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DREAN CONSTRUCTIONS PORNIC

 946 rue De Gaulle
44210 Pornic
Tel : 02.40.04.72.70
E-Mail : bcrampes@maisons-drean.fr

Vente Terrain PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 321 m2

Prix : 183000 €

Réf : BC_ - 

Description détaillée : 

700m du centre de Pornic, Bonne orientation. Sortie 4 voies rapide. Viabilisé. Surface 321m².

Suivant disponibilité  SCOP MAISONS DREAN  Tél  02 51 18 65 95

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015553/terrain-a_vendre-pornic-44.php
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DREAN CONSTRUCTIONS PORNIC

 946 rue De Gaulle
44210 Pornic
Tel : 02.40.04.72.70
E-Mail : bcrampes@maisons-drean.fr

Vente Maison PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Prix : 339000 €

Réf : BC.M.PLAI.13 - 

Description détaillée : 

600 ml de la plage , sur une parcelle de 300 m² , maison  RE2020 d'environ 90 m² avec  garage.  3 chambres dont une

suite parentale .                                                                                                                                            Contactez 

SCOP MAISONS DREAN à PORNIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15702320

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15702320/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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DREAN CONSTRUCTIONS PORNIC

 946 rue De Gaulle
44210 Pornic
Tel : 02.40.04.72.70
E-Mail : bcrampes@maisons-drean.fr

Vente Maison PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Prix : 399000 €

Réf : BC.M.PLAI._2_ - 

Description détaillée : 

600 ml de la plage , sur une parcelle de 400 m² plein sud, maison  RE2020 d'environ 90 m² avec  garage.  3 chambres

dont une suite parentale et une pièce de vie plein sud.                                                                      Contactez  SCOP

MAISONS DREAN à PORNIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482327

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482327/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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DREAN CONSTRUCTIONS PORNIC

 946 rue De Gaulle
44210 Pornic
Tel : 02.40.04.72.70
E-Mail : bcrampes@maisons-drean.fr

Vente Terrain PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 470 m2

Prix : 177000 €

Réf : BC-PLAI-8 - 

Description détaillée : 

600 ml de la mer Terrain viabilisé orienté sud  de 470 m² au calme. Suivant disponibilité de notre partenaire foncier.

SCOP MAISONS DREAN PORNIC

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482326

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482326/terrain-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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DREAN CONSTRUCTIONS PORNIC

 946 rue De Gaulle
44210 Pornic
Tel : 02.40.04.72.70
E-Mail : bcrampes@maisons-drean.fr

Vente Terrain PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 430 m2

Prix : 168000 €

Réf : BC-PLAI-2 - 

Description détaillée : 

Orientation plein sud à 600 ml de la mer pour ce  Terrain viabilisé de 430 m² au calme. Suivant disponibilité chez notre

partenaire foncier. SCOP MAISONS DREAN

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15482325

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15482325/terrain-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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DREAN CONSTRUCTIONS PORNIC

 946 rue De Gaulle
44210 Pornic
Tel : 02.40.04.72.70
E-Mail : bcrampes@maisons-drean.fr

Vente Terrain PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 538 m2

Prix : 174850 €

Réf : BC_PLAI_8 - 

Description détaillée : 

500 ml de la mer. Très beau Terrain viabilisé de 538 m² bien orienté et au calme. Suivant disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15188604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188604/terrain-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php

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

Page 7/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188604/terrain-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
http://www.repimmo.com


DREAN CONSTRUCTIONS PORNIC

 946 rue De Gaulle
44210 Pornic
Tel : 02.40.04.72.70
E-Mail : bcrampes@maisons-drean.fr

Vente Terrain PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 370 m2

Prix : 122040 €

Réf : BC_PLAI_11 - 

Description détaillée : 

A voir rapidement, Proche mer Terrain viabilisé de 370 m² avec belle orientation, selon disponibilité. Suivant disponibilité

Terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15188603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15188603/terrain-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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DREAN CONSTRUCTIONS PORNIC

 946 rue De Gaulle
44210 Pornic
Tel : 02.40.04.72.70
E-Mail : bcrampes@maisons-drean.fr

Vente Terrain PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 219000 €

Réf : BCPP - 

Description détaillée : 

Ce terrain plein sud avec dépendances d'une superficie de 1 000 m² au calme à 1 km mer et 2 kms centre ville saura

vous étonner et vous satisfaire pour construire votre futur lieu de vie avec Maisons Drean.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14860963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14860963/terrain-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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DREAN CONSTRUCTIONS PORNIC

 946 rue De Gaulle
44210 Pornic
Tel : 02.40.04.72.70
E-Mail : bcrampes@maisons-drean.fr

Vente Terrain SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 105000 €

Réf : BC_Paza - 

Description détaillée : 

10mn à pied centre ville, 5 mn en vélo, Proche école Profitez de cet emplacement pour ce terrain de 340 m² plein sud

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655399

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655399/terrain-a_vendre-sainte_pazanne-44.php

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

Page 10/10

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655399/terrain-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
http://www.repimmo.com

