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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain SAVIGNY-LEVESCAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 364 m2

Prix : 26000 €

Réf : Savigny10 - 

Description détaillée : 

Le village de Savigny-Lévescault (86800) est une commune agréable de près de 1200 habitants, située à moins de 10

minutes de Poitiers. En vous installant à Savigny-Lévescault, vous serez à seulement 4 min de Mignaloux-Beauvoir (3,4

km) et 9 min du CHU de Poitiers (7,5 km) !

Cette commune très attractive au sud-est de Poitiers propose tous les commerces et les services essentiels à votre

confort quotidien : marché hebdomadaire, médiathèque, nombreuses associations sportives et culturelles par exemple.

Savigny-Lévescault est idéal pour les familles : école maternelle et primaire, accueil périscolaire, centre de loisirs,

transports scolaires, espace ados... Pour les loisirs, Savigny-Lévescault dispose d'un étang de pêche et de balade et le

parc naturel régional de la Brenne est très proche. Le village de Savigny-Lévescault est également riche d'un patrimoine

culturel avec des édifices privés aux références historiques : corps de logis de la Touche, manoir de Château Merle, fief

de la Séguinière, douves de Carthage.

Faites construire votre future maison neuve dans le lotissement « La Vallée Fillas 4 », aménagé par LELIEVRE

Immobilier :

- parcelles de 364 m² à 770 m²

- Terrains à vendre à partir de 29 000 euros.

- Terrains à bâtir viabilisés en libre choix de constructeur.

Date de livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244934/terrain-a_vendre-savigny_levescault-86.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain SAINT-SATURNIN ( Sarthe - 72 )

Surface : 361 m2

Prix : 64000 €

Réf : St_Saturnin10 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter notre nouveau lotissement "Les Pierres Blanches" situé à Saint-Saturnin,

composé de 22 lots de 313 à 400 m².

Positionné à côté de toutes les commodités, ce lotissement est le lieu idéal pour établir votre chez-vous. Les écoles, les

centres commerciaux et les transports en commun sont à portée de main, pour une vie pratique et facile.

Si vous êtes intéressé par l'achat d'un lot dans le lotissement "Les Pierres Blanches", vous pouvez vous placer sur notre

liste d'attente dès maintenant. Nous vous contacterons dès que des lots seront disponibles pour la vente. Vous pourrez

ainsi être parmi les premiers à choisir l'emplacement parfait pour votre futur chez-vous.

Nous sommes impatients de vous accueillir et de vous aider à trouver le lot idéal dans notre lotissement à

Saint-Saturnin. Venez découvrir la vie paisible et confortable que nous avons à offrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239105

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239105/terrain-a_vendre-saint_saturnin-72.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 483 m2

Prix : 42000 €

Réf : Sainte-Maure3 - 

Description détaillée : 

Notre lotissement en deux tranches à Sainte-Maure-de-Touraine est l'endroit idéal pour construire la maison de vos

rêves. Situé à seulement 30 minutes de Tours, vous aurez accès à toutes les commodités tout en profitant de la

tranquillité de la campagne.

Les parcelles de ce lotissement varient de 462 à 747 m² et les prix débutent à 43500 euros, offrant une option pour tous

les budgets. La première tranche est maintenant disponible et les travaux sont terminés, ce qui signifie que vous pouvez

commencer à planifier votre déménagement et à imaginer votre futur chez-vous dès maintenant.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour en savoir plus sur ce lotissement exceptionnel. Nous sommes

impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur chez-vous.

Date de livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216309/terrain-a_vendre-sainte_maure_de_touraine-37.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 532 m2

Prix : 49000 €

Réf : Sainte-Maure4 - 

Description détaillée : 

Notre lotissement en deux tranches à Sainte-Maure-de-Touraine est l'endroit idéal pour construire la maison de vos

rêves. Situé à seulement 30 minutes de Tours, vous aurez accès à toutes les commodités tout en profitant de la

tranquillité de la campagne.

Les parcelles de ce lotissement varient de 462 à 747 m² et les prix débutent à 43500 euros, offrant une option pour tous

les budgets. La première tranche est maintenant disponible et les travaux sont terminés, ce qui signifie que vous pouvez

commencer à planifier votre déménagement et à imaginer votre futur chez-vous dès maintenant.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour en savoir plus sur ce lotissement exceptionnel. Nous sommes

impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur chez-vous.

Date de livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216308/terrain-a_vendre-sainte_maure_de_touraine-37.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 536 m2

Prix : 49000 €

Réf : Sainte-Maure33 - 

Description détaillée : 

Notre lotissement en deux tranches à Sainte-Maure-de-Touraine est l'endroit idéal pour construire la maison de vos

rêves. Situé à seulement 30 minutes de Tours, vous aurez accès à toutes les commodités tout en profitant de la

tranquillité de la campagne.

Les parcelles de ce lotissement varient de 462 à 747 m² et les prix débutent à 43500 euros, offrant une option pour tous

les budgets. La première tranche est maintenant disponible et les travaux sont terminés, ce qui signifie que vous pouvez

commencer à planifier votre déménagement et à imaginer votre futur chez-vous dès maintenant.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour en savoir plus sur ce lotissement exceptionnel. Nous sommes

impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur chez-vous.

Date de livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216307

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216307/terrain-a_vendre-sainte_maure_de_touraine-37.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain CHAMPTOCE-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 589 m2

Prix : 63000 €

Réf : Champtoce6 - 

Description détaillée : 

Notre lotissement en deux tranches à Champtocé-sur-Loire est le lieu idéal pour construire votre nouvelle maison. Situé

à seulement 20 minutes d'Angers, vous aurez accès à toutes les commodités tout en profitant de la tranquillité de la

campagne.

Les parcelles de ce lotissement varient de 476 à 741 m² et les prix débutent à 43000 euros, offrant une option pour tous

les budgets.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour en savoir plus sur ce lotissement exceptionnel. Nous sommes

impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur chez-vous.

Date de livraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216306

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216306/terrain-a_vendre-champtoce_sur_loire-49.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain CHANGE ( Mayenne - 53 )

Surface : 465 m2

Prix : 61000 €

Réf : Change7 - 

Description détaillée : 

Le lotissement "Golf XIII" est le lieu idéal pour construire votre nouvelle maison dans un cadre de vie exceptionnel. Situé

sur le domaine des golfs à Changé, à seulement 5 km de Laval, vous pourrez profiter de la quiétude de la campagne

tout en étant proche de toutes les commodités.

Notre lotissement est proposé en deux tranches. La première tranche est maintenant disponible et les terrains sont

prêts à être construits.

Les parcelles de ce lotissement varient de 357 à 756 m² et les prix débutent à 50000 euros, offrant une option pour tous

les budgets.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour en savoir plus sur ce lotissement exceptionnel. Nous sommes

impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur chez-vous sur le domaine des golfs à Changé.

Date de livraison prévisionnelle - 2ème tranche : 3ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210873/terrain-a_vendre-change-53.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain CHANGE ( Mayenne - 53 )

Surface : 389 m2

Prix : 46000 €

Réf : Change39 - 

Description détaillée : 

Le lotissement "Golf XIII" est le lieu idéal pour construire votre nouvelle maison dans un cadre de vie exceptionnel. Situé

sur le domaine des golfs à Changé, à seulement 5 km de Laval, vous pourrez profiter de la quiétude de la campagne

tout en étant proche de toutes les commodités.

Notre lotissement est proposé en deux tranches. La première tranche est maintenant disponible et les terrains sont

prêts à être construits.

Les parcelles de ce lotissement varient de 357 à 756 m² et les prix débutent à 50000 euros, offrant une option pour tous

les budgets.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour en savoir plus sur ce lotissement exceptionnel. Nous sommes

impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur chez-vous sur le domaine des golfs à Changé.

Date de livraison prévisionnelle - 2ème tranche : 3ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16210872

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210872/terrain-a_vendre-change-53.php

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

Page 9/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16210872/terrain-a_vendre-change-53.php
http://www.repimmo.com


SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain VENTES ( Eure - 27 )

Surface : 703 m2

Prix : 49000 €

Réf : Les_Ventes13 - 

Description détaillée : 

Notre lotissement de grandes parcelles situé aux Ventes est le lieu idéal pour construire votre nouvelle maison. Avec

des parcelles allant de 703 à 1100 m², il y a amplement d'espace pour créer la maison de vos rêves. Et avec des prix

démarrant à 56000 euros, il y a une option pour tous les budgets.

Situé à seulement 10 minutes d'Evreux, ce lotissement offre la tranquillité de la campagne tout en étant proche de

toutes les commodités. Les travaux de viabilisation sont terminés, vous pouvez planifier votre déménagement et

commencer à imaginer votre futur chez-vous.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire d'une de ces belles parcelles aux Ventes. Contactez-nous

dès maintenant pour en savoir plus. Nous sommes impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur

chez-vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195595/terrain-a_vendre-ventes-27.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain ABBARETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 439 m2

Prix : 52000 €

Réf : Abbaretz11 - 

Description détaillée : 

Nouveau terrains à vendre près de Rennes.

Profitez de l'opportunité de construire votre maison sur un terrain à bâtir viabilisé libre de construire proposé par

LELIEVRE Immobilier dans le lotissement "La Coquelinais" à Abbaretz (44170), au lieu-dit Les Alloiteries.

Cette commune de Loire-Atlantique (44) d'un peu plus de 2000 habitants est idéalement située à 50 km au nord de

Nantes (44000) et 80 km au sud de Rennes (35000), en région Pays de la Loire. Disposant de tous les principaux

commerces de proximité, d'une école et d'une bibliothèque, la commune propose des installations sportives, diverses

animations et de nombreux sentiers de randonnée. Abbaretz offre également un patrimoine et une histoire riches : site

du Bois Vert avec l'ancienne site mine d'etain, ancienne forge et manoir de la Jahotière, église Saint-Pierre

(1862-1866)...

Installez-vous à Abbaretz à 30 minutes de la rocade de Rennes et à 40 minutes de Nantes. Le tram-train au départ de la

gare d'Abbaretz dessert par plusieurs allers-retours quotidiens la gare de Nantes (trajet en 49 minutes) et la gare de

Châteaubriant (trajet en 19 minutes).

Choix de 17 terrains constructibles à vendre avec des parcelles de 276 m² à 1078 m², à partir de 37 000 euros.

Date de livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16195594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195594/terrain-a_vendre-abbaretz-44.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16195594/terrain-a_vendre-abbaretz-44.php
http://www.repimmo.com


SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain DRUYE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 465 m2

Prix : 79000 €

Réf : Druye5 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en vente de terrains dans un lotissement exclusif à Druye, situé à

seulement 10 minutes de Tours.

Avec des superficies allant de 359m² à 484m², ces terrains offrent un cadre idyllique pour construire la maison de vos

rêves.

Disponibles à partir de 76000E.

N'attendez plus pour vous offrir le cadre de vie de vos rêves !

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Date de livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189819/terrain-a_vendre-druye-37.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain CHANGE ( Mayenne - 53 )

Surface : 510 m2

Prix : 65000 €

Réf : Change34 - 

Description détaillée : 

Le lotissement "Golf XIII" est le lieu idéal pour construire votre nouvelle maison dans un cadre de vie exceptionnel. Situé

sur le domaine des golfs à Changé, à seulement 5 km de Laval, vous pourrez profiter de la quiétude de la campagne

tout en étant proche de toutes les commodités.

Notre lotissement est proposé en deux tranches. La première tranche est maintenant disponible et les terrains sont

prêts à être construits.

Les parcelles de ce lotissement varient de 357 à 756 m² et les prix débutent à 50000 euros, offrant une option pour tous

les budgets.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour en savoir plus sur ce lotissement exceptionnel. Nous sommes

impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur chez-vous sur le domaine des golfs à Changé.

Date de livraison prévisionnelle - 2ème tranche : 3ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189818/terrain-a_vendre-change-53.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain ENTRAMMES NUILLE-SUR-VICOIN ( Mayenne - 53 )

Surface : 473 m2

Prix : 33000 €

Réf : Nuille_Vicoin9 - 

Description détaillée : 

Le village de Nuillé-sur-Vicoin (53260) est une commune de Mayenne, situé à moins de 12 km au sud de Laval et à 20

km au nord de Château-Gontier.

En faisant construire sur un terrain à vendre dans le lotissement "Le Petit Faubourg" à Nuillé-sur-Vicoin, vous

bénéficierez de tout le confort de la vie urbaine avec les avantages du cadre rural : nombreux commerçants et artisans,

tous les services essentiels (relais poste, cabinet infirmier...).

Nuillé-sur-Vicoin dispose d'une école publique et d'une école privée, mais aussi de nombreuses structures et

associations proposant des activités culturelles, sportives et amicales : courses hippiques, la bibliothèques, tennis de

table, pêche, par exemple.

Construisez votre maison neuve sur un terrain à vendre dans le lotissement  "Le Petit Faubourg", aménagé par Lelièvre

Immobilier :

- parcelles de 404 m² à 572 m²

- à partir de 32 000 euros

- Terrains constructibles, livrés viabilisés, en libre choix du constructeur.

Livraison des terrains : 1er trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189817/terrain-a_vendre-entrammes-53.php

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

Page 14/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189817/terrain-a_vendre-entrammes-53.php
http://www.repimmo.com


SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain ENTRAMMES NUILLE-SUR-VICOIN ( Mayenne - 53 )

Surface : 664 m2

Prix : 42000 €

Réf : Nuille_Vicoin3 - 

Description détaillée : 

Le village de Nuillé-sur-Vicoin (53260) est une commune de Mayenne, situé à moins de 12 km au sud de Laval et à 20

km au nord de Château-Gontier.

En faisant construire sur un terrain à vendre dans le lotissement "Le Petit Faubourg" à Nuillé-sur-Vicoin, vous

bénéficierez de tout le confort de la vie urbaine avec les avantages du cadre rural : nombreux commerçants et artisans,

tous les services essentiels (relais poste, cabinet infirmier...).

Nuillé-sur-Vicoin dispose d'une école publique et d'une école privée, mais aussi de nombreuses structures et

associations proposant des activités culturelles, sportives et amicales : courses hippiques, la bibliothèques, tennis de

table, pêche, par exemple.

Construisez votre maison neuve sur un terrain à vendre dans le lotissement  "Le Petit Faubourg", aménagé par Lelièvre

Immobilier :

- parcelles de 404 m² à 572 m²

- à partir de 32 000 euros

- Terrains constructibles, livrés viabilisés, en libre choix du constructeur.

Livraison des terrains : 1er trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189816/terrain-a_vendre-entrammes-53.php

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

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain RABLAY-SUR-LAYON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 441 m2

Prix : 59000 €

Réf : CAMILLE_CLAUDEL7 - 

Description détaillée : 

Notre lotissement viabilisé à Rablay-sur-Layon est l'endroit idéal pour construire votre nouvelle maison au c?ur des

vignes. Situé à seulement 25 km d'Angers, vous aurez accès à toutes les commodités tout en profitant de la tranquillité

de la campagne.

Les terrains restant varient de 428 à 795 m² et les prix débutent à 51000 euros, offrant une option pour tous les budgets.

Avec la viabilisation déjà effectuée, vous pouvez commencer à imaginer votre futur chez-vous et à planifier votre

déménagement dès maintenant.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour en savoir plus sur ce lotissement exceptionnel. Nous sommes

impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur chez-vous au c?ur des vignes de Rablay-sur-Layon.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189815/terrain-a_vendre-rablay_sur_layon-49.php

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

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain ENTRAMMES NUILLE-SUR-VICOIN ( Mayenne - 53 )

Surface : 419 m2

Prix : 29000 €

Réf : Nuille_Vicoin10 - 

Description détaillée : 

Le village de Nuillé-sur-Vicoin (53260) est une commune de Mayenne, situé à moins de 12 km au sud de Laval et à 20

km au nord de Château-Gontier.

En faisant construire sur un terrain à vendre dans le lotissement "Le Petit Faubourg" à Nuillé-sur-Vicoin, vous

bénéficierez de tout le confort de la vie urbaine avec les avantages du cadre rural : nombreux commerçants et artisans,

tous les services essentiels (relais poste, cabinet infirmier...).

Nuillé-sur-Vicoin dispose d'une école publique et d'une école privée, mais aussi de nombreuses structures et

associations proposant des activités culturelles, sportives et amicales : courses hippiques, la bibliothèques, tennis de

table, pêche, par exemple.

Construisez votre maison neuve sur un terrain à vendre dans le lotissement  "Le Petit Faubourg", aménagé par Lelièvre

Immobilier :

- parcelles de 404 m² à 572 m²

- à partir de 32 000 euros

- Terrains constructibles, livrés viabilisés, en libre choix du constructeur.

Livraison des terrains : 1er trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189814/terrain-a_vendre-entrammes-53.php

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

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

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

Surface : 375 m2

Prix : 75000 €

Réf : Sarge18 - 

Description détaillée : 

Les terrains constructibles de notre futur lotissement "Odyssée" vous offrent l'opportunité de vous installer à 2 minutes

du Mans.

Vente de terrains à bâtir à Sargé-Lès-Le-Mans :

- 21 parcelles de 200 m² à 744 m²

- Terrains livrés viabilisés en libre choix du constructeur

Livraison des terrains 1er trimestre 2024.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189813/terrain-a_vendre-sarge_les_le_mans-72.php

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

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain PARON ( Yonne - 89 )

Surface : 878 m2

Prix : 87000 €

Réf : Paron14 - 

Description détaillée : 

Dans le lotissement "L'Orée du Bois" sur la route de Nemours à Paron (89100), LELIEVRE Immobilier propose des

terrains à bâtir, constructibles, libres de constructeur, avec des parcelles allant de 566 m² à 1146 m², à partir de 83 000

euros.

Située à moins de 5 minutes de Sens, dans la département de l'Yonne (89), Paron est une commune d'une peu plus de

4800 habitants, située sur la rive gauche de l'Yonne. Paron fait partie de la Communauté d'agglomération du Grand

Sénonais.

En vous installant à Paron, vous disposez d'un accès facile et rapide à l'autoroute A19 à 7 km (accès à Paris, Lyon,

Orléans, Troyes) mais aussi à la gare de Sens, situé quelques minutes seulement de Paron.

Dans la commune s'est développé un tissu riche de commerçants, d'artisans et d'associations sportives et culturelles. A

noter que la commune de Paron est traversé par de nombreux sentiers de randonnée, le GR213, Chemin de

Saint-Jacques de Compostelle.

Date de livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184677/terrain-a_vendre-paron-89.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain SAVIGNY-LEVESCAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 367 m2

Prix : 27000 €

Réf : Savigny9 - 

Description détaillée : 

Le village de Savigny-Lévescault (86800) est une commune agréable de près de 1200 habitants, située à moins de 10

minutes de Poitiers. En vous installant à Savigny-Lévescault, vous serez à seulement 4 min de Mignaloux-Beauvoir (3,4

km) et 9 min du CHU de Poitiers (7,5 km) !

Cette commune très attractive au sud-est de Poitiers propose tous les commerces et les services essentiels à votre

confort quotidien : marché hebdomadaire, médiathèque, nombreuses associations sportives et culturelles par exemple.

Savigny-Lévescault est idéal pour les familles : école maternelle et primaire, accueil périscolaire, centre de loisirs,

transports scolaires, espace ados... Pour les loisirs, Savigny-Lévescault dispose d'un étang de pêche et de balade et le

parc naturel régional de la Brenne est très proche. Le village de Savigny-Lévescault est également riche d'un patrimoine

culturel avec des édifices privés aux références historiques : corps de logis de la Touche, manoir de Château Merle, fief

de la Séguinière, douves de Carthage.

Faites construire votre future maison neuve dans le lotissement « La Vallée Fillas 4 », aménagé par LELIEVRE

Immobilier :

- parcelles de 364 m² à 770 m²

- Terrains à vendre à partir de 29 000 euros.

- Terrains à bâtir viabilisés en libre choix de constructeur.

Date de livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179695/terrain-a_vendre-savigny_levescault-86.php

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

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain VENTES ( Eure - 27 )

Surface : 713 m2

Prix : 54000 €

Réf : Les_Ventes5 - 

Description détaillée : 

Notre lotissement de grandes parcelles situé aux Ventes est le lieu idéal pour construire votre nouvelle maison. Avec

des parcelles allant de 703 à 1100 m², il y a amplement d'espace pour créer la maison de vos rêves. Et avec des prix

démarrant à 56000 euros, il y a une option pour tous les budgets.

Situé à seulement 10 minutes d'Evreux, ce lotissement offre la tranquillité de la campagne tout en étant proche de

toutes les commodités. Les travaux de viabilisation sont terminés, vous pouvez planifier votre déménagement et

commencer à imaginer votre futur chez-vous.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire d'une de ces belles parcelles aux Ventes. Contactez-nous

dès maintenant pour en savoir plus. Nous sommes impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur

chez-vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179694/terrain-a_vendre-ventes-27.php

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

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain VENTES ( Eure - 27 )

Surface : 800 m2

Prix : 58000 €

Réf : Les_Ventes17 - 

Description détaillée : 

Notre lotissement de grandes parcelles situé aux Ventes est le lieu idéal pour construire votre nouvelle maison. Avec

des parcelles allant de 703 à 1100 m², il y a amplement d'espace pour créer la maison de vos rêves. Et avec des prix

démarrant à 56000 euros, il y a une option pour tous les budgets.

Situé à seulement 10 minutes d'Evreux, ce lotissement offre la tranquillité de la campagne tout en étant proche de

toutes les commodités. Les travaux de viabilisation sont terminés, vous pouvez planifier votre déménagement et

commencer à imaginer votre futur chez-vous.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire d'une de ces belles parcelles aux Ventes. Contactez-nous

dès maintenant pour en savoir plus. Nous sommes impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur

chez-vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179693/terrain-a_vendre-ventes-27.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain VENTES ( Eure - 27 )

Surface : 911 m2

Prix : 66000 €

Réf : Les_Ventes18 - 

Description détaillée : 

Notre lotissement de grandes parcelles situé aux Ventes est le lieu idéal pour construire votre nouvelle maison. Avec

des parcelles allant de 703 à 1100 m², il y a amplement d'espace pour créer la maison de vos rêves. Et avec des prix

démarrant à 56000 euros, il y a une option pour tous les budgets.

Situé à seulement 10 minutes d'Evreux, ce lotissement offre la tranquillité de la campagne tout en étant proche de

toutes les commodités. Les travaux de viabilisation sont terminés, vous pouvez planifier votre déménagement et

commencer à imaginer votre futur chez-vous.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire d'une de ces belles parcelles aux Ventes. Contactez-nous

dès maintenant pour en savoir plus. Nous sommes impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur

chez-vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179692/terrain-a_vendre-ventes-27.php

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

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain VENTES ( Eure - 27 )

Surface : 758 m2

Prix : 58000 €

Réf : Les_Ventes19 - 

Description détaillée : 

Notre lotissement de grandes parcelles situé aux Ventes est le lieu idéal pour construire votre nouvelle maison. Avec

des parcelles allant de 703 à 1100 m², il y a amplement d'espace pour créer la maison de vos rêves. Et avec des prix

démarrant à 56000 euros, il y a une option pour tous les budgets.

Situé à seulement 10 minutes d'Evreux, ce lotissement offre la tranquillité de la campagne tout en étant proche de

toutes les commodités. Les travaux de viabilisation sont terminés, vous pouvez planifier votre déménagement et

commencer à imaginer votre futur chez-vous.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire d'une de ces belles parcelles aux Ventes. Contactez-nous

dès maintenant pour en savoir plus. Nous sommes impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur

chez-vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179691/terrain-a_vendre-ventes-27.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain VENTES ( Eure - 27 )

Surface : 843 m2

Prix : 61000 €

Réf : Les_Ventes21 - 

Description détaillée : 

Notre lotissement de grandes parcelles situé aux Ventes est le lieu idéal pour construire votre nouvelle maison. Avec

des parcelles allant de 703 à 1100 m², il y a amplement d'espace pour créer la maison de vos rêves. Et avec des prix

démarrant à 56000 euros, il y a une option pour tous les budgets.

Situé à seulement 10 minutes d'Evreux, ce lotissement offre la tranquillité de la campagne tout en étant proche de

toutes les commodités. Les travaux de viabilisation sont terminés, vous pouvez planifier votre déménagement et

commencer à imaginer votre futur chez-vous.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire d'une de ces belles parcelles aux Ventes. Contactez-nous

dès maintenant pour en savoir plus. Nous sommes impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur

chez-vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179690

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179690/terrain-a_vendre-ventes-27.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain VIEUX-VY-SUR-COUESNON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 354 m2

Prix : 32000 €

Réf : Vieux-Vy2 - 

Description détaillée : 

Vente de terrains constructibles dans le département de l'Ille-et-Vilaine (35) sur la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon

(35490), à moins de 40 mn du centre de Rennes et 30 minutes de Fougères. Située au bord du Couesnon, au nord de

Rennes, Vieux-Vy-sur-Couesnon est un village de près de 1 200 habitants qui fait partie de la communauté de

communes du Val d'Ille-Aubigné. Avec de nombreux équipements et services, Vieux-Vy-sur-Couesnon est le lieu idéal

pour faire construire votre maison sur une terrain dans le lotissement "Le Val du Couesnon".

- 17 parcelles de 326 m² à 450 m²

- A partir de 36500 E

- Terrains livrés viabilisés en libre choix du constructeur.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Date de livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163099/terrain-a_vendre-vieux_vy_sur_couesnon-35.php

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

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain VIEUX-VY-SUR-COUESNON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 384 m2

Prix : 34000 €

Réf : Vieux-Vy14 - 

Description détaillée : 

Vente de terrains constructibles dans le département de l'Ille-et-Vilaine (35) sur la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon

(35490), à moins de 40 mn du centre de Rennes et 30 minutes de Fougères. Située au bord du Couesnon, au nord de

Rennes, Vieux-Vy-sur-Couesnon est un village de près de 1 200 habitants qui fait partie de la communauté de

communes du Val d'Ille-Aubigné. Avec de nombreux équipements et services, Vieux-Vy-sur-Couesnon est le lieu idéal

pour faire construire votre maison sur une terrain dans le lotissement "Le Val du Couesnon".

- 17 parcelles de 326 m² à 450 m²

- A partir de 36500 E

- Terrains livrés viabilisés en libre choix du constructeur.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Date de livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16163098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16163098/terrain-a_vendre-vieux_vy_sur_couesnon-35.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain MERNEL ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 637 m2

Prix : 45000 €

Réf : Mernel1 - 

Description détaillée : 

Notre lotissement "Anne de Bretagne" vous propose de devenir propriétaire d'un terrain constructible à seulement 30

minutes de Rennes centre.

Nous avons 15 parcelles de terrain à vendre, allant de 310 m² à 636 m², à partir de 31 000 E.

Le démarrage des travaux de viabilisation est prévu pour le 2ème trimestre 2023, afin de vous offrir le meilleur confort et

qualité de vie possible dans notre lotissement "Anne de Bretagne" à Mernel.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Nous sommes impatients de vous aider à réaliser votre projet

de construction dans notre lotissement.

Date de livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157630/terrain-a_vendre-mernel-35.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain AUZOUER-EN-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 612 m2

Prix : 41000 €

Réf : Auzouer3 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre dernier lotissement "Le Chêne d'Or" à Auzouer-en-Touraine, situé à moins de 22 minutes de

Tours. Avec ses 17 parcelles allant de 468 m² à 740 m², ce lotissement est l'opportunité de construire votre maison de

rêve en toute tranquillité.

Les terrains sont disponibles à partir de 43 000 E et sont livrés viabilisés, avec le choix du constructeur libre.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Ne ratez pas cette occasion de devenir propriétaire de votre propre maison.

Date de livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157629

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157629/terrain-a_vendre-auzouer_en_touraine-37.php

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

Page 29/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157629/terrain-a_vendre-auzouer_en_touraine-37.php
http://www.repimmo.com


SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain AUZOUER-EN-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 740 m2

Prix : 45000 €

Réf : Auzouer14 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre dernier lotissement "Le Chêne d'Or" à Auzouer-en-Touraine, situé à moins de 22 minutes de

Tours. Avec ses 17 parcelles allant de 468 m² à 740 m², ce lotissement est l'opportunité de construire votre maison de

rêve en toute tranquillité.

Les terrains sont disponibles à partir de 43 000 E et sont livrés viabilisés, avec le choix du constructeur libre.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Ne ratez pas cette occasion de devenir propriétaire de votre propre maison.

Date de livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157627

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157627/terrain-a_vendre-auzouer_en_touraine-37.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain AUZOUER-EN-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 539 m2

Prix : 38000 €

Réf : Auzouer12 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre dernier lotissement "Le Chêne d'Or" à Auzouer-en-Touraine, situé à moins de 22 minutes de

Tours. Avec ses 17 parcelles allant de 468 m² à 740 m², ce lotissement est l'opportunité de construire votre maison de

rêve en toute tranquillité.

Les terrains sont disponibles à partir de 43 000 E et sont livrés viabilisés, avec le choix du constructeur libre.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Ne ratez pas cette occasion de devenir propriétaire de votre propre maison.

Date de livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157626

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157626/terrain-a_vendre-auzouer_en_touraine-37.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain AUZOUER-EN-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 578 m2

Prix : 39000 €

Réf : Auzouer16 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre dernier lotissement "Le Chêne d'Or" à Auzouer-en-Touraine, situé à moins de 22 minutes de

Tours. Avec ses 17 parcelles allant de 468 m² à 740 m², ce lotissement est l'opportunité de construire votre maison de

rêve en toute tranquillité.

Les terrains sont disponibles à partir de 43 000 E et sont livrés viabilisés, avec le choix du constructeur libre.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Ne ratez pas cette occasion de devenir propriétaire de votre propre maison.

Date de livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157625/terrain-a_vendre-auzouer_en_touraine-37.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain RIVARENNES ( Indre et loire - 37 )

Surface : 512 m2

Prix : 54000 €

Réf : Rivarennes10 - 

Description détaillée : 

Vous cherchez à construire votre nouvelle maison dans un cadre paisible et verdoyant. Alors ce dernier terrain

disponible sur notre lotissement à Rivarennes pourrait être le lieu idéal pour vous.

Situé à seulement 30 km de Tours, ce terrain de 512 m² offre tout l'espace dont vous avez besoin pour créer la maison

de vos rêves. Et avec un prix de 52000 euros, il s'agit d'une occasion en or pour devenir propriétaire d'un terrain dans

cette belle région.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour en savoir plus sur ce terrain exceptionnel. Nous sommes impatients

de vous aider à trouver le lieu idéal pour votre futur chez-vous.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16135809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16135809/terrain-a_vendre-rivarennes-37.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain LAVAL ( Mayenne - 53 )

Surface : 300 m2

Prix : 52000 €

Réf : Laval26 - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous présenter notre nouveau lotissement "Etoiles" situé à Laval, composé de 58 lots de 220 à

485 m².

Positionné à côté de toutes les commodités, ce lotissement est le lieu idéal pour établir votre chez-vous. Les écoles, les

centres commerciaux et les transports en commun sont à portée de main, pour une vie pratique et facile.

Si vous êtes intéressé par l'achat d'un lot dans le lotissement "Etoiles", vous pouvez vous placer sur notre liste d'attente

dès maintenant. Nous vous contacterons dès que des lots seront disponibles pour la vente. Vous pourrez ainsi être

parmi les premiers à choisir l'emplacement parfait pour votre futur chez-vous.

Nous sommes impatients de vous accueillir et de vous aider à trouver le lot idéal dans notre lotissement "Etoiles". Venez

découvrir la vie paisible et confortable que nous avons à offrir.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16132051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16132051/terrain-a_vendre-laval-53.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain RANNEE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 436 m2

Prix : 43000 €

Réf : Rannee2 - 

Description détaillée : 

Notre lotissement "La Sallerie" est idéalement situé à Rannée, à moins de 35 minutes de la rocade de Rennes.

Avec 44 parcelles disponibles, vous avez le choix entre des terrains de 350 m² à 565 m², à partir de 38 000 E.

Ces terrains sont viabilisés et livrés en libre choix du constructeur, vous permettant de réaliser votre projet de

construction selon vos envies et vos besoins.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

N'attendez plus pour vous offrir le cadre de vie de vos rêves !

Date de livraison prévisionnelle : 2ème trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126646/terrain-a_vendre-rannee-35.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain CHAMPTOCE-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 419 m2

Prix : 54000 €

Réf : Champtoce12 - 

Description détaillée : 

Notre lotissement en deux tranches à Champtocé-sur-Loire est le lieu idéal pour construire votre nouvelle maison. Situé

à seulement 20 minutes d'Angers, vous aurez accès à toutes les commodités tout en profitant de la tranquillité de la

campagne.

Les parcelles de ce lotissement varient de 476 à 741 m² et les prix débutent à 43000 euros, offrant une option pour tous

les budgets.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour en savoir plus sur ce lotissement exceptionnel. Nous sommes

impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur chez-vous.

Date de livraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16126645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16126645/terrain-a_vendre-champtoce_sur_loire-49.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain VIEUX-VY-SUR-COUESNON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 348 m2

Prix : 31000 €

Réf : Vieux-Vy3 - 

Description détaillée : 

Vente de terrains constructibles dans le département de l'Ille-et-Vilaine (35) sur la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon

(35490), à moins de 40 mn du centre de Rennes et 30 minutes de Fougères. Située au bord du Couesnon, au nord de

Rennes, Vieux-Vy-sur-Couesnon est un village de près de 1 200 habitants qui fait partie de la communauté de

communes du Val d'Ille-Aubigné. Avec de nombreux équipements et services, Vieux-Vy-sur-Couesnon est le lieu idéal

pour faire construire votre maison sur une terrain dans le lotissement "Le Val du Couesnon".

- 17 parcelles de 326 m² à 450 m²

- A partir de 36500 E

- Terrains livrés viabilisés en libre choix du constructeur.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Date de livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121388/terrain-a_vendre-vieux_vy_sur_couesnon-35.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

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

Surface : 744 m2

Prix : 130000 €

Réf : Sarge10 - 

Description détaillée : 

Les terrains constructibles de notre futur lotissement "Odyssée" vous offrent l'opportunité de vous installer à 2 minutes

du Mans.

Vente de terrains à bâtir à Sargé-Lès-Le-Mans :

- 21 parcelles de 200 m² à 744 m²

- Terrains livrés viabilisés en libre choix du constructeur

Livraison des terrains 1er trimestre 2024.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121386

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121386/terrain-a_vendre-sarge_les_le_mans-72.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

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

Surface : 349 m2

Prix : 72000 €

Réf : Sarge17 - 

Description détaillée : 

Les terrains constructibles de notre futur lotissement "Odyssée" vous offrent l'opportunité de vous installer à 2 minutes

du Mans.

Vente de terrains à bâtir à Sargé-Lès-Le-Mans :

- 21 parcelles de 200 m² à 744 m²

- Terrains livrés viabilisés en libre choix du constructeur

Livraison des terrains 1er trimestre 2024.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121384

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121384/terrain-a_vendre-sarge_les_le_mans-72.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

Vente Terrain SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE ( Indre et loire - 37 )

Surface : 492 m2

Prix : 41000 €

Réf : Sainte-Maure22 - 

Description détaillée : 

Notre lotissement en deux tranches à Sainte-Maure-de-Touraine est l'endroit idéal pour construire la maison de vos

rêves. Situé à seulement 30 minutes de Tours, vous aurez accès à toutes les commodités tout en profitant de la

tranquillité de la campagne.

Les parcelles de ce lotissement varient de 462 à 747 m² et les prix débutent à 43500 euros, offrant une option pour tous

les budgets. La première tranche est maintenant disponible et les travaux sont terminés, ce qui signifie que vous pouvez

commencer à planifier votre déménagement et à imaginer votre futur chez-vous dès maintenant.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour en savoir plus sur ce lotissement exceptionnel. Nous sommes

impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur chez-vous.

Date de livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121383/terrain-a_vendre-sainte_maure_de_touraine-37.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

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

Surface : 501 m2

Prix : 89000 €

Réf : Sarge15 - 

Description détaillée : 

Les terrains constructibles de notre futur lotissement "Odyssée" vous offrent l'opportunité de vous installer à 2 minutes

du Mans.

Vente de terrains à bâtir à Sargé-Lès-Le-Mans :

- 21 parcelles de 200 m² à 744 m²

- Terrains livrés viabilisés en libre choix du constructeur

Livraison des terrains 1er trimestre 2024.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121382

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121382/terrain-a_vendre-sarge_les_le_mans-72.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

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

Surface : 200 m2

Prix : 49000 €

Réf : Sarge5 - 

Description détaillée : 

Les terrains constructibles de notre futur lotissement "Odyssée" vous offrent l'opportunité de vous installer à 2 minutes

du Mans.

Vente de terrains à bâtir à Sargé-Lès-Le-Mans :

- 21 parcelles de 200 m² à 744 m²

- Terrains livrés viabilisés en libre choix du constructeur

Livraison des terrains 1er trimestre 2024.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121381/terrain-a_vendre-sarge_les_le_mans-72.php
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SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
E-Mail : sofil@sofil.fr

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

Surface : 308 m2

Prix : 66000 €

Réf : Sarge23 - 

Description détaillée : 

Les terrains constructibles de notre futur lotissement "Odyssée" vous offrent l'opportunité de vous installer à 2 minutes

du Mans.

Vente de terrains à bâtir à Sargé-Lès-Le-Mans :

- 21 parcelles de 200 m² à 744 m²

- Terrains livrés viabilisés en libre choix du constructeur

Livraison des terrains 1er trimestre 2024.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121380

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121380/terrain-a_vendre-sarge_les_le_mans-72.php
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Vente Terrain ENTRAMMES NUILLE-SUR-VICOIN ( Mayenne - 53 )

Surface : 644 m2

Prix : 41000 €

Réf : Nuille_Vicoin2 - 

Description détaillée : 

Le village de Nuillé-sur-Vicoin (53260) est une commune de Mayenne, situé à moins de 12 km au sud de Laval et à 20

km au nord de Château-Gontier.

En faisant construire sur un terrain à vendre dans le lotissement "Le Petit Faubourg" à Nuillé-sur-Vicoin, vous

bénéficierez de tout le confort de la vie urbaine avec les avantages du cadre rural : nombreux commerçants et artisans,

tous les services essentiels (relais poste, cabinet infirmier...).

Nuillé-sur-Vicoin dispose d'une école publique et d'une école privée, mais aussi de nombreuses structures et

associations proposant des activités culturelles, sportives et amicales : courses hippiques, la bibliothèques, tennis de

table, pêche, par exemple.

Construisez votre maison neuve sur un terrain à vendre dans le lotissement  "Le Petit Faubourg", aménagé par Lelièvre

Immobilier :

- parcelles de 404 m² à 572 m²

- à partir de 32 000 euros

- Terrains constructibles, livrés viabilisés, en libre choix du constructeur.

Livraison des terrains : 1er trimestre 2024

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095963/terrain-a_vendre-entrammes-53.php
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Vente Terrain ROMILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 283 m2

Prix : 73000 €

Réf : Romille13 - 

Description détaillée : 

Romillé (35850) est une commune dynamique de près de 4 000 habitants, située au nord-ouest de Rennes métropole,

en Ille-et-Vilaine (35). Cette commune propose tous les services du quotidien (commerces, sports, artisans) tout en

offrant un patrimoine riche (église, château, moulins...) et de nombreux chemins de randonnée dans un cadre agréable.

Les terrains à vendre dans notre futur lotissement "Florescence" vous offrent l'opportunité de vous installer à moins de

20 km du centre de Rennes avec une diversité de choix de taille de terrains et d'exposition.

Pour faire construire près de Rennes, profitez de l'opportunité des terrains à vendre à Romillé :

- 23 parcelles de 280 m² à 584 m²

- à partir de 77 000 euros

- terrains livrés viabilisés en libre choix du constructeur

Travaux de viabilisation en cours, livraison prévue : Mai 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091785/terrain-a_vendre-romille-35.php
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Vente Terrain SUZE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 514 m2

Prix : 38500 €

Réf : La_Suze51 - 

Description détaillée : 

Commune sarthois à taille humaine, La-Suze-sur-Sarthe compte environ 4 500 habitants. Située à seulement 15

minutes en voiture de l'entrée sud du Mans (15 km), La-Suze-sur-Sarthe est également desservie par une gare qui

permet d'aller au Mans centre en 15 minutes, avec des possibilités d'allers-retours quotidiens.

Faire construire votre maison sur un terrain à vendre à La-Suze-sur-Sarthe, c'est profiter de la vie dynamique de cette

commune aux nombreuses animations toute l'année. Vous disposez au quotidien de tous les commerces essentiels,

d'un marché hebdomadaire et de la qualité de vie urbaine en milieu rural. Profitez d'un sentier pédestre entouré de

végétation juste à côté de votre lotissement !

Pour les familles, la commune dispose de plusieurs établissements scolaires d'enseignement public et privé (écoles,

collège) avec restauration scolaire, d'un accueil périscolaire et d'un centre de loisir pendant les vacances scolaires avec

des activité enfants et ados. Les activités sportives et culturelles possibles à La-Suze-sur-Sarthe sont nombreuses avec

diverses associations proposant tous types de sports (tennis, gym, judo, football, course) et d'activités culturelles ou

artistiques (couture, chant, jardinage,...). A La-Suze-sur-Sarthe, vous trouverez une école de danse et une école de

musique ainsi qu'une piscine.

Faites construire sur un terrain à vendre dans le lotissement "Les Epinettes 3" aménagé à La Suze-sur-Sarthe par

LELIEVRE Immobilier !

- Grandes parcelles de 459 m² à 624 m²

- Terrains à vendre à partir de 29 000 euros

- Terrains constructibles viabilisés, libres de constructeur.

Date de livraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087925

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087925/terrain-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087925/terrain-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php
http://www.repimmo.com


SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
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Vente Terrain SUZE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 561 m2

Prix : 45000 €

Réf : La_Suze56 - 

Description détaillée : 

Commune sarthois à taille humaine, La-Suze-sur-Sarthe compte environ 4 500 habitants. Située à seulement 15

minutes en voiture de l'entrée sud du Mans (15 km), La-Suze-sur-Sarthe est également desservie par une gare qui

permet d'aller au Mans centre en 15 minutes, avec des possibilités d'allers-retours quotidiens.

Faire construire votre maison sur un terrain à vendre à La-Suze-sur-Sarthe, c'est profiter de la vie dynamique de cette

commune aux nombreuses animations toute l'année. Vous disposez au quotidien de tous les commerces essentiels,

d'un marché hebdomadaire et de la qualité de vie urbaine en milieu rural. Profitez d'un sentier pédestre entouré de

végétation juste à côté de votre lotissement !

Pour les familles, la commune dispose de plusieurs établissements scolaires d'enseignement public et privé (écoles,

collège) avec restauration scolaire, d'un accueil périscolaire et d'un centre de loisir pendant les vacances scolaires avec

des activité enfants et ados. Les activités sportives et culturelles possibles à La-Suze-sur-Sarthe sont nombreuses avec

diverses associations proposant tous types de sports (tennis, gym, judo, football, course) et d'activités culturelles ou

artistiques (couture, chant, jardinage,...). A La-Suze-sur-Sarthe, vous trouverez une école de danse et une école de

musique ainsi qu'une piscine.

Faites construire sur un terrain à vendre dans le lotissement "Les Epinettes 3" aménagé à La Suze-sur-Sarthe par

LELIEVRE Immobilier !

- Grandes parcelles de 459 m² à 624 m²

- Terrains à vendre à partir de 29 000 euros

- Terrains constructibles viabilisés, libres de constructeur.

Date de livraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087924/terrain-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php
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Vente Terrain SUZE-SUR-SARTHE ( Sarthe - 72 )

Surface : 459 m2

Prix : 35000 €

Réf : La_Suze71 - 

Description détaillée : 

Commune sarthois à taille humaine, La-Suze-sur-Sarthe compte environ 4 500 habitants. Située à seulement 15

minutes en voiture de l'entrée sud du Mans (15 km), La-Suze-sur-Sarthe est également desservie par une gare qui

permet d'aller au Mans centre en 15 minutes, avec des possibilités d'allers-retours quotidiens.

Faire construire votre maison sur un terrain à vendre à La-Suze-sur-Sarthe, c'est profiter de la vie dynamique de cette

commune aux nombreuses animations toute l'année. Vous disposez au quotidien de tous les commerces essentiels,

d'un marché hebdomadaire et de la qualité de vie urbaine en milieu rural. Profitez d'un sentier pédestre entouré de

végétation juste à côté de votre lotissement !

Pour les familles, la commune dispose de plusieurs établissements scolaires d'enseignement public et privé (écoles,

collège) avec restauration scolaire, d'un accueil périscolaire et d'un centre de loisir pendant les vacances scolaires avec

des activité enfants et ados. Les activités sportives et culturelles possibles à La-Suze-sur-Sarthe sont nombreuses avec

diverses associations proposant tous types de sports (tennis, gym, judo, football, course) et d'activités culturelles ou

artistiques (couture, chant, jardinage,...). A La-Suze-sur-Sarthe, vous trouverez une école de danse et une école de

musique ainsi qu'une piscine.

Faites construire sur un terrain à vendre dans le lotissement "Les Epinettes 3" aménagé à La Suze-sur-Sarthe par

LELIEVRE Immobilier !

- Grandes parcelles de 459 m² à 624 m²

- Terrains à vendre à partir de 29 000 euros

- Terrains constructibles viabilisés, libres de constructeur.

Date de livraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087923

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087923/terrain-a_vendre-suze_sur_sarthe-72.php
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 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
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Vente Terrain PARIGNE-L'EVEQUE ( Sarthe - 72 )

Surface : 424 m2

Prix : 35000 €

Réf : Parigne24 - 

Description détaillée : 

Ne manquez pas cette opportunité de devenir propriétaire d'un terrain sur le nouveau lotissement "Boréal" à Parigné

l'Evêque. Situé à seulement 10 km du Mans, ce lotissement propose des parcelles allant de 357 à 554 m² et des prix

démarrant à 41 000 euros.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour en savoir plus sur ce lotissement exceptionnel. Nous sommes

impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur chez-vous au lotissement Boréal à Parigné l'Evêque.

Date de livraison prévisionnelle : 4ème trimestre 2023

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16083958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16083958/terrain-a_vendre-parigne_l_eveque-72.php
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Vente Terrain DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE ( Sarthe - 72 )

Surface : 833 m2

Prix : 48000 €

Réf : Domfront2 - 

Description détaillée : 

Le nouveau lotissement "Le Domaine des Bréjons 4.2" à Domfront en Champagne est l'endroit idéal pour construire

votre nouvelle maison. Situé à moins de 15 km du Mans, vous aurez accès à toutes les commodités tout en profitant de

la tranquillité de la campagne.

Nos terrains sont proposés avec des parcelles allant de 561 à 876 m².

Les terrains sont prêts à construire.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour en savoir plus sur ce lotissement exceptionnel. Nous sommes

impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur chez-vous au Domaine des Bréjons 4.2 à Domfront

en Champagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057285/terrain-a_vendre-domfront_en_champagne-72.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057285/terrain-a_vendre-domfront_en_champagne-72.php
http://www.repimmo.com


SOFIL

 1 RUE CHARLES FABRY
72000 LE MANS CEDEX 02
Tel : 02.43.43.79.83
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Vente Terrain DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE ( Sarthe - 72 )

Surface : 659 m2

Prix : 42000 €

Réf : Domfront10 - 

Description détaillée : 

Le nouveau lotissement "Le Domaine des Bréjons 4.2" à Domfront en Champagne est l'endroit idéal pour construire

votre nouvelle maison. Situé à moins de 15 km du Mans, vous aurez accès à toutes les commodités tout en profitant de

la tranquillité de la campagne.

Nos terrains sont proposés avec des parcelles allant de 561 à 876 m².

Les terrains sont prêts à construire.

Investir dans un terrain à bâtir est un choix judicieux, car cela permet de profiter de la croissance de la valeur de

l'immobilier tout en ayant la possibilité de construire sa propre maison ou de la louer.

N'hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour en savoir plus sur ce lotissement exceptionnel. Nous sommes

impatients de vous aider à trouver le terrain parfait pour votre futur chez-vous au Domaine des Bréjons 4.2 à Domfront

en Champagne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057284/terrain-a_vendre-domfront_en_champagne-72.php
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