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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain VOUNEUIL-SOUS-BIARD ( Vienne - 86 )

Surface : 342 m2

Prix : 44900 €

Réf : Lot_5_BIARD - 

Description détaillée : 

NOUVEAU !!

 Situés à BIARD à quelques centaines de mètres du nouveau collège. Dans un cadre calme, à cinq minutes de la

rocade de Poitiers (accès rapide au centre ville) . La commune dispose de nombreux services et commerces !

N'hésitez plus contactez nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205358

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205358/terrain-a_vendre-vouneuil_sous_biard-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain VOUNEUIL-SOUS-BIARD ( Vienne - 86 )

Surface : 430 m2

Prix : 49900 €

Réf : Lot_7_BIARD - 

Description détaillée : 

NOUVEAU Situés à BIARD à quelques centaines de mètres du nouveau collège. Dans un cadre calme, à cinq minutes

de la rocade de Poitiers (accès rapide au centre ville) . La commune dispose de nombreux services et commerces !

N'hésitez plus contactez nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205357

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205357/terrain-a_vendre-vouneuil_sous_biard-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain ITEUIL ( Vienne - 86 )

Surface : 579 m2

Prix : 44900 €

Réf : Lot_C_Iteuil - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre petit aménagement de 26 terrains , à 10 mn de la rocade de Poitiers, d'Auchan Sud et de

Vivonne.

De multiples commerces et services sont disponibles dans le bourg.

N'hésitez plus, contactez nous !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967446

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967446/terrain-a_vendre-iteuil-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain ITEUIL ( Vienne - 86 )

Surface : 404 m2

Prix : 38900 €

Réf : Lot_14_Iteuil - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre petit aménagement de 26 terrains à 10 mn de la rocade de Poitiers, d' Auchan Sud et de

Vivonne.

De multiples commerces et services sont disponibles dans le bourg.

N'hésitez plus contactez nous !!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15967445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15967445/terrain-a_vendre-iteuil-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain MIGNE-AUXANCES ( Vienne - 86 )

Surface : 423 m2

Prix : 63900 €

Réf : Lot_14_MIGNE - 

Description détaillée : 

Sur la commune de MIGNE AUXANCES, dans le bourg !

Venez découvrir notre petit aménagement d'un vingtaine de terrians, à 5 minutes de la rocade de POITIERS Nord.

De multiples commerces et services sont disponibles dans le bourg.

N'hésitez plus à nous contacter.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958277

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958277/terrain-a_vendre-migne_auxances-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain MIGNE-AUXANCES ( Vienne - 86 )

Surface : 503 m2

Prix : 63900 €

Réf : LOT_16_MIGNE - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Migné-Auxances, dans le bourg!

 Venez découvrir notre petit aménagement d'une vingtaine de terrains, à 5 minutes de la rocade de Poitiers Nord,

De multiples commerces et services sont disponibles dans le bourg !

N'hésitez plus à contactez nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15382378

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15382378/terrain-a_vendre-migne_auxances-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 595 m2

Prix : 47900 €

Réf : LOT_34_BDM2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains sur la commune de Saint Julien l'Ars !

A seulement 15 minutes de Poitiers venez profitez du charme de la campagne dans ce lotissement qui s'articule autour

d'une coulée verte et de grands espaces verts. Garderie, école maternelle et primaire à proximité.

Nous venons de lancer la commercialisation de nouveaux terrains sur ce lotissement, ils sont déjà tous viabilisés, 

n'attendez plus, et contactez-nous rapidement pour plus de renseignement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14979333

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14979333/terrain-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 419 m2

Prix : 38900 €

Réf : LOT_60_BDM2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains sur la commune de Saint Julien l'Ars !

A seulement 15 minutes de Poitiers venez profitez du charme de la campagne dans ce lotissement qui s'articule autour

d'une coulée verte et de grands espaces verts. Garderie, école maternelle et primaire à proximité.

Nous venons de lancer la commercialisation de nouveaux terrains sur ce lotissement, ils sont déjà tous viabilisés, 

n'attendez plus, et contactez-nous rapidement pour plus de renseignement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14979331

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14979331/terrain-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 450 m2

Prix : 41900 €

Réf : LOT_24_BDM2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains sur la commune de Saint Julien l'Ars !

A seulement 15 minutes de Poitiers venez profitez du charme de la campagne dans ce lotissement qui s'articule autour

d'une coulée verte et de grands espaces verts. Garderie, école maternelle et primaire à proximité.

Nous venons de lancer la commercialisation de nouveaux terrains sur ce lotissement, ils sont déjà tous viabilisés, 

n'attendez plus, et contactez-nous rapidement pour plus de renseignement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964406/terrain-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 450 m2

Prix : 42900 €

Réf : LOT_27_BDM2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains sur la commune de Saint Julien l'Ars !

A seulement 15 minutes de Poitiers venez profitez du charme de la campagne dans ce lotissement qui s'articule autour

d'une coulée verte et de grands espaces verts. Garderie, école maternelle et primaire à proximité.

Nous venons de lancer la commercialisation de nouveaux terrains sur ce lotissement, ils sont déjà tous viabilisés, 

n'attendez plus, et contactez-nous rapidement pour plus de renseignement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964405/terrain-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 450 m2

Prix : 42900 €

Réf : LOT_28_BDM2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains sur la commune de Saint Julien l'Ars !

A seulement 15 minutes de Poitiers venez profitez du charme de la campagne dans ce lotissement qui s'articule autour

d'une coulée verte et de grands espaces verts. Garderie, école maternelle et primaire à proximité.

Nous venons de lancer la commercialisation de nouveaux terrains sur ce lotissement, ils sont déjà tous viabilisés, 

n'attendez plus, et contactez-nous rapidement pour plus de renseignement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964404/terrain-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 425 m2

Prix : 41900 €

Réf : LOT_29_BDM2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains sur la commune de Saint Julien l'Ars !

A seulement 15 minutes de Poitiers venez profitez du charme de la campagne dans ce lotissement qui s'articule autour

d'une coulée verte et de grands espaces verts. Garderie, école maternelle et primaire à proximité.

Nous venons de lancer la commercialisation de nouveaux terrains sur ce lotissement, ils sont déjà tous viabilisés, 

n'attendez plus, et contactez-nous rapidement pour plus de renseignement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964403/terrain-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 435 m2

Prix : 42900 €

Réf : LOT_30_BDM2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains sur la commune de Saint Julien l'Ars !

A seulement 15 minutes de Poitiers venez profitez du charme de la campagne dans ce lotissement qui s'articule autour

d'une coulée verte et de grands espaces verts. Garderie, école maternelle et primaire à proximité.

Nous venons de lancer la commercialisation de nouveaux terrains sur ce lotissement, ils sont déjà tous viabilisés, 

n'attendez plus, et contactez-nous rapidement pour plus de renseignement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964402/terrain-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 450 m2

Prix : 42900 €

Réf : LOT_31_BDM2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains sur la commune de Saint Julien l'Ars !

A seulement 15 minutes de Poitiers venez profitez du charme de la campagne dans ce lotissement qui s'articule autour

d'une coulée verte et de grands espaces verts. Garderie, école maternelle et primaire à proximité.

Nous venons de lancer la commercialisation de nouveaux terrains sur ce lotissement, ils sont déjà tous viabilisés, 

n'attendez plus, et contactez-nous rapidement pour plus de renseignement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964401

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964401/terrain-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain CHABOURNAY SAINT-MARTIN-LA-PALLU ( Vienne - 86 )

Surface : 535 m2

Prix : 34990 €

Réf : lot_1_PUYBERT - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains viabilisés sur la commune de Vendeuvre-du-Poitou à seulement 15 minutes des portes du

Futuroscope et de Chasseneuil ! Vous trouverez une école primaire et maternelle à 50m du lotissement, une

boulangerie et une supérette sont aussi présentes à moins de 250m.

Nous disposons d'une dizaine de terrains encore disponibles allant de 535m² à 604m² dans ce petit lotissement de 15

lots. Ces terrains sont vendus viabilisés et libres de constructeurs.

N'attendez plus, et contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14799587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799587/terrain-a_vendre-chabournay-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain CHABOURNAY SAINT-MARTIN-LA-PALLU ( Vienne - 86 )

Surface : 574 m2

Prix : 34950 €

Réf : lot_12_puybert - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains viabilisés sur la commune de Vendeuvre-du-Poitou à seulement 15 minutes des portes du

Futuroscope et de Chasseneuil ! Vous trouverez une école primaire et maternelle à 50m du lotissement, une

boulangerie et une supérette sont aussi présentes à moins de 250m.

Nous disposons d'une dizaine de terrains encore disponibles allant de 535m² à 604m² dans ce petit lotissement de 15

lots. Ces terrains sont vendus viabilisés et libres de constructeurs.

N'attendez plus, et contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14799585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799585/terrain-a_vendre-chabournay-86.php

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

Page 17/36

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799585/terrain-a_vendre-chabournay-86.php
http://www.repimmo.com


POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain CHABOURNAY SAINT-MARTIN-LA-PALLU ( Vienne - 86 )

Surface : 629 m2

Prix : 34900 €

Réf : lot_13_puybert - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains viabilisés sur la commune de Vendeuvre-du-Poitou à seulement 15 minutes des portes du

Futuroscope et de Chasseneuil ! Vous trouverez une école primaire et maternelle à 50m du lotissement, une

boulangerie et une supérette sont aussi présentes à moins de 250m.

Nous disposons d'une dizaine de terrains encore disponibles allant de 535m² à 604m² dans ce petit lotissement de 15

lots. Ces terrains sont vendus viabilisés et libres de constructeurs.

N'attendez plus, et contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14799584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799584/terrain-a_vendre-chabournay-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain CHABOURNAY SAINT-MARTIN-LA-PALLU ( Vienne - 86 )

Surface : 629 m2

Prix : 39850 €

Réf : lot_2_pubert - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains viabilisés sur la commune de Vendeuvre-du-Poitou à seulement 15 minutes des portes du

Futuroscope et de Chasseneuil ! Vous trouverez une école primaire et maternelle à 50m du lotissement, une

boulangerie et une supérette sont aussi présentes à moins de 250m.

Nous disposons d'une dizaine de terrains encore disponibles allant de 535m² à 604m² dans ce petit lotissement de 15

lots. Ces terrains sont vendus viabilisés et libres de constructeurs.

N'attendez plus, et contactez nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14799583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799583/terrain-a_vendre-chabournay-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain CHABOURNAY SAINT-MARTIN-LA-PALLU ( Vienne - 86 )

Surface : 585 m2

Prix : 39990 €

Réf : lot_3_puybert - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains viabilisés sur la commune de Vendeuvre-du-Poitou à seulement 15 minutes des portes du

Futuroscope et de Chasseneuil ! Vous trouverez une école primaire et maternelle à 50m du lotissement, une

boulangerie et une supérette sont aussi présentes à moins de 250m.

Nous disposons d'une dizaine de terrains encore disponibles allant de 535m² à 604m² dans ce petit lotissement de 15

lots. Ces terrains sont vendus viabilisés et libres de constructeurs.

N'attendez plus, et contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14799582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799582/terrain-a_vendre-chabournay-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain CHABOURNAY SAINT-MARTIN-LA-PALLU ( Vienne - 86 )

Surface : 547 m2

Prix : 37900 €

Réf : Lot_4_puybert - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains viabilisés sur la commune de Vendeuvre-du-Poitou à seulement 15 minutes des portes du

Futuroscope et de Chasseneuil ! Vous trouverez une école primaire et maternelle à 50m du lotissement, une

boulangerie et une supérette sont aussi présentes à moins de 250m.

Nous disposons d'une dizaine de terrains encore disponibles allant de 535m² à 604m² dans ce petit lotissement de 15

lots. Ces terrains sont vendus viabilisés et libres de constructeurs.

N'attendez plus, et contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14799581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799581/terrain-a_vendre-chabournay-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain CHABOURNAY SAINT-MARTIN-LA-PALLU ( Vienne - 86 )

Surface : 578 m2

Prix : 37990 €

Réf : lot_5_puybert - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains viabilisés sur la commune de Vendeuvre-du-Poitou à seulement 15 minutes des portes du

Futuroscope et de Chasseneuil ! Vous trouverez une école primaire et maternelle à 50m du lotissement, une

boulangerie et une supérette sont aussi présentes à moins de 250m.

Nous disposons d'une dizaine de terrains encore disponibles allant de 535m² à 604m² dans ce petit lotissement de 15

lots. Ces terrains sont vendus viabilisés et libres de constructeurs.

N'attendez plus, et contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14799580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799580/terrain-a_vendre-chabournay-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain VOUILLE ( Vienne - 86 )

Surface : 610 m2

Prix : 43900 €

Réf : LOT5_HAMEAU_BOISJOLI - 

Description détaillée : 

POITOU TERRAINS vous propose des terrains à bâtir viabilisés et libres de constructeur sur la commune de Vouillé,

situés à une vingtaine de kilomètres du Futuroscope et de Poitiers.

Le terrain est situé sur les hauteurs de Vouillé et est exposé plein sud.

Vouillé est une commune proposant multiples activités, culturelles et associatives. C'est un lieu idéal pour s'y installer

car la ville dispose de commerces et de services de proximité avec de nombreuses structures sportives et associatives.

Profitez du charme de la ville de Vouillé qui fait partie de la Communauté de communes du Haut-Poitou.

D'autres terrains sont disponibles sur la commune de Vouillé allant de 431 m² à 768 m².

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14759575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14759575/terrain-a_vendre-vouille-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain VOUILLE ( Vienne - 86 )

Surface : 490 m2

Prix : 37900 €

Réf : LOT_6_BOISJOLI - 

Description détaillée : 

POITOU TERRAINS vous propose des terrains à bâtir viabilisés et libres de constructeur sur la commune de Vouillé,

situés à une vingtaine de kilomètres du Futuroscope et de Poitiers.

Le terrain est situé sur les hauteurs de Vouillé et est exposé plein sud.

Vouillé est une commune proposant multiples activités, culturelles et associatives. C'est un lieu idéal pour s'y installer

car la ville dispose de commerces et de services de proximité avec de nombreuses structures sportives et associatives.

Profitez du charme de la ville de Vouillé qui fait partie de la Communauté de communes du Haut-Poitou.

D'autres terrains sont disponibles sur la commune de Vouillé allant de 431 m² à 768 m².

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14759574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14759574/terrain-a_vendre-vouille-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain VOUILLE ( Vienne - 86 )

Surface : 507 m2

Prix : 39900 €

Réf : LOT_16_BOISJOLI - 

Description détaillée : 

POITOU TERRAINS vous propose des terrains à bâtir viabilisés et libres de constructeur sur la commune de Vouillé,

situés à une vingtaine de kilomètres du Futuroscope et de Poitiers.

Le terrain est situé sur les hauteurs de Vouillé et est exposé plein sud.

Vouillé est une commune proposant multiples activités, culturelles et associatives. C'est un lieu idéal pour s'y installer

car la ville dispose de commerces et de services de proximité avec de nombreuses structures sportives et associatives.

Profitez du charme de la ville de Vouillé qui fait partie de la Communauté de communes du Haut-Poitou.

D'autres terrains sont disponibles sur la commune de Vouillé allant de 431 m² à 768 m².

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14759573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14759573/terrain-a_vendre-vouille-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain ITEUIL ( Vienne - 86 )

Surface : 500 m2

Prix : 41900 €

Réf : LOT_5_ITEUIL - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre petit aménagement de 26 terrains, à 10mn de la rocade de Poitiers, d'Auchan sud et de Vivonne.

De multiples commerces et services sont disponibles dans le bourg !

N'hésitez plus à contactez nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14759567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14759567/terrain-a_vendre-iteuil-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 640 m2

Prix : 41900 €

Réf : LOT_12_BDM2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains sur la commune de Saint Julien l'Ars !

A seulement 15 minutes de Poitiers venez profitez du charme de la campagne dans ce lotissement qui s'articule autour

d'une coulée verte et de grands espaces verts. Garderie, école maternelle et primaire à proximité.

Nous venons de lancer la commercialisation de nouveaux terrains sur ce lotissement, n'attendez plus, et contactez-nous

rapidement pour plus de renseignement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631990/terrain-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 450 m2

Prix : 42900 €

Réf : lot_32_bdm2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains sur la commune de Saint Julien l'Ars !

A seulement 15 minutes de Poitiers venez profitez du charme de la campagne dans ce lotissement qui s'articule autour

d'une coulée verte et de grands espaces verts. Garderie, école maternelle et primaire à proximité.

Nous venons de lancer la commercialisation de nouveaux terrains sur ce lotissement, n'attendez plus, et contactez-nous

rapidement pour plus de renseignement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631987

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631987/terrain-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 600 m2

Prix : 47900 €

Réf : lot_35_bdm2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains sur la commune de Saint Julien l'Ars !

A seulement 15 minutes de Poitiers venez profitez du charme de la campagne dans ce lotissement qui s'articule autour

d'une coulée verte et de grands espaces verts. Garderie, école maternelle et primaire à proximité.

Nous venons de lancer la commercialisation de nouveaux terrains sur ce lotissement, n'attendez plus, et contactez-nous

rapidement pour plus de renseignement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631986

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631986/terrain-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 680 m2

Prix : 47900 €

Réf : lot_37_bdm2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains sur la commune de Saint Julien l'Ars !

A seulement 15 minutes de Poitiers venez profitez du charme de la campagne dans ce lotissement qui s'articule autour

d'une coulée verte et de grands espaces verts. Garderie, école maternelle et primaire à proximité.

Nous venons de lancer la commercialisation de nouveaux terrains sur ce lotissement, n'attendez plus, et contactez-nous

rapidement pour plus de renseignement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631985/terrain-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain SAINT-JULIEN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 450 m2

Prix : 41900 €

Réf : lot_40bdm2 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir nos terrains sur la commune de Saint Julien l'Ars !

A seulement 15 minutes de Poitiers venez profitez du charme de la campagne dans ce lotissement qui s'articule autour

d'une coulée verte et de grands espaces verts. Garderie, école maternelle et primaire à proximité.

Nous venons de lancer la commercialisation de nouveaux terrains sur ce lotissement, n'attendez plus, et contactez-nous

rapidement pour plus de renseignement !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14631983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14631983/terrain-a_vendre-saint_julien_l_ars-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain MONCONTOUR ( Vienne - 86 )

Surface : 629 m2

Prix : 16500 €

Réf : LOT_1_MONCONTOUR - 

Description détaillée : 

3 terrains prêts à bâtir, dans un cadre calme. A côté de la maison de retraite, du parc de loisirs et de la Mairie.

Commerces, loisirs, pharmacie/médecin à moins d'1km. Offre spéciale à 16500E par parcelle au lieu de 19000E !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14436086

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14436086/terrain-a_vendre-moncontour-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain MONCONTOUR ( Vienne - 86 )

Surface : 529 m2

Prix : 16500 €

Réf : LOT_2_MONCONTOUR - 

Description détaillée : 

3 terrains prêts à bâtir, dans un cadre calme. A côté de la maison de retraite, du parc de loisirs et de la Mairie.

Commerces, loisirs, pharmacie/médecin à moins d'1km. Offre spéciale à 16500E par parcelle au lieu de 19000E !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14436085

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14436085/terrain-a_vendre-moncontour-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain MONCONTOUR ( Vienne - 86 )

Surface : 595 m2

Prix : 16500 €

Réf : LOT_3_MONCONTOUR - 

Description détaillée : 

3 terrains prêts à bâtir, dans un cadre calme. A côté de la maison de retraite, du parc de loisirs et de la Mairie.

Commerces, loisirs, pharmacie/medecin à moins d'1km. Offre spéciale à 16500E par parcelle au lieu de 19000E !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14436084

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14436084/terrain-a_vendre-moncontour-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain PLEUMARTIN ( Vienne - 86 )

Surface : 583 m2

Prix : 24900 €

Réf : Lot_2_Les_cassons - 

Description détaillée : 

En c?ur de bourg, à côté de la maison de retraite et de la Mairie, plus qu'un terrain disponible à prix accessible !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14436083

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14436083/terrain-a_vendre-pleumartin-86.php
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POITOU TERRAINS

 10 Avenue Plateau des GliÃ¨res
86000 POITIERS
Tel : 05.49.00.06.00
E-Mail : contact@poitou-terrains.com

Vente Terrain PLEUMARTIN ( Vienne - 86 )

Surface : 970 m2

Prix : 27000 €

Réf : lot_2_le_clos_du_pet - 

Description détaillée : 

4 terrains à bâtir dans le bourg de Pleumartin, à 6km de La Roche Posay. A proximité immédiate du cabinet médical, de

l'école et de la poste.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14436082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14436082/terrain-a_vendre-pleumartin-86.php
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