutes de la mer.

Possibilité de faire l'acquisition de la parcelle voisine au même prix.

Construisez vous projet de vie sur mesure.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239033/terrain-a_vendre-quillio-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain MEAUGON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 733 m2

Prix : 70000 €

Réf : CLG230520232 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible de 733 m²

Proche des écoles

Commerces de proximité à 5min

Construisez vous projet de vie sur mesure.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239032/terrain-a_vendre-meaugon-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-BRANDAN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 932 m2

Prix : 33990 €

Réf : CLG150520231 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible de 932 m²

Écoles à proximités

Commerces et services à moins de 3mn

Non viabilisé , réseaux en bas du terrain ( tout à l égout)

Construisez vous projet de vie sur mesure.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205562/terrain-a_vendre-saint_brandan-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-BIHY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 1000 m2

Prix : 21990 €

Réf : CLG100520231 - 

Description détaillée : 

- Terrain à bâtir, hors lotissement

- Terrain plat, vue dégagée et bonne exposition

- Situé à proximité du bourg de Saint-Bihy à 5mn de Quintin et à  25mn de Saint-Brieuc

- Possibilité d'adapter la superficie selon vos besoins, dans la limite du possible

- Viabilisation et assainissement individuel à prévoir

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184746/terrain-a_vendre-saint_bihy-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain PLAINTEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 457 m2

Prix : 52000 €

Réf : CLG090520231 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain de 457m² dans petite zone pavillonnaire calme

Proche des commerces

Proche voie entrée de la voie rapide, Saint-Brieuc à 10 minutes.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179822/terrain-a_vendre-plaintel-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain LOCQUIREC ( Finistere - 29 )

Surface : 626 m2

Prix : 142900 €

Réf : RJ09052023 - 

Description détaillée : 

Terrain 626 m² LOCQUIREC

Terrain viabilisé  à Locquirec.

Partie constructible jusqu'a 300 m2 possible.

situé proche de la mer à 300m à pied par un sentier aménagé.

Construisez vous projet de vie sur mesure.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179821/terrain-a_vendre-locquirec-29.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-MEEN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 411 m2

Prix : 43900 €

Réf : EM09052023SMLG - 

Description détaillée : 

Terrain de 411 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce terrain !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179820/terrain-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain ANDEL TREGENESTRE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 683 m2

Prix : 58000 €

Réf : EM0905 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 683 m²

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

Si vous cherchez à vous installer près de LAMBALLE ce terrain est fait pour vous !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179819/terrain-a_vendre-andel-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain CORLAY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 478 m2

Prix : 19500 €

Réf : CLG050520231 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain de 478 m²

Plein centre

Proche de toutes commodités

Non viabilisé, raccords à proximité

Contactez-nous pour plus de renseignements et établir votre projet de construction.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16167027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16167027/terrain-a_vendre-corlay-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 272 m2

Prix : 39000 €

Réf : CLG040520231 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose un terrain sur Saint-Brieuc (rue du légué)

- Surface : 272m2

- Prix : 39000E

- Coefficient d'emprise au sol pour la zone UBa : 60%.

- Non viabilisé (réseaux disponibles au droit de parcelle sur les deux rues concernées)

- Possibilité de construire une maison de ville avec une façade coté rue du Légué de 11m

- Le terrain est en pente (ancien potager avec des retenues de terre en ciment tous les 2 m)

- Accès au terrain par la façade rue du Légué et via un chemin privé coté Vieille Côte de Gouët (le chemin d'accès par le

bas dispose d'une servitude de passage)

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16162152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16162152/terrain-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain ETABLES-SUR-MER ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 520 m2

Prix : 138500 €

Réf : CLG21042023 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain de 520 m² borné et viabilisé qui bénéficie d'une exposition idéale : une façade Sud

-Ouest de 26 mètres et Sud-Est de 22 mètres. Un chemin en indivision dessert le terrain.

Situé à 700 mètres du Port en eau profonde de Saint-Quay-Portrieux, au calme d'une impasse.

Construisez votre projet de vie sur mesure.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095478/terrain-a_vendre-etables_sur_mer-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain LANTIC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 856 m2

Prix : 70000 €

Réf : CS17042023 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain de 856 m² idéalement exposé !

Dans une commune disposant d'écoles et des commerces de proximité.

Construisez vous projet de vie sur mesure.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078769/terrain-a_vendre-lantic-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain LANTIC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 732 m2

Prix : 60000 €

Réf : CS18042023 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain de 732 m² idéalement exposé !

Dans une commune disposant d'écoles et des commerces de proximité.

Construisez vous projet de vie sur mesure.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078768/terrain-a_vendre-lantic-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain PLURIEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 434 m2

Prix : 86000 €

Réf : EM06042023 - 

Description détaillée : 

Terrain de 434 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce terrain !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041278

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041278/terrain-a_vendre-plurien-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain MATIGNON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 418 m2

Prix : 53200 €

Réf : KA2023032701 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose un terrain sur MATIGNON

- Terrain en lotissement

- Superficie : 418 m²

- Prix : 53 200E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002801/terrain-a_vendre-matignon-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain MATIGNON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 500 m2

Prix : 70900 €

Réf : KA2023032702 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose un terrain sur MATIGNON

- Terrain en lotissement

- Superficie : 500 m²

- Prix : 70 900E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002800/terrain-a_vendre-matignon-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain PLELAN-LE-PETIT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 546 m2

Prix : 67900 €

Réf : KA2023032703 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose un terrain sur PLELAN LE PETIT

- Terrain en lotissement

- Superficie : 546 m²

- Prix : 67 900E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002799

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002799/terrain-a_vendre-plelan_le_petit-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain PLELAN-LE-PETIT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 416 m2

Prix : 52500 €

Réf : KA2023032705 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose un terrain sur PLELAN LE PETIT

- Terrain en lotissement

- Superficie : 416 m²

- Prix : 52 500 E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002798

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002798/terrain-a_vendre-plelan_le_petit-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain CALORGUEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 376 m2

Prix : 59500 €

Réf : KA2023032706 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose un terrain sur CALORGUEN

- Terrain en lotissement

- Superficie : 376 m²

- Prix : 59 500E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002797

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002797/terrain-a_vendre-calorguen-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain CALORGUEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 730 m2

Prix : 103700 €

Réf : KA2023270307 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose un terrain sur CALORGUEN

- Terrain en lotissement

- Superficie : 730 m²

- Prix : 103 700E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002796

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002796/terrain-a_vendre-calorguen-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain PLAINE-HAUTE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 437 m2

Prix : 46900 €

Réf : EM080323PLA - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 437 m²

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

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932685

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932685/terrain-a_vendre-plaine_haute-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain PLEHEDEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 564 m2

Prix : 49900 €

Réf : EM08032023PLE - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain de 564 m² idéalement exposé !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932684

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932684/terrain-a_vendre-plehedel-22.php

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

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Maison LANTIC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 97 m2

Prix : 258071 €

Réf : CS01032023 - 

Description détaillée : 

Une maison neuve à construire, lumineuse et économe (maison certifiée RE2020) sur Lantic.

Maison familiale moderne de plain pied, comportant 3 chambres  avec une salle d'eau comprenant une douche italienne

avec WC séparé., une belle pièce de vie de 45m², cuisine ouverte lumineuse exposée Sud.

Un grand garage.

Le terrain est situé dans un cadre calme et agréable. Pour plus de renseignement, contactez nous.

Nous vous proposons ce terrain de 520m² pour construire votre maison sur-mesure !

.

Offrez-vous un jardin avec terrasse pour profiter pleinement des beaux jours.

Dans une commune disposant d'écoles, Desservie par les transports en commun. Avec des commerces de proximité.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

Offre sous réserve de disponibilité.

Non compris frais d'acte, peintures, aménagement extérieur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907250/maison-a_vendre-lantic-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain POMMERIT-LE-VICOMTE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 545 m2

Prix : 29430 €

Réf : CS08022023 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 545 m² borné et viabilisé

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

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819786/terrain-a_vendre-pommerit_le_vicomte-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain POMMERIT-LE-VICOMTE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 500 m2

Prix : 15000 €

Réf : CS09022023 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 500m² borné et viabilisé

Construisez le projet de votre vie avec l'achat de ce terrain idéalement exposé avec ses

2 écoles et commerces.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819785/terrain-a_vendre-pommerit_le_vicomte-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain ROSTRENEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 700 m2

Prix : 13446 €

Réf : CS10022023 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de plus de 700 m² borné et viabilisé.

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

Si vous cherchez à vous installer près d'un secteur dynamique ce terrain est fait pour vous !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819784/terrain-a_vendre-rostrenen-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain ILLIFAUT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 861 m2

Prix : 15498 €

Réf : EM070223I - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain de 861 m² idéalement exposé !

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15815011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15815011/terrain-a_vendre-illifaut-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain TREMEUR ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 651 m2

Prix : 22785 €

Réf : KA2023020601 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose un terrain sur TREMEUR

- Terrain en lotissement

- Superficie : 651 m²

- Prix : 22 785 E

- 5 min de BROONS

- 30 min de SAINT-BREIUC

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809871/terrain-a_vendre-tremeur-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain LANVALLAY ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 629 m2

Prix : 128600 €

Réf : KA2023020604 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose un terrain sur LANVALLAY

- Terrain en lotissement

- Superficie : 629 m²

- Prix : 128 600E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809870/terrain-a_vendre-lanvallay-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain AUCALEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 431 m2

Prix : 55900 €

Réf : KA2023060207 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose un terrain sur AUCALEUC

- Terrain en lotissement

- Superficie : 431 m²

- Prix : 55900E

Référence annonce : KA1907202201

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809868/terrain-a_vendre-aucaleuc-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain LANCIEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 871 m2

Prix : 469200 €

Réf : KA2023020603 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose un terrain sur LANCIEUX

- Terrain en lotissement

- Superficie : 871 m²

- Prix : 469 200E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809865

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809865/terrain-a_vendre-lancieux-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain LANCIEUX ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 603 m2

Prix : 368600 €

Réf : KA2023020602 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose un terrain sur LANCIEUX

- Terrain en lotissement

- Superficie : 603 m²

- Prix : 368 600E

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809864

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809864/terrain-a_vendre-lancieux-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain BROONS ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 689 m2

Prix : 28000 €

Réf : KA2023020608 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose un terrain à BROONS

3 min du Supermarché

5 min du Bourg

20 min de DINAN

30 min de RENNES et SAINT-BRIEUC

- BROONS

- Superficie : 689 m²

- Prix : 28 000E

Référence annonce : KA12052022

Terrains hors frais de notaires et hors frais de raccordements publiques (eaux usées, eaux pluviales, EDF, téléphone et

eau potable etc...). Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809863/terrain-a_vendre-broons-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain TREGUIER ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 416 m2

Prix : 56000 €

Réf : RJ03022023 - 

Description détaillée : 

Les maisons Socoren vous propose ce terrain constructible sur la commune de Tréguier, viabilisé et disposant du tout à

l'égout .

Au bord du fleuve Jaudy, l'un des deux cours d'eau de la cité, la ville est située entre Perros-Guirec et Paimpol dans les

Côtes d'Armor.

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

Référence annonce : RJ030220223

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799501/terrain-a_vendre-treguier-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain TREGUIER ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 402 m2

Prix : 58000 €

Réf : CS02022023 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain de 402 m² idéalement exposé  et sans vis à vis !

Dans une commune disposant des commerces et bien d'autres...

Contactez-nous pour plus de renseignements et établir votre projet de construction.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794465/terrain-a_vendre-treguier-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 643 m2

Prix : 12024 €

Réf : RJ01022023 - 

Description détaillée : 

Les MAISONS SOCOREN vous propose ce terrain de 643 m2 relié au tout à l'égout et viabilisé.

Fibre prévue pour 2025.

Ce bien est au prix de 12 024 E honoraires d'agence inclus.

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

Référence annonce : RJ01022023

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790127/terrain-a_vendre-saint_gilles_vieux_marche-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain BERHET ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 3000 m2

Prix : 90000 €

Réf : RJ02022023 - 

Description détaillée : 

Les MAISONS SOCOREN vous propose ce magnifique terrain entièrement constructible de 3000m², en partie boisé,

idéalement situé à quelques kilomètres des côtes,parfaitement plat, viabilisé eau et électricité.

 Assainissement individuel à prévoir.

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

Référence annonce : RJ02022023

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15790126

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15790126/terrain-a_vendre-berhet-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain GRACE-UZEL ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 582 m2

Prix : 11349 €

Réf : CS31012023 - 

Description détaillée : 

Terrain de 582 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies avec ses commerces, son école primaire et à seulement 15 minutes de

Loudéac

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce terrain !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785218/terrain-a_vendre-grace_uzel-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-MEEN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 451 m2

Prix : 48900 €

Réf : EM31012023SMLG - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 451 m²

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

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785217/terrain-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-BRIEUC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 419 m2

Prix : 52500 €

Réf : EM300123PLP - 

Description détaillée : 

Terrain de 419 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Proche centre ville

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce terrain !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15780328

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15780328/terrain-a_vendre-saint_brieuc-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain MATIGNON ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 336 m2

Prix : 47700 €

Réf : test2 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose un terrain sur MATIGNON

- Terrain en lotissement

- Superficie : 336 m²

- Prix : 47 700E

Référence annonce : KA2111202201

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

Terrains hors frais de notaires, de bornages et hors frais de raccordements publiques (eaux usées, eaux pluviales, EDF,

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15763804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763804/terrain-a_vendre-matignon-22.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15763804/terrain-a_vendre-matignon-22.php
http://www.repimmo.com


MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain BOURBRIAC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 1774 m2

Prix : 25000 €

Réf : RJ18012023 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose ce terrain de 1774m2 borné, un peu pentu non viabilisé avec les raccordements en

bord de route prévoir fosse septique

Possibilité de faire 2 entrées, enrobé sera fait jusqu'à hauteur de la maison par le biais de la mairie. Hors lotissement

25.000E FAI

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

Référence annonce : RJ18012023

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729989

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729989/terrain-a_vendre-bourbriac-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain LOUARGAT ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 1338 m2

Prix : 45140 €

Réf : RJ19012023 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose ce terrain de 1338m2 borné plat avec étude de sol fait. Non viabilisé avec tout les

raccordements au bord de route.

Possibilité de se raccorder au tout a l'égout. Hors lotissement au calme

45.140E FAI

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

Référence annonce : RJ11012023

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729988/terrain-a_vendre-louargat-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain PLOUEGAT-MOYSAN ( Finistere - 29 )

Surface : 667 m2

Prix : 14674 €

Réf : RJ20012023 - 

Description détaillée : 

Les maisons Socoren vous propose ce terrain de 667m² viabilisé,assainissement individuel avec un accès rapide à la

RN12.

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

Référence annonce : RJ11012023

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729987/terrain-a_vendre-plouegat_moysan-29.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain PLUSQUELLEC ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 622 m2

Prix : 6220 €

Réf : RJ21012023 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose ce terrain de 622m², viabilisé avec le tout à l'égout idéal, pour profiter du calme de

la campagne tout en étant proche des commodités.

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

Référence annonce : RJ11012023

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729986/terrain-a_vendre-plusquellec-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain CHAPELLE-NEUVE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 962 m2

Prix : 6734 €

Réf : RJ22012023 - 

Description détaillée : 

Les Maisons Socoren vous propose ce terrain de 962m², viabilisé avec le tout à l'égout, idéal pour profiter du calme de

la campagne tout en étant proche des commodités.

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

Référence annonce : RJ22012023

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729985/terrain-a_vendre-chapelle_neuve-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain BELLE-ISLE-EN-TERRE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 700 m2

Prix : 15750 €

Réf : RJ23012023 - 

Description détaillée : 

Les maisons Socoren vous propose ce terrain de 667m² viabilisé, possédant le tout à l'égout et  avec un accès rapide à

la RN12.

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

Référence annonce : RJ11012023

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729984/terrain-a_vendre-belle_isle_en_terre-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain TRELEVERN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 412 m2

Prix : 62000 €

Réf : RJ24012023 - 

Description détaillée : 

Situé dans un secteur prisé et au charme authentique, en bordure de mer à proximité de Perros-Guirec,les maisons

Socoren vous propose ce terrain de 412m² viabilisé.

Le traitement des Eaux Usées et des Eaux Pluviales doivent se faire sur les parcelles.

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

Référence annonce : RJ24012023

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729983/terrain-a_vendre-trelevern-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain PLOUBEZRE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 657 m2

Prix : 79000 €

Réf : RJ25012023 - 

Description détaillée : 

Les maisons Socoren vous propose ce terrain de 657m² borné et viabilisé avec garage indépendant déjà présent sur la

parcelle.

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

Référence annonce : RJ25012023

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729982/terrain-a_vendre-ploubezre-22.php
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MAISONS SOCOREN - LANGUEUX

 16, Rue de la Morgan
22360 LANGUEUX
Tel : 02.96.52.62.70
E-Mail : agence-langueux@socoren.fr

Vente Terrain CARHAIX-PLOUGUER ( Finistere - 29 )

Surface : 607 m2

Prix : 28000 €

Réf : RJ26012023 - 

Description détaillée : 

Les maisons Socoren vous propose ce terrain viabilisé, disposant du tout à l'égout sur la ville de Carhaix d'une surface

de 607m² idéal pour votre projet de construction.

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

Référence annonce : RJ26012023

Non soumis au DPE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729981

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729981/terrain-a_vendre-carhaix_plouguer-29.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729981/terrain-a_vendre-carhaix_plouguer-29.php
http://www.repimmo.com

