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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain BOISSEUIL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 804 m2

Prix : 70000 €

Réf : BOISSEUIL3 - 

Description détaillée : 

Ce terrain constructible de 804 m² se situe dans le quartier paisible de "Poulénat" à Boisseuil et est idéal pour la

construction d'une maison de plain-pied ou à étage. Le terrain est plat, bénéficie d'une bonne exposition et offre une vue

panoramique sur les alentours. Il est relié aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement collectif, facilitant ainsi les

travaux de construction. De plus, une route asphaltée permet un accès aisé.

Par ailleurs, ce terrain possède une localisation privilégiée, à proximité des commerces, des écoles et des transports en

commun. Vous profiterez ainsi d'un quartier calme et résidentiel tout en ayant accès aux services de la ville.

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249232/terrain-a_vendre-boisseuil-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain COUZEIX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 635 m2

Prix : 66000 €

Réf : couzeix-1 - 

Description détaillée : 

Ce terrain constructible de 635 m² est en vente dans le quartier "Les Barrières" à Couzeix, et convient idéalement pour

la construction d'une maison de plain-pied ou à étages. Le terrain est plat, bénéficie d'une bonne exposition et offre une

vue agréable sur les environs. Les réseaux d'eau, d'électricité et d'collectifs sont déjà en place sur le terrain, facilitant

grandement les travaux de construction. De plus, une route asphaltée permet un accès aisé.

Proche des commerces, des écoles et des transports en commun, ce terrain possède une localisation parfaite pour

ceux qui souhaitent vivre dans un quartier tranquille et résidentiel tout en étant à proximité des services de la ville.

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249231/terrain-a_vendre-couzeix-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain COUZEIX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 945 m2

Prix : 70000 €

Réf : couzeix-2 - 

Description détaillée : 

Ce terrain constructible de 945 m² est proposé à la vente sur la "Route de la Garde" à Couzeix et est idéal pour la

construction d'une maison de plain-pied ou à étages. Le terrain est plat, bénéficie d'une bonne exposition et offre une

vue agréable sur les environs. Il dispose des branchements nécessaires en eau, électricité et tout-à-l'égout, simplifiant

ainsi les travaux de construction. De plus, une route asphaltée permet un accès aisé.

Proche des commerces, des écoles et des transports en commun, ce terrain est parfaitement situé pour ceux qui

souhaitent habiter un quartier tranquille et résidentiel tout en étant à proximité des services de la ville.

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249230/terrain-a_vendre-couzeix-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain EYJEAUX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 2989 m2

Prix : 66000 €

Réf : eyjeaux-1 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS est ravi de vous proposer un superbe terrain constructible de 2989 m² à Eyjeaux, idéal pour ceux qui

désirent s'établir près de Limoges. Située HORS LOTISSEMENT, cette parcelle offre une vue imprenable et une

orientation plein sud, assurant un environnement paisible et agréable.

Le terrain possède une situation exceptionnelle avec très peu de vis-à-vis, se trouvant à seulement 6 minutes du

centre-ville et des commerces de Boisseuil (87220) et à 8 minutes de l'A20. C'est un emplacement parfait pour

construire une maison sur sous-sol à Eyjeaux, offrant une magnifique vue dégagée et un secteur calme et isolé.

Proposé en partenariat avec notre fournisseur foncier, ce terrain de 2989 m² nécessite un assainissement individuel à

prévoir. Avec un prix de 66 000 E, il représente une opportunité très intéressante pour les acheteurs en quête de

tranquillité et d'un cadre de vie exceptionnel.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249229/terrain-a_vendre-eyjeaux-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain FEYTIAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 541 m2

Prix : 67000 €

Réf : feytiat-1 - 

Description détaillée : 

En vente, un terrain constructible de 541 m² dans le quartier paisible de "La Lande du Mas Gauthier" à Feytiat. Ce

terrain offre une vue dégagée sur les alentours et convient parfaitement pour la construction d'une maison de plain-pied

ou à étage. Il est plat, bien exposé et raccordé aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, facilitant ainsi les

travaux de construction. De plus, une route asphaltée permet un accès aisé.

Situé dans un lotissement proche des commerces, des écoles et des transports en commun, ce terrain est idéal pour

ceux qui souhaitent habiter un quartier résidentiel tranquille tout en étant à proximité des services de la ville.

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249228/terrain-a_vendre-feytiat-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain ISLE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 691 m2

Prix : 85500 €

Réf : isle-1 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter un terrain à bâtir exceptionnel de 691 m² situé à Isle, idéal pour ceux qui

souhaitent s'établir près de Limoges. Ce terrain en lotissement offre une vue imprenable et une orientation plein sud,

assurant un cadre paisible et agréable.

Situé dans le secteur calme et isolé de « La Chabroulie », le terrain est parfaitement aménagé à seulement quelques

minutes du centre-ville et des commerces de l'Isle. Cet emplacement est idéal pour construire une maison offrant une

vue dégagée magnifique sur les environs.

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249227/terrain-a_vendre-isle-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain ISLE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 890 m2

Prix : 75000 €

Réf : levigen-1 - 

Description détaillée : 

Les Maisons ARLOGIS sont ravies de vous proposer un superbe terrain constructible de 890 m² au Vigen, idéal pour

ceux qui désirent s'établir près de Limoges. Cette parcelle, située dans un lotissement, offre une vue imprenable et une

orientation plein sud, assurant un environnement paisible et agréable.

Le terrain, proposé par notre partenaire foncier, possède une situation exceptionnelle avec très peu de vis-à-vis, se

trouvant à seulement quelques minutes de la zone sud et à 5 minutes de l'A20. C'est un emplacement parfait pour

construire une maison de plain-pied. Avec un prix de 74 000 E, il représente une opportunité très intéressante pour les

acheteurs en quête de tranquillité et d'un cadre de vie exceptionnel.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249226

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249226/terrain-a_vendre-isle-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain ISLE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 2976 m2

Prix : 90000 €

Réf : isle-2 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter un terrain exceptionnel à bâtir de 691 m² situé à Isle, parfait pour ceux qui

cherchent à s'installer à proximité de Limoges.

Ce terrain offre un cadre paisible et agréable, il est situé dans un secteur isolé et calme sur la commune de Isle.

Placé à seulement quelques minutes du bourg et des commerces de Isle et à 15 min en voiture du centre-ville de

Limoges.

Emplacement parfait pour la construction d'une maison sur sous-sol et sans vis-à-vis, au coeur de la nature !

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249225

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249225/terrain-a_vendre-isle-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain FEYTIAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 541 m2

Prix : 92600 €

Réf : feytiat-2 - 

Description détaillée : 

En vente, un terrain constructible de 1457 m²  à Feytiat. Ce terrain offre une vue dégagée sur les alentours et convient

parfaitement pour la construction d'une maison de plain-pied ou à étage. Il est plat, bien exposé et raccordé aux réseaux

d'eau, d'électricité et d'assainissement, facilitant ainsi les travaux de construction. De plus, une route asphaltée permet

un accès aisé.

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249224/terrain-a_vendre-feytiat-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain ORADOUR-SUR-GLANE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 2400 m2

Prix : 34000 €

Réf : oradour-1 - 

Description détaillée : 

En vente : un terrain constructible de 1600 m² situé dans le quartier paisible de « La Valade » à Oradour-sur-Glane. Ce

terrain est parfait pour construire une maison de plain-pied ou à étage. Il est plat et bien exposé, offrant une jolie vue sur

les alentours. Les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement sont déjà en place, facilitant ainsi les travaux de

construction. De plus, une route asphaltée permet un accès aisé.

Situé dans un secteur calme et isolé, le terrain est idéalement installé à seulement quelques minutes du centre-ville et

des commerces. Cet emplacement est idéal pour construire une maison offrant une vue dégagée magnifique sur les

environs.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249223/terrain-a_vendre-oradour_sur_glane-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain ORADOUR-SUR-GLANE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 2400 m2

Prix : 42000 €

Réf : oradour-2 - 

Description détaillée : 

En vente : un terrain constructible de 2400 m² situé dans le quartier paisible de « La Valade » à Oradour-sur-Glane. Ce

terrain est parfait pour construire une maison de plain-pied ou à étage. Il est plat et bien exposé, offrant une jolie vue sur

les alentours. Les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement sont déjà en place, facilitant ainsi les travaux de

construction. De plus, une route asphaltée permet un accès aisé.

Situé dans un secteur calme et isolé, le terrain est idéalement installé à seulement quelques minutes du centre-ville et

des commerces. Cet emplacement est idéal pour construire une maison offrant une vue dégagée magnifique sur les

environs.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249222

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249222/terrain-a_vendre-oradour_sur_glane-87.php

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

Page 12/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249222/terrain-a_vendre-oradour_sur_glane-87.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain ORADOUR-SUR-GLANE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 2400 m2

Prix : 42000 €

Réf : oradour-3 - 

Description détaillée : 

En vente : un terrain constructible de 2400 m² situé dans le quartier paisible de « La Valade » à Oradour-sur-Glane. Ce

terrain est parfait pour construire une maison de plain-pied ou à étage. Il est plat et bien exposé, offrant une jolie vue sur

les alentours. Les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement sont déjà en place, facilitant ainsi les travaux de

construction. De plus, une route asphaltée permet un accès aisé.

Situé dans un secteur calme et isolé, le terrain est idéalement installé à seulement quelques minutes du centre-ville et

des commerces. Cet emplacement est idéal pour construire une maison offrant une vue dégagée magnifique sur les

environs.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249221/terrain-a_vendre-oradour_sur_glane-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain ORADOUR-SUR-GLANE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 3540 m2

Prix : 54500 €

Réf : oradour-4 - 

Description détaillée : 

À vendre : terrain constructible de 3540 m² situé dans le quartier paisible du « Breuil » à Oradour-sur-Glane. Ce terrain

est idéal pour construire une maison de plain-pied ou à étage. Il est plat et bien exposé, offrant une jolie vue sur les

environs. Les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement sont déjà en place, facilitant ainsi les travaux de

construction. De plus, une route asphaltée permet un accès aisé.

Situé dans un secteur calme et isolé, le terrain est idéalement installé à seulement quelques minutes du centre-ville et

des commerces. Cet emplacement est parfait pour construire une maison offrant une vue dégagée magnifique sur les

alentours.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249220/terrain-a_vendre-oradour_sur_glane-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain ORADOUR-SUR-GLANE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 2000 m2

Prix : 43500 €

Réf : oradour-5 - 

Description détaillée : 

À vendre : terrain constructible de 2000 m² situé dans le quartier paisible du « Breuil » à Oradour-sur-Glane. Ce terrain

est idéal pour la construction d'une maison de plain-pied ou à étage. Il est plat et bénéficie d'une bonne exposition,

offrant une belle vue sur les environs. Les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement sont déjà en place, facilitant

grandement les travaux de construction. De plus, l'accès au terrain est aisé grâce à une route goudronnée.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249219

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249219/terrain-a_vendre-oradour_sur_glane-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain PANAZOL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1500 m2

Prix : 115000 €

Réf : panazol-1 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter un terrain à bâtir exceptionnel de 1500 m² situé à Panazol, idéal pour ceux qui

souhaitent s'installer à proximité de Limoges. Ce terrain, situé hors lotissement, offre une vue imprenable et une

exposition plein sud, garantissant un cadre paisible et agréable.

Situé dans un secteur calme et isolé, le terrain est parfaitement aménagé à quelques minutes seulement du bourg et

des commerces de Panazol. Cet emplacement est idéal pour la construction d'une maison offrant une vue dégagée

magnifique sur les alentours.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249218/terrain-a_vendre-panazol-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain PANAZOL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 535 m2

Prix : 64000 €

Réf : panazol-2 - 

Description détaillée : 

A vendre : terrain constructible de 535 mètres situé à Panazol. Ce terrain est idéal pour la construction d'une maison de

plain-pied ou sur un étage. Le terrain est plat et bien exposé, offrant une belle vue sur les environs. Il est desservi par

les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, ce qui facilite grandement les travaux de construction. De plus, il est

facilement accessible par une route goudronnée. Situé dans un lotissement à proximité des commerces, des écoles et

des transports en commun, ce terrain est idéalement situé pour ceux qui cherchent à vivre dans un quartier calme et

résidentiel tout en restant proche des commodités de la ville.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249217/terrain-a_vendre-panazol-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain PANAZOL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 485 m2

Prix : 60000 €

Réf : panazol-3 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter un terrain exceptionnel à bâtir de 485 m² situé à Panazol, parfait pour ceux

qui cherchent à s'installer à proximité de Limoges. Ce terrain en lotissement offre une vue imprenable et une exposition

plein sud pour un cadre paisible et agréable.

Le terrain est idéalement placé à seulement quelques minutes du bourg et des commerces de Panazol. Cet

emplacement est parfait pour la construction d'une maison avec une vue dégagée magnifique sur les alentours.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249216

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249216/terrain-a_vendre-panazol-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain PANAZOL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1035 m2

Prix : 70000 €

Réf : panazol-4 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter un terrain à bâtir exceptionnel de 1035 m² situé à Panazol, idéal pour ceux qui

souhaitent s'installer à proximité de Limoges. Ce terrain, situé en lotissement,  dans un secteur calme et isolé, le terrain

est parfaitement aménagé à quelques minutes seulement du bourg et des commerces de Panazol. Cet emplacement

est idéal pour la construction d'une maison offrant une vue dégagée magnifique sur les alentours.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249215

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249215/terrain-a_vendre-panazol-87.php

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

Page 19/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249215/terrain-a_vendre-panazol-87.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain PANAZOL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1035 m2

Prix : 80000 €

Réf : panazol-5 - 

Description détaillée : 

Nous avons le plaisir de vous présenter un terrain à bâtir exceptionnel de 1050 m² situé à Panazol, idéal pour ceux qui

souhaitent s'installer à proximité de Limoges. Ce terrain, situé en lotissement,  dans un secteur calme et isolé, le terrain

est parfaitement aménagé à quelques minutes seulement du bourg et des commerces de Panazol. Cet emplacement

est idéal pour la construction d'une maison offrant une vue dégagée magnifique sur les alentours.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249214

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249214/terrain-a_vendre-panazol-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain RILHAC-RANCON ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1442 m2

Prix : 56000 €

Réf : rilhac-1 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter un terrain exceptionnel à bâtir de 1442 m² situé à Rilhac-Rancon, parfait pour

ceux qui cherchent à s'installer à proximité de Limoges. Ce terrain hors lotissement offre une vue imprenable et une

exposition plein sud pour un cadre paisible et agréable.

Situé dans le secteur isolé et calme, le terrain est idéalement placé à seulement quelques minutes du bourg et des

commerces de Rilhac-Rancon. Cet emplacement est parfait pour la construction d'une maison avec une vue dégagée

magnifique sur les alentours

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249213/terrain-a_vendre-rilhac_rancon-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain BOISSEUIL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 960 m2

Prix : 56000 €

Réf : Boisseuil-1 - 

Description détaillée : 

Ce terrain constructible de 960 m² se situe dans le quartier paisible de "Leycuras" à Boisseuil et est idéal pour la

construction d'une maison de plain-pied ou à étage. Le terrain est plat, bénéficie d'une bonne exposition et offre une vue

panoramique sur les alentours. Il est relié aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement collectif, facilitant ainsi les

travaux de construction. De plus, une route asphaltée permet un accès aisé.

Par ailleurs, ce terrain possède une localisation privilégiée, à proximité des commerces, des écoles et des transports en

commun. Vous profiterez ainsi d'un quartier calme et résidentiel tout en ayant accès aux services de la ville.

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249212

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249212/terrain-a_vendre-boisseuil-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain BOISSEUIL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1200 m2

Prix : 46500 €

Réf : BOISSEUIL-2 - 

Description détaillée : 

Ce terrain constructible de 1200 m² se situe  à Boisseuil et est idéal pour la construction d'une maison sur sous-sol. Le

terrain est plat, bénéficie d'une bonne exposition et offre une vue panoramique sur les alentours. Il est relié aux réseaux

d'eau, d'électricité et d'assainissement collectif, facilitant ainsi les travaux de construction. De plus, une route asphaltée

permet un accès aisé.

Par ailleurs, ce terrain possède une localisation privilégiée, à proximité des commerces, des écoles et des transports en

commun. Vous profiterez ainsi d'un quartier calme et résidentiel tout en ayant accès aux services de la ville.

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249211

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249211/terrain-a_vendre-boisseuil-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain AIXE-SUR-VIENNE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 400 m2

Prix : 48000 €

Réf : aixe-2 - 

Description détaillée : 

ARLOGIS vous propose la possibilité d'acquérir un terrain plat de 400 m² à Aixe-sur-Vienne pour la construction de

votre maison. Cette parcelle est idéalement située dans un lotissement calme, offrant une intimité rare avec très peu de

vis-à-vis. Avec son exposition plein sud, le terrain bénéficie d'une situation agréable qui contribue à réduire les coûts de

chauffage. Le lotissement est situé dans un environnement arboré et paisible à la campagne, offrant une vue

imprenable sans aucun vis-à-vis.

Situé à seulement 5 minutes du centre-ville d'Aixe-sur-Vienne et de ses commerces, et à 15 minutes du centre-ville de

Limoges, cet emplacement est idéal pour la construction d'une maison de plain-pied ou à étage. Cette parcelle de

terrain de 400 m² (tout à l'égout) est proposée par notre partenaire foncier au prix de 48 000 E.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249210

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249210/terrain-a_vendre-aixe_sur_vienne-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain AIXE-SUR-VIENNE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 3371 m2

Prix : 53000 €

Réf : AIXE-1 - 

Description détaillée : 

La société Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité d'acquérir le terrain de son partenaire foncier de 3371 m²,

idéalement situé à Aixe-sur-Vienne pour tous ceux qui recherchent un endroit proche de Limoges pour s'installer.

Le terrain se trouve dans un lotissement offrant une vue exceptionnelle sur la Vienne et est exposé plein sud, ce qui en

fait un lieu agréable pour habiter avec un grand avantage pour la consommation d'énergie.

À 6 minutes de la mairie et à 1 minute des grands axes routiers. Cet emplacement est idéal pour la construction d'une

maison avec sous-sol à Aixe-sur-Vienne. Le terrain, d'une superficie de 3371 m², est entièrement viabilisé (EAU, ELEC,

TEL, tout à l'égout).

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249209

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249209/terrain-a_vendre-aixe_sur_vienne-87.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249209/terrain-a_vendre-aixe_sur_vienne-87.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain RILHAC-RANCON ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1442 m2

Prix : 56000 €

Réf : 05-RILHACRANCON1 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS ont le plaisir de vous présenter un magnifique terrain à bâtir de 1442 m² à Rilhac-Rancon,

parfaitement adapté à ceux qui souhaitent s'installer à proximité de Limoges. Cette parcelle est située hors lotissement

et offre une vue imprenable et une exposition plein sud pour un cadre paisible et agréable.

Le terrain de notre partenaire foncier bénéficie d'une situation exceptionnelle, avec très peu de vis-à-vis, à seulement

quelques minutes du centre de Limoges. Il représente un emplacement idéal pour la construction d'une maison de

plain-pied. Son prix est de 56 000 E, ce qui en fait une opportunité très intéressante pour les acquéreurs en quête de

tranquillité et d'un cadre de vie exceptionnel.

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235152

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235152/terrain-a_vendre-rilhac_rancon-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain PANAZOL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1500 m2

Prix : 115000 €

Réf : 05-PANAZOL1 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS ont le plaisir de vous présenter un magnifique terrain à bâtir de 1500 m² à Panazol, parfaitement

adapté à ceux qui souhaitent s'installer à proximité de Limoges. Cette parcelle est située hors lotissement et offre une

vue imprenable et une exposition plein sud pour un cadre paisible et agréable.

Le terrain de notre partenaire foncier bénéficie d'une situation exceptionnelle, avec très peu de vis-à-vis, à seulement

quelques minutes du centre de Limoges. Il représente un emplacement idéal pour la construction d'une maison de

plain-pied. Son prix est de 115 000 E, ce qui en fait une opportunité très intéressante pour les acquéreurs en quête de

tranquillité et d'un cadre de vie exceptionnel.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235151

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235151/terrain-a_vendre-panazol-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain PANAZOL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 535 m2

Prix : 64000 €

Réf : 05_PANZOL2 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose un terrain plat à bâtir de 535 m² à Panazol. Si vous cherchez à vous installer près de

Limoges, cette parcelle peut bien vous convenir.

***

Le terrain se situe EN LOTISSEMENT, possédant avec vue dégagée, cette parcelle exposée plein sud offrira un cadre

calme et agréable. Situation exceptionnelle, à 3 min du bourg et des commerces de Panazol.

Un emplacement idéal pour la construction d'une maison de plain-pied ou sur un étage. Terrain proposé avec notre

partenaire foncier de 535 m² avec coffret EDF, tout à l'égout, terrain viabilisé. Au prix de 64 000 E (hors frais de notaire).

***

Contactez-nous au 05 55 14 51 40 pour plus d'informations !

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235150

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235150/terrain-a_vendre-panazol-87.php

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

Page 28/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235150/terrain-a_vendre-panazol-87.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain VIGEN ( Haute vienne - 87 )

Surface : 890 m2

Prix : 75000 €

Réf : 05-LEVIGEN1 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter un terrain exceptionnel à bâtir de 890 m² situé au Vigen, parfait pour ceux qui

cherchent à s'installer à proximité de Limoges. Ce terrain est situé dans un lotissement, offre une vue imprenable et une

exposition plein sud pour un cadre paisible et agréable.

Situé dans un secteur isolé et calme, le terrain est idéalement placé à seulement 6 minutes du bourg et des commerces

de la zone sud et à 5 minutes de l'A20. Cet emplacement est parfait pour la construction d'une maison de plain-pied ou

à étage.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235149

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235149/terrain-a_vendre-vigen-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain ORADOUR-SUR-GLANE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 2000 m2

Prix : 43500 €

Réf : 05-ORADOUR5 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose un terrain plat à bâtir de 2000 m² à Oradour-sur-Glane. Si vous cherchez à vous

installer près de Limoges, cette parcelle peut bien vous convenir.

***

Le terrain se situe HORS LOTISSEMENT, possédant avec vue dégagée, cette parcelle exposée plein sud offrira un

cadre calme et agréable. Situation exceptionnelle, avec très peu de vis-à-vis, cette parcelle se trouve à 5 min du bourg

et des commerces d'Oradour-sur-Glane, 6 min des grands axes routiers.

Un emplacement idéal pour la construction d'une maison de plain-pied ou sur un étage, environnement verdoyant à la

campagne. Terrain proposé avec notre partenaire foncier de 2000 m² avec un assainissement individuel à prévoir, au

prix de 43  500 E (hors frais de notaire).

***

Contactez-nous au 05 55 14 51 40 pour plus d'informations !

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235148

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235148/terrain-a_vendre-oradour_sur_glane-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain ORADOUR-SUR-GLANE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 3540 m2

Prix : 54500 €

Réf : 05-ORADOUR4 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose un terrain plat à bâtir de 3540 m² à Oradour-sur-Glane. Si vous cherchez à vous

installer près de Limoges, cette parcelle peut bien vous convenir.

***

Le terrain se situe HORS LOTISSEMENT, possédant avec vue dégagée, cette parcelle exposée plein sud offrira un

cadre calme et agréable. Situation exceptionnelle, avec très peu de vis-à-vis, cette parcelle se trouve à 5 min du bourg

et des commerces d'Oradour-sur-Glane, 6 min des grands axes routiers.

Un emplacement idéal pour la construction d'une maison de plain-pied ou sur un étage, environnement verdoyant à la

campagne. Terrain proposé avec notre partenaire foncier de 3540 m² avec un assainissement individuel à prévoir, au

prix de 54  500 E (hors frais de notaire).

***

Contactez-nous au 05 55 14 51 40 pour plus d'informations !

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235147

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235147/terrain-a_vendre-oradour_sur_glane-87.php

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

Page 31/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235147/terrain-a_vendre-oradour_sur_glane-87.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain ORADOUR-SUR-GLANE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 2400 m2

Prix : 42000 €

Réf : 05-ORADOUR3 - 

Description détaillée : 

A vendre : terrain constructible de 2400 mètres carrés situé dans le quartier paisible de « La Valade »  à

Oradour-sur-Glane. Ce terrain est idéal pour la construction d'une maison de plain-pied ou sur un étage. Le terrain est

plat et bien exposé, offrant une belle vue sur les environs. Il est desservi par les réseaux d'eau, d'électricité et

d'assainissement, ce qui facilite grandement les travaux de construction. De plus, il est facilement accessible par une

route goudronnée.

Situé dans un secteur isolé et calme, le terrain est idéalement placé à seulement quelques minutes du bourg et des

commerces. Cet emplacement est parfait pour la construction d'une maison avec une vue dégagée magnifique sur les

alentours.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235146

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235146/terrain-a_vendre-oradour_sur_glane-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain ORADOUR-SUR-GLANE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 2400 m2

Prix : 42000 €

Réf : 05-ORADOUR02 - 

Description détaillée : 

A vendre : terrain constructible de 2400 mètres carrés situé dans le quartier paisible de « La Valade »  à

Oradour-sur-Glane. Ce terrain est idéal pour la construction d'une maison de plain-pied ou sur un étage. Le terrain est

plat et bien exposé, offrant une belle vue sur les environs. Il est desservi par les réseaux d'eau, d'électricité et

d'assainissement, ce qui facilite grandement les travaux de construction. De plus, il est facilement accessible par une

route goudronnée.

Situé dans un secteur isolé et calme, le terrain est idéalement placé à seulement quelques minutes du bourg et des

commerces. Cet emplacement est parfait pour la construction d'une maison avec une vue dégagée magnifique sur les

alentours.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235145

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235145/terrain-a_vendre-oradour_sur_glane-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain ORADOUR-SUR-GLANE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 2400 m2

Prix : 34000 €

Réf : 05-ORADOUR1 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS vous propose un terrain plat à bâtir de 1600 m² à Oradour-sur-Glane. Si vous cherchez à vous

installer près de Limoges, cette parcelle peut bien vous convenir.

***

Le terrain se situe HORS LOTISSEMENT, possédant avec vue dégagée, cette parcelle exposée plein sud offrira un

cadre calme et agréable. Situation exceptionnelle, avec très peu de vis-à-vis, cette parcelle se trouve à  5 min du bourg

et des commerces d'Oradour-sur-Glane.

Terrain proposé avec notre partenaire foncier de 1600 m² avec un assainissement individuel à prévoir, au prix de 34 000

E (hors frais de notaire).

***

Contactez-nous au 05 55 14 51 40 pour plus d'informations !

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235144/terrain-a_vendre-oradour_sur_glane-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain ISLE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 691 m2

Prix : 85500 €

Réf : 05-ISLE1 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter un terrain exceptionnel à bâtir de 691 m² situé à Isle, parfait pour ceux qui

cherchent à s'installer à proximité de Limoges. Ce terrain en lotissement offre une vue imprenable et une exposition

plein sud pour un cadre paisible et agréable.

Situé dans le secteur isolé et calme de « La Chabroulie », le terrain est idéalement placé à seulement quelques minutes

du bourg et des commerces de Isle. Cet emplacement est parfait pour la construction d'une maison avec une vue

dégagée magnifique sur les alentours.

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235143

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235143/terrain-a_vendre-isle-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain COUZEIX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 945 m2

Prix : 70000 €

Réf : 05-COUZEIX2 - 

Description détaillée : 

Ce terrain constructible de 945 m² est mis en vente sur la "Route de la Garde" à Couzeix et conviendra parfaitement

pour la construction d'une maison de plain-pied ou à étages.

Le terrain est plat, bien exposé et offre une vue agréable sur les alentours. Il est équipé des raccordements nécessaires

en eau, électricité et tout-à-l'égout, facilitant ainsi les travaux de construction. De plus, il est facilement accessible via

une route goudronnée.

Situé à proximité des commerces, des écoles et des transports en commun, ce terrain est idéalement situé pour ceux

qui cherchent à vivre dans un quartier paisible et résidentiel tout en restant proches des commodités de la ville.

**

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir un terrain idéalement situé pour la construction de votre future

maison ou investissement immobilier. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et pour planifier une

visite sur place au 05 55 14 51 40.

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235142

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235142/terrain-a_vendre-couzeix-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain COUZEIX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 635 m2

Prix : 66000 €

Réf : 05-COUZEIX1 - 

Description détaillée : 

Ce terrain constructible de 635 m² est à vendre dans le quartier "Les Barrières" à Couzeix, et convient parfaitement pour

la construction d'une maison de plain-pied ou à étages.

Le terrain est plat, bien exposé et offre une vue agréable sur les environs. Les réseaux d'eau, d'électricité et d'électricité

collectifs sont déjà présents sur le terrain, ce qui facilite grandement les travaux de construction. De plus, il est

facilement accessible via une route goudronnée.

Situé à proximité des commerces, des écoles et des transports en commun, ce terrain bénéficie d'un emplacement idéal

pour ceux qui recherchent un quartier paisible et résidentiel tout en étant proche des commodités de la ville.

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235141

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235141/terrain-a_vendre-couzeix-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain BOISSEUIL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 804 m2

Prix : 70000 €

Réf : 05-BOISSEUIL3 - 

Description détaillée : 

Ce terrain constructible de 804 m² est disponible à la vente dans le quartier tranquille de "Poulénat" à Boisseuil, et

convient parfaitement à la construction d'une maison de plain-pied ou sur un étage.

Le terrain est plat, bien exposé, et offre une vue imprenable sur les environs. Il est desservi par les réseaux d'eau,

d'électricité et d'assainissement collectif, ce qui facilite grandement les travaux de construction. De plus, il est facilement

accessible par une route goudronnée.

En outre, ce terrain bénéficie d'un emplacement de choix, à proximité des commerces, des écoles et des transports en

commun, ce qui vous permettra de profiter d'un quartier paisible et résidentiel tout en ayant accès aux commodités de la

ville.

**

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir un terrain idéalement situé pour la construction de votre future

maison ou investissement immobilier. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et pour planifier une

visite sur place au 05 55 14 51 40.

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235140
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235140/terrain-a_vendre-boisseuil-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain BOISSEUIL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 1200 m2

Prix : 46500 €

Réf : 05-BOISSEUIL2 - 

Description détaillée : 

Si vous envisagez de vous installer à proximité de Limoges, Maisons ARLOGIS sur le terrain idéal pour vous à

Boisseuil. Cette parcelle de 1200 m² est située HORS LOTISSEMENT et bénéficie d'une vue dégagée avec exposition

plein sud, offrant un environnement paisible et agréable. Avec très peu de vis-à-vis, cette situation exceptionnelle se

trouve à seulement 5 minutes du bourg et des commerces de Boisseuil, et à 6 minutes de l'A20.

Cet emplacement est parfait pour la construction d'une maison avec sous-sol à Boisseuil. Le terrain est proposé en

partenariat avec notre fournisseur foncier, au prix de 55 000 E (hors frais de notaire) et nécessite un assainissement

individuel à prévoir.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235139/terrain-a_vendre-boisseuil-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain BOISSEUIL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 960 m2

Prix : 56000 €

Réf : 05-BOISSEUIL1 - 

Description détaillée : 

Un magnifique terrain constructible de 960 mètres carrés est disponible à la vente dans le quartier paisible de

"Leycuras" à Boisseuil. Ce terrain convient parfaitement pour la construction d'une maison de plain-pied ou à étage, et

bénéficie d'une plaque topographique et d'une exposition favorable offrant une vue imprenable sur les alentours. Les

réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement sont déjà installés, facilitant ainsi les travaux de construction. De plus,

l'accès au terrain est pratique grâce à une route goudronnée.

Idéalement situé à proximité des commerces, des écoles et des transports en commun, ce terrain offre un cadre de vie

calme et résidentiel tout en restant proche des commodités de la ville. Ne manquez pas cette occasion unique

d'acquérir un terrain parfaitement situé pour la construction de votre future maison ou pour un investissement

immobilier.

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235138/terrain-a_vendre-boisseuil-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain AIXE-SUR-VIENNE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 400 m2

Prix : 48000 €

Réf : 05-AIXE02 - 

Description détaillée : 

ARLOGIS vous propose la possibilité d'acquérir un terrain plat de 400 m² à Aixe-sur-Vienne pour la construction de

votre maison. Cette parcelle est idéalement située dans un lotissement calme, offrant une intimité rare avec très peu de

vis-à-vis. Avec son exposition plein sud, le terrain bénéficie d'une situation agréable qui contribue à réduire les coûts de

chauffage. Le lotissement est situé dans un environnement arboré et paisible à la campagne, offrant une vue

imprenable sans aucun vis-à-vis.

Situé à seulement 5 minutes du centre-ville d'Aixe-sur-Vienne et de ses commerces, et à 15 minutes du centre-ville de

Limoges, cet emplacement est idéal pour la construction d'une maison de plain-pied ou à étage. Cette parcelle de

terrain de 400 m² (tout à l'égout) est proposée par notre partenaire foncier au prix de 48 000 E.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235137/terrain-a_vendre-aixe_sur_vienne-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain AIXE-SUR-VIENNE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 3371 m2

Prix : 53000 €

Réf : 05-AIXE1 - 

Description détaillée : 

La société Maisons ARLOGIS vous offre la possibilité d'acquérir le terrain de son partenaire foncier de 3371 m²,

idéalement situé à Aixe-sur-Vienne pour tous ceux qui recherchent un endroit proche de Limoges pour s'installer.

Le terrain se trouve dans un lotissement offrant une vue exceptionnelle sur la Vienne et est exposé plein sud, ce qui en

fait un lieu agréable pour habiter avec un grand avantage pour la consommation d'énergie.

À 6 minutes de la mairie et à 1 minute des grands axes routiers. Cet emplacement est idéal pour la construction d'une

maison avec sous-sol à Aixe-sur-Vienne. Le terrain, d'une superficie de 3371 m², est entièrement viabilisé (EAU, ELEC,

TEL, tout à l'égout).

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235136

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235136/terrain-a_vendre-aixe_sur_vienne-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain PANAZOL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 485 m2

Prix : 60000 €

Réf : 05-PANAZOL4 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter un terrain exceptionnel à bâtir de 485 m² situé à Panazol, parfait pour ceux

qui cherchent à s'installer à proximité de Limoges. Ce terrain en lotissement offre une vue imprenable et une exposition

plein sud pour un cadre paisible et agréable.

Le terrain est idéalement placé à seulement quelques minutes du bourg et des commerces de Panazol. Cet

emplacement est parfait pour la construction d'une maison avec une vue dégagée magnifique sur les alentours.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235135/terrain-a_vendre-panazol-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain ISLE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 2976 m2

Prix : 90000 €

Réf : 05-ISLE2 - 

Description détaillée : 

Nous sommes heureux de vous présenter un terrain exceptionnel à bâtir de 691 m² situé à Isle, parfait pour ceux qui

cherchent à s'installer à proximité de Limoges.

Ce terrain offre un cadre paisible et agréable, il est situé dans un secteur isolé et calme sur la commune de Isle.

Placé à seulement quelques minutes du bourg et des commerces de Isle et à 15 min en voiture du centre-ville de

Limoges.

Emplacement parfait pour la construction d'une maison sur sous-sol et sans vis-à-vis, au coeur de la nature !

**

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235134/terrain-a_vendre-isle-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain EYJEAUX ( Haute vienne - 87 )

Surface : 2989 m2

Prix : 66000 €

Réf : 05-EYJEAUX1 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS a le plaisir de vous présenter un magnifique terrain à bâtir de 2989 m² à Eyjeaux, parfaitement

adapté à ceux qui souhaitent s'installer à proximité de Limoges. Cette parcelle située HORS LOTISSEMENT offre une

vue imprenable et une exposition plein sud pour un cadre paisible et agréable.

Le terrain bénéficie d'une situation exceptionnelle, avec très peu de vis-à-vis, à seulement 6 minutes du bourg et des

commerces de Boisseuil (87220) et à 8 minutes de l'A20. Il représente un emplacement idéal pour la construction d'une

maison sur un sous-sol à Eyjeaux, offrant une vue dégagée magnifique et un secteur calme et isolé.

Le terrain est proposé avec notre partenaire foncier, et possède une surface de 2989 m² avec un assainissement

individuel à prévoir. Son prix est de 66 000 E, ce qui en fait une opportunité très intéressante pour les acquéreurs en

quête de tranquillité et de cadre de vie exceptionnel.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235133/terrain-a_vendre-eyjeaux-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Terrain FEYTIAT ( Haute vienne - 87 )

Surface : 541 m2

Prix : 67000 €

Réf : 05-FEYTIAT1 - 

Description détaillée : 

À vendre, terrain constructible de 541 mètres carrés dans le quartier tranquille de "La Lande du Mas Gauthier" à Feytiat.

Ce terrain offre une vue dégagée sur les environs et est parfaitement adapté pour la construction d'une maison de

plain-pied ou à étage. Il est plat, bien exposé et équipé des réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, ce qui

facilite grandement les travaux de construction. De plus, il est facilement accessible par une route goudronnée.

Situé dans un lotissement à proximité des commerces, des écoles et des transports en commun, ce terrain est

idéalement situé pour les personnes cherchant à vivre dans un quartier résidentiel paisible tout en restant proches des

commodités de la ville.

**

Ne manquez pas cette occasion unique d'acquérir un terrain idéalement situé pour la construction de votre future

maison ou investissement immobilier. Contactez-nous dès maintenant pour plus d'informations et pour planifier une

visite sur place au 05 55 14 51 40.

***

Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers selon disponibilités et

autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction de Maison Individuelle

dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités à la transaction

immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la première parution de

l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos partenaires

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16235132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16235132/terrain-a_vendre-feytiat-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Maison AIXE-SUR-VIENNE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 237000 €

Réf : 2023-MAIXE2-3 - 

Description détaillée : 

Cette maison conçue sur-mesure offre une superficie de 90 m² et est garantie aux normes de la RE 2020. Elle est

composée de 1 grande pièce de vie de 41 m² avec salon, salle à manger et cuisine ouverte. 1 garage simple de 21 m²

avec cellier isolé de 4 m². 2 chambres de 11 m² à l'étage.

1 grande chambre de 12 m². 1 salle de bains de 5 m². 2 WC

***

Vous souhaitez acheter un terrain constructible à Aixe-sur-Vienne et songez à faire construire votre maison sur-mesure

dans ce secteur proche du centre de Limoges ?

Maisons ARLOGIS Limoges vous propose la belle parcelle de 400 m² de son partenaire foncier située sur la commune

de Aixe-sur-Vienne  à  15 min du centre de Limoges.

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224402/maison-a_vendre-aixe_sur_vienne-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Maison AIXE-SUR-VIENNE ( Haute vienne - 87 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 272700 €

Réf : 2023-MAIXE2-4 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons à Limoges vous propose de réaliser cette belle maison sur étage de 107

m² sur un terrain constructible de son partenaire foncier de 400 m² situé à Aixe-sur-Vienne

***

Cette maison conçue sur-mesure offre une superficie de 107 m² et dispose de 5 pièces dont 3 chambres, 1 salle de

bains, 1 WC, 1 grand salon séjour ouvert avec cuisine de 53 m², 1 cellier, 1 garage de 38 m² et 1 terrasse. Maison

garantie aux normes de la RE 2020.

***

Ce terrain constructible plat de notre partenaire foncier offre une superficie de 400 m² et peut servir à la construction

d'une maison de plain-pied ou sur un étage.

***

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224401/maison-a_vendre-aixe_sur_vienne-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Maison BOISSEUIL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 960 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 301700 €

Réf : 2023-MBOISSEUIL1-3 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons à Limoges vous propose de réaliser cette belle maison sur un étage de 

117 m² sur un terrain constructible de son partenaire foncier de 960 m² situé à Boisseuil

***

Cette maison conçue sur-mesure offre une superficie de 117 m² et dispose de 5 pièces dont 3 chambres, 2 salles de

bains, 2 WC, 1 grand salon séjour ouvert avec cuisine de 44 m², 1 cellier, 1 garage de 20 m² et 1 terrasse.Maison

garantie aux normes de la RE 2020.

***

Ce terrain constructible plat de notre partenaire foncier offre une superficie de 960 m² et peut servir à la construction

d'une maison de plain-pied ou sur un étage.

***

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224400

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224400/maison-a_vendre-boisseuil-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Maison BOISSEUIL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 960 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 316400 €

Réf : 2023-MBOISSEUIL1-4 - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons à Limoges vous propose de réaliser cette belle maison sur étage de 104

m² sur un terrain constructible de son partenaire foncier de 960 m² situé à Boisseuil

***

Cette maison conçue sur-mesure offre une superficie de 124 m² et dispose de 6 pièces dont 4 chambres, 2 salles de

bains, 2 WC, 1 grand salon séjour ouvert avec cuisine de 47 m², 1 cellier et 1 terrasse.Maison garantie aux normes de

la RE 2020.

***

Ce terrain constructible plat de notre partenaire foncier offre une superficie de 960 m² et peut servir à la construction

d'une maison de plain-pied ou sur un étage. De ce fait, il constitue donc une bonne opportunité à Boisseuil

***

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224399/maison-a_vendre-boisseuil-87.php
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ARLOGIS LIMOGES

 138 rue FranÃ§ois Perrin
87000 LIMOGES
Tel : 05.55.14.25.53
E-Mail : limoges@arlogis.com

Vente Maison BOISSEUIL ( Haute vienne - 87 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 804 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : 2023-MBOISSEUIL3-3 - 

Description détaillée : 

Cette maison conçue sur-mesure offre une superficie de 90 m² et est garantie aux normes de la RE 2020. Elle est

composée de 1 grande pièce de vie de 41 m² avec salon, salle à manger et cuisine ouverte. 1 garage simple de 21 m²

avec cellier isolé de 4 m². 2 chambres de 11 m² à l'étage.

1 grande chambre de 12 m². 1 salle de bains de 5 m². 2 WC

***

Vous souhaitez acheter un terrain constructible à Boisseuil et songez à faire construire votre maison sur-mesure dans

ce secteur proche du centre de Limoges ?

Maisons ARLOGIS Limoges vous propose la belle parcelle de 400 m² de son partenaire foncier située sur la commune

de Boisseuil  à  15 min du centre de Limoges.

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de

nombreuses options de finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et

de la construction hors frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de

nos partenaires fonciers selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un

Contrat de Construction de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des

professionnels dûment habilités à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont

disponibles à la date de la première parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne

sont propriétaires des terrains, ne jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à

la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16224398

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16224398/maison-a_vendre-boisseuil-87.php
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