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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain ECOMMOY ( Sarthe - 72 )

Surface : 539 m2

Prix : 49000 €

Réf : jbecommoy01 - 

Description détaillée : 

Terrain de 539m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 20min du Mans

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°16223662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223662/terrain-a_vendre-ecommoy-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain GUECELARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 429 m2

Prix : 54500 €

Réf : jbguecelard04 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 429 m²

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

Si vous cherchez à vous installer près du Mans ce terrain est fait pour vous !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223661/terrain-a_vendre-guecelard-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain GUECELARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 535 m2

Prix : 64500 €

Réf : jbguecelard05 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain de 535 m² idéalement exposé !

Dans une commune disposant d'écoles (maternelle, primaire, collège...). Desservie par les transports en commun. Avec

des commerces de proximité.

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°16223660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223660/terrain-a_vendre-guecelard-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain GUECELARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 455 m2

Prix : 55500 €

Réf : jbguecelard06 - 

Description détaillée : 

Terrain de 455 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 20 min du Mans

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°16223659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223659/terrain-a_vendre-guecelard-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain SARGE-LES-LE-MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 483 m2

Prix : 85000 €

Réf : jbsargeles-le-mans01 - 

Description détaillée : 

Terrain de 483 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du Mans

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°16223658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223658/terrain-a_vendre-sarge_les_le_mans-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-CORNEILLE ( Sarthe - 72 )

Surface : 541 m2

Prix : 48000 €

Réf : GGstcorneille01 - 

Description détaillée : 

Terrain de 541 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 20 min du Mans

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°16223657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223657/terrain-a_vendre-saint_corneille-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain MULSANNE ( Sarthe - 72 )

Surface : 490 m2

Prix : 65000 €

Réf : jbmulsanne03 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 490 m²

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

Si vous cherchez à vous installer près du Mans ce terrain est fait pour vous !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195610/terrain-a_vendre-mulsanne-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain MULSANNE ( Sarthe - 72 )

Surface : 451 m2

Prix : 58100 €

Réf : jbmulsanne02 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain de 451 m² idéalement exposé !

Dans une commune disposant d'écoles (maternelle, primaire, collège...). Desservie par les transports en commun. Avec

des commerces de proximité.

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°16195609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195609/terrain-a_vendre-mulsanne-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain MULSANNE ( Sarthe - 72 )

Surface : 382 m2

Prix : 51200 €

Réf : jbmulsanne01 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 382m²

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

Si vous cherchez à vous installer près du Mans ce terrain est fait pour vous !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195608/terrain-a_vendre-mulsanne-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain LAVERNAT ( Sarthe - 72 )

Surface : 695 m2

Prix : 19900 €

Réf : jblavernat01 - 

Description détaillée : 

Terrain de 695 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies entre Le Mans et Tours

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°16195607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195607/terrain-a_vendre-lavernat-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain GUECELARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 459 m2

Prix : 56000 €

Réf : jbguecelard02 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 459 m²

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

Si vous cherchez à vous installer à 25 min du Mans ce terrain est fait pour vous !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195606/terrain-a_vendre-guecelard-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain GUECELARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 474 m2

Prix : 57500 €

Réf : jbguecelard01 - 

Description détaillée : 

Terrain de 474 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 25min de Le Mans

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°16195605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195605/terrain-a_vendre-guecelard-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain GUECELARD ( Sarthe - 72 )

Surface : 559 m2

Prix : 67500 €

Réf : jbguecelard03 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain de 559 m² idéalement exposé !

Dans une commune disposant d'écoles (maternelle, primaire, collège...). Desservie par les transports en commun. Avec

des commerces de proximité.

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°16195604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195604/terrain-a_vendre-guecelard-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 585 m2

Prix : 46900 €

Réf : jblafleche01 - 

Description détaillée : 

Terrain de 585m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies entre Le Mans et Angers

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°16195603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195603/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 623 m2

Prix : 48500 €

Réf : jblafleche02 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 623 m²

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

Si vous cherchez à vous installer entre Angers et Le Mans ce terrain est fait pour vous !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195602/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain CHEVAIN ( Sarthe - 72 )

Surface : 580 m2

Prix : 23000 €

Réf : GL-chenay580 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 580m²

Commencer le projet de votre vie avec l'achat de ce terrain idéalement exposé, plat, secteur calme.

Si vous cherchez à vous installer près d'Alençon, ce terrain est fait pour vous !

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189834/terrain-a_vendre-chevain-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain HAUTERIVE ( Orne - 61 )

Surface : 743 m2

Prix : 26005 €

Réf : GL-NLEBISSON743 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un beau terrain de 743 m² dans un cadre calme et agréable à vivre.

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

Si vous cherchez à vous installer près d'Alençon ce terrain est fait pour vous !

D'autre terrains à vendre jusqu'à 1028m² sous réserve de disponibilité.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189833/terrain-a_vendre-hauterive-61.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain HAUTERIVE ( Orne - 61 )

Surface : 1010 m2

Prix : 35350 €

Réf : GL-NLEBISSON1010 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un beau terrain de 1010 m² dans un cadre calme et agréable à vivre.

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

Si vous cherchez à vous installer près d'Alençon ce terrain est fait pour vous !

D'autre terrains à vendre de 743m² à 1028m² sous réserve de disponibilité.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189832

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189832/terrain-a_vendre-hauterive-61.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain HAUTERIVE ( Orne - 61 )

Surface : 837 m2

Prix : 29295 €

Réf : GL-NLEBISSON837 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un beau terrain de 837 m² dans un cadre calme et agréable à vivre.

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

Si vous cherchez à vous installer près d'Alençon ce terrain est fait pour vous !

D'autre terrains à vendre de 743m² à 1028m² sous réserve de disponibilité.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189831/terrain-a_vendre-hauterive-61.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-GERVAIS-EN-BELIN ( Sarthe - 72 )

Surface : 407 m2

Prix : 41200 €

Réf : jbsaintgervaisenbeli - 

Description détaillée : 

Terrain de 407 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 20min du Mans

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°16184706

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184706/terrain-a_vendre-saint_gervais_en_belin-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-OUEN-EN-BELIN ( Sarthe - 72 )

Surface : 425 m2

Prix : 31000 €

Réf : 230502-125557 - 

Description détaillée : 

Terrain de 425m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 2min du bourg de Saint Ouen en Belin

Contactez-nous pour en savoir plus sur ce terrain !

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

N'hésitez pas à prendre contact avec Gérard GARIN (tél : O680539115 , pour toute question sur le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152437/terrain-a_vendre-saint_ouen_en_belin-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 585 m2

Prix : 34000 €

Réf : SS_26042301 - 

Description détaillée : 

Terrain de 585m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du centre ville de La Fleche

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°16131164

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131164/terrain-a_vendre-fleche-72.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131164/terrain-a_vendre-fleche-72.php
http://www.repimmo.com


MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 623 m2

Prix : 49500 €

Réf : SS_26042302 - 

Description détaillée : 

Terrain de 623 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du centre ville de La Fleche

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°16131163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131163/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 562 m2

Prix : 46800 €

Réf : SS_26042303 - 

Description détaillée : 

Terrain de 562m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du centre ville de La Fleche

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°16131162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131162/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 523 m2

Prix : 44000 €

Réf : SS_26042304 - 

Description détaillée : 

Terrain de 523m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du centre ville de La Flèche

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°16131161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131161/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 609 m2

Prix : 49000 €

Réf : SS26042305 - 

Description détaillée : 

Terrain de 609m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du centre ville de La Flèche

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°16131160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131160/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 627 m2

Prix : 49900 €

Réf : SS_26042306 - 

Description détaillée : 

Terrain de 627m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du centre ville de La Fleche

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°16131159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131159/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 413 m2

Prix : 34900 €

Réf : SS_26042307 - 

Description détaillée : 

Terrain de 413m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du centre ville de La Fleche

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°16131158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131158/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 527 m2

Prix : 43900 €

Réf : SS_26042308 - 

Description détaillée : 

Terrain de 527m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du centre ville de La Fleche

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°16131157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131157/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 754 m2

Prix : 52000 €

Réf : SS_26042309 - 

Description détaillée : 

Terrain de 754 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du centre ville de La Fleche

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°16131156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131156/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain FLECHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 703 m2

Prix : 48500 €

Réf : SS_26042310 - 

Description détaillée : 

Terrain de 703 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du centre ville de La Fleche

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°16131155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131155/terrain-a_vendre-fleche-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain LOUPLANDE ( Sarthe - 72 )

Surface : 379 m2

Prix : 39900 €

Réf : SS_26042311 - 

Description détaillée : 

Terrain de 379 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du bourg de Louplande

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°16131154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131154/terrain-a_vendre-louplande-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain ROEZE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 407 m2

Prix : 40700 €

Réf : SS_26042312 - 

Description détaillée : 

Terrain de 407 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du bourg de roeze sur sarthe

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°16131153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131153/terrain-a_vendre-roeze_sur_sarthe-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain ROEZE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 428 m2

Prix : 42800 €

Réf : SS_26042313 - 

Description détaillée : 

Terrain de 428 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du bourg de Roeze sur sarthe

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°16131152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131152/terrain-a_vendre-roeze_sur_sarthe-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain ROEZE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 404 m2

Prix : 40400 €

Réf : SS_26042314 - 

Description détaillée : 

Terrain de 404 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du bourg de Roeze sur sarthe

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°16131151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131151/terrain-a_vendre-roeze_sur_sarthe-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain ROEZE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 400 m2

Prix : 40000 €

Réf : SS_26042315 - 

Description détaillée : 

Terrain de 400 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du bourg de Roeze sur sarthe

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°16131150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131150/terrain-a_vendre-roeze_sur_sarthe-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain ROEZE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 398 m2

Prix : 39800 €

Réf : SS_26042316 - 

Description détaillée : 

Terrain de 398m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5min du bourg de Roeze sur Sarthe

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°16131149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131149/terrain-a_vendre-roeze_sur_sarthe-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain PARIGNE-L'EVEQUE ( Sarthe - 72 )

Surface : 418 m2

Prix : 45900 €

Réf : jdparigne - 

Description détaillée : 

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

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 15min de LE MANS

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°16094963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094963/terrain-a_vendre-parigne_l_eveque-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain PARIGNE-L'EVEQUE ( Sarthe - 72 )

Prix : 48000 €

Réf : JDParigne_l_eveque02 - 

Description détaillée : 

Terrain de 454 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 15min de LE MANS

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°16094962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094962/terrain-a_vendre-parigne_l_eveque-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain PARIGNE-L'EVEQUE ( Sarthe - 72 )

Surface : 408 m2

Prix : 44900 €

Réf : JDParigne_l_eveque01 - 

Description détaillée : 

Terrain de 408 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 15min de LE MANS

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°16094961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094961/terrain-a_vendre-parigne_l_eveque-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain PARIGNE-L'EVEQUE ( Sarthe - 72 )

Surface : 432 m2

Prix : 45400 €

Réf : JDParigne_l_eveque03 - 

Description détaillée : 

Terrain de 432 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 15min de LE MANS

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°16094960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094960/terrain-a_vendre-parigne_l_eveque-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain PARIGNE-L'EVEQUE ( Sarthe - 72 )

Surface : 498 m2

Prix : 51500 €

Réf : JD03Parigne_l_eveque - 

Description détaillée : 

Terrain de 498 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 15min de LE MANS

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°16094959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094959/terrain-a_vendre-parigne_l_eveque-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain PARIGNE-L'EVEQUE ( Sarthe - 72 )

Prix : 49500 €

Réf : JDParigne_l_eveque05 - 

Description détaillée : 

Terrain de 482 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 15min de LE MANS

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°16094958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16094958/terrain-a_vendre-parigne_l_eveque-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain ALENCON ( Orne - 61 )

Surface : 917 m2

Prix : 36680 €

Réf : GL-Semalle917 - 

Description détaillée : 

Terrain de 917 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 5Km de Alençon sur un terrain plat dans un petit hameau calme.

Terrain partiellement clôt.

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°16069987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069987/terrain-a_vendre-alencon-61.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain MAMERS ( Sarthe - 72 )

Surface : 768 m2

Prix : 15000 €

Réf : GL-Mamers768 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons un terrain de 768 m²

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

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

Contactez-nous pour plus de renseignements.

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°16069986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069986/terrain-a_vendre-mamers-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS ( Orne - 61 )

Surface : 407 m2

Prix : 46900 €

Réf : GL-Corbeis407 - 

Description détaillée : 

Terrain de 407 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies au pied de Alençon. Commerce, transport et école dans la commune.

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°16069985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069985/terrain-a_vendre-saint_germain_du_corbeis-61.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069985/terrain-a_vendre-saint_germain_du_corbeis-61.php
http://www.repimmo.com


MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-DU-CORBEIS ( Orne - 61 )

Surface : 542 m2

Prix : 53900 €

Réf : GL-Corbeis542 - 

Description détaillée : 

Terrain de 542 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies sur ce terrain avec une grande Façade, au pied de Alençon. Commerce,

transport et école dans la commune.

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°16069984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069984/terrain-a_vendre-saint_germain_du_corbeis-61.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 355 m2

Prix : 53000 €

Réf : spay01 - 

Description détaillée : 

Terrain de 355 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 10min du mans

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°16019168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019168/terrain-a_vendre-mans-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 490 m2

Prix : 68000 €

Réf : spay02 - 

Description détaillée : 

Terrain de 490 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 10min du mans

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°16019167

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019167/terrain-a_vendre-mans-72.php
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MAISONS SOCOREN LE MANS

 Zone ActiNord Le bas Palluau
72650 La Chapelle Saint Aubin
Tel : 02.43.52.06.66
E-Mail : agence-lemans@socoren.fr

Vente Terrain MANS ( Sarthe - 72 )

Surface : 688 m2

Prix : 90000 €

Réf : spay03 - 

Description détaillée : 

Terrain de 688 m² idéal pour votre future maison et les beaux jours !

Construisez ici la maison de vos envies à seulement 10min du mans

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°16019166

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019166/terrain-a_vendre-mans-72.php
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