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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE ( Marne - 51 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 349000 €

Réf : 1905-490PP150-Etienn - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [490] m² sur la

commune de Saint-Etienne-sur-Suippe (51110).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison de plain pied de 150m² :

Cette maison se présente de la sorte  :

Une vaste pièce de vie lumineuse de 67m², offrant un espace convivial pour se détendre et recevoir. Trois chambres,

dont une suite parentale de 28m² comprenant un dressing et une salle de bain privative. Une seconde salle de bain pour

le confort de toute la famille. Un cellier de 10m² et une buanderie de 6m², offrant des espaces de rangement pratiques

pour les tâches quotidiennes. Un bureau de 11m², idéal pour le travail à domicile ou comme espace polyvalent. Un

double garage spacieux de 38m², offrant amplement de place pour les véhicules et le rangement.

À propos de ce terrain constructible à Saint-Etienne-sur-Suippe :

> Surface de la parcelle => [490] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Saint-Etienne-sur-Suippe :

> Commune attractive de 335 habitants,

> École maternelle et élémentaire à Auménancourt,

> À moins de 10 minutes de Warmeriville, moins de 15m de Witry-lès-Reims et 20m de Reims,

> Vous trouverez à deux minutes, sur Bazancourt, une boulangerie, une poste, une banque et une pharmacie.

Si ce terrain constructible sur la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe ne vous convient pas, nous avons peut-être
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

d'autres annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous

intéresser.

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 notai

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223916/maison-a_vendre-saint_etienne_sur_suippe-51.php
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Maison SAINT-ETIENNE-SUR-SUIPPE ( Marne - 51 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 490 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 416000 €

Réf : 1905-490ME150-Etienn - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de 490 m² sur la

commune de Saint-Etienne-sur-Suippe (51110).

Maisons ARLOGIS vous présente cette magnifique maison à étage avec toit plat, offrant une surface habitable de

150m² et un garage de 43m² :

Au rez-de-chaussée, vous trouverez : Une spacieuse pièce de vie de 52m², offrant un espace ouvert et lumineux pour

se détendre et recevoir. Une suite parentale de 17m², accompagnée de sa salle de bain privative de 4m², pour un

confort optimal. Un cellier pratique pour le rangement.

Une salle de réception de 20m², parfaite pour accueillir vos invités.

À l'étage, vous découvrirez : Trois chambres de 12m², offrant des espaces de repos confortables pour toute la famille.

Une seconde salle de bain, pour répondre aux besoins de chacun.

À propos de ce terrain constructible à Saint-Etienne-sur-Suippe :

> Surface de la parcelle => 490 m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Saint-Etienne-sur-Suippe :

> Commune attractive de 335 habitants,

> École maternelle et élémentaire à Auménancourt,

> À moins de 10 minutes de Warmeriville, moins de 15m de Witry-lès-Reims et 20m de Reims,

> Vous trouverez à deux minutes, sur Bazancourt, une boulangerie, une poste, une banque et une pharmacie.
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Si ce terrain constructible sur la commune de Saint-Etienne-sur-Suippe ne vous convient pas, nous avons peut-être

d'autres annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous

intéresser.

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 d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223915/maison-a_vendre-saint_etienne_sur_suippe-51.php
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ARLOGIS REIMS
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Vente Terrain PRUNAY ( Marne - 51 )

Surface : 480 m2

Prix : 127000 €

Réf : 1905-480T-Prunay - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [480} m² sur la

commune de Prunay (51360).

À propos de ce terrain constructible à Prunay :

> Surface de la parcelle => [480] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible viabilisée et tout à l'égout,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Prunay :

> Commune attractive de 1 028 habitants,

> École maternelle et primaire à Prunay puis un collège à Verzy à 4 kilomètres,

> À moins de 20 minutes du centre-ville de Reims ou 30 minutes de Châlons-en-Champagne,

> Vous trouverez sur place une boulangerie, un coiffeur et un restaurant, et à 2 minutes, sur Verzy,  un bureau de poste,

une banque, un médecin et une pharmacie.

Si ce terrain constructible sur la commune de Prunay ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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
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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°16223914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223914/terrain-a_vendre-prunay-51.php
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Maison PRUNAY ( Marne - 51 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 379000 €

Réf : 1905-480PP130-Prunay - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [480} m² sur la

commune de Prunay (51360).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison de plain pied en L de 130m² :

Cette maison se présente de la sorte  :

- 1 pièce de vie de 54m²,

- 2 chambres de 10m²

- 2 chambres de 19m² avec salle d'eau chacune,

- 1 salle de bain de 7m²,

- 1 cellier ou un bureau de 8m².

À propos de ce terrain constructible à Prunay :

> Surface de la parcelle => [480] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Prunay :

> Commune attractive de 1 028 habitants,

> École maternelle et primaire à Prunay puis un collège à Verzy à 4 kilomètres,

> À moins de 20 minutes du centre-ville de Reims ou 30 minutes de Châlons-en-Champagne,

> Vous trouverez sur place une boulangerie, un coiffeur et un restaurant, et à 2 minutes, sur Verzy,  un bureau de poste,

une banque, un médecin et une pharmacie.
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Si ce terrain constructible sur la commune de Prunay ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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 d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223913/maison-a_vendre-prunay-51.php
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Maison PRUNAY ( Marne - 51 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 480 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 414000 €

Réf : 1905-480ME140-Prunay - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [480} m² sur la

commune de Prunay (51360).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison à étage de 140 m² et son garage de 36 m²:

Cette maison se présente de la sorte au rez-de-chaussée :

- 1 pièce de vie de 49m²,

- 1 chambre de 11m²,

- 1 salle de bains de 7m²,

- 1 bureau de 10m²,

À l'étage :

- 1 chambre de 10, 11 et 13m²,

- salle de bains de 6m².

À propos de ce terrain constructible à Prunay :

> Surface de la parcelle => [480] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Prunay :

> Commune attractive de 1 028 habitants,

> École maternelle et primaire à Prunay puis un collège à Verzy à 4 kilomètres,

> À moins de 20 minutes du centre-ville de Reims ou 30 minutes de Châlons-en-Champagne,
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> Vous trouverez sur place une boulangerie, un coiffeur et un restaurant, et à 2 minutes, sur Verzy,  un bureau de poste,

une banque, un médecin et une pharmacie.

Si ce terrain constructible sur la commune de Prunay ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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 habilit

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16223912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16223912/maison-a_vendre-prunay-51.php
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
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Vente Terrain BOULT-SUR-SUIPPE ( Marne - 51 )

Surface : 608 m2

Prix : 80000 €

Réf : 0505-608T-BoultSuipp - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [608] m² sur la

commune de Boult-sur-Suippe (51110).

À propos de ce terrain constructible à Boult-sur-Suippe :

> Surface de la parcelle => [608] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Boult-sur-Suippe :

> Commune attractive de 1 780 habitants,

> Crèche, école maternelle et élémentaire sur place puis collège à Bazancourt,

> À moins de 5 minutes de Bazancourt, 10m de Warmeriville, 20 minutes de Rethel et de Reims,

> Vous y trouverez à quelques minutes, sur Bazancourt, un médecin, un dentiste, une pharmacie, un supermarché, une

épicerie, une boulangerie, station-service et un bureau de poste.

Si ce terrain constructible sur la commune de Boult-sur-Suippe ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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
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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°16215845

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215845/terrain-a_vendre-boult_sur_suippe-51.php
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Vente Terrain BAZANCOURT ( Marne - 51 )

Surface : 479 m2

Prix : 65000 €

Réf : 0505-479S-BoultSuipp - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [479] m² sur la

commune de Boult-sur-Suippe (51110) à seulement 2 kilomètres de Bazancourt !

À propos de ce terrain constructible à Boult-sur-Suippe :

> Surface de la parcelle => [479] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Boult-sur-Suippe :

> Commune attractive de 1 780 habitants,

> Crèche, école maternelle et élémentaire sur place puis collège à Bazancourt,

> À moins de 5 minutes de Bazancourt, 10m de Warmeriville, 20 minutes de Rethel et de Reims,

> Vous y trouverez à quelques minutes, sur Bazancourt, un médecin, un dentiste, une pharmacie, un supermarché, une

épicerie, une boulangerie, station-service et un bureau de poste.

Si ce terrain constructible sur la commune de Boult-sur-Suippe ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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
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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°16215844

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215844/terrain-a_vendre-bazancourt-51.php
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
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Vente Maison BOULT-SUR-SUIPPE ( Marne - 51 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 479 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 309000 €

Réf : 0505-479PP130-Boult - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de 479 m² sur la

commune de Boult-sur-Suippe (51110).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison de plain pied en U de 130m² et son garage de 20m². La maison se

compose d'une pièce de vie de 55m², d'une suite parentale de 25m² avec sa partie dressing et salle de bain, de deux

chambres de 14m² et d'une salle de bain de 7m².

À propos de ce terrain constructible à Boult-sur-Suippe :

> Surface de la parcelle => 479 m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Boult-sur-Suippe :

> Commune attractive de 1 780 habitants,

> Crèche, école maternelle et élémentaire sur place puis collège à Bazancourt,

> À moins de 5 minutes de Bazancourt, 10m de Warmeriville, 20 minutes de Rethel et de Reims,

> Vous y trouverez à quelques minutes, sur Bazancourt, un médecin, un dentiste, une pharmacie, un supermarché, une

épicerie, une boulangerie, station-service et un bureau de poste.

Si ce terrain constructible sur la commune de Boult-sur-Suippe ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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
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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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215843

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215843/maison-a_vendre-boult_sur_suippe-51.php
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Vente Maison BOULT-SUR-SUIPPE ( Marne - 51 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 479 m2

Surface séjour : 51 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 349000 €

Réf : 0505-479ME140-Boult - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, spécialiste de la construction de maisons individuelles en partenariat avec des partenaires locaux

de qualité depuis plus de 30 ans, vous offre la possibilité de bâtir votre maison sur mesure sur une parcelle constructible

de 479 m² située dans la commune de Boult-sur-Suippe (51110).

Découvrez cette magnifique maison à étage de 140 m² avec son garage de 17 m², proposée par Maisons ARLOGIS :

Au rez-de-chaussée, elle se compose de :

-une pièce de vie de 51 m²,

-un cellier de 10 m²,

-un bureau ou une chambre de 11 m².

À l'étage, elle dispose de :

-une suite parentale avec dressing et salle de bains de 19 m²,

-une salle de bains de 10 m²,

-deux chambres de 17 m² chacune.

À propos de ce terrain constructible à Boult-sur-Suippe :

> Surface de la parcelle => 479 m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Boult-sur-Suippe :

> Commune attractive de 1 780 habitants,

> Crèche, école maternelle et élémentaire sur place puis collège à Bazancourt,

> À moins de 5 minutes de Bazancourt, 10m de Warmeriville, 20 minutes de Rethel et de Reims,
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> Vous y trouverez à quelques minutes, sur Bazancourt, un médecin, un dentiste, une pharmacie, un supermarché, une

épicerie, une boulangerie, station-service et un bureau de poste.

Si ce terrain constructible sur la commune de Boult-sur-Suippe ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215842/maison-a_vendre-boult_sur_suippe-51.php

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

Page 19/91

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215842/maison-a_vendre-boult_sur_suippe-51.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Maison BOULT-SUR-SUIPPE ( Marne - 51 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 479 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 299000 €

Réf : 0505-479PP120-Boult - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de 479 m² sur la

commune de Boult-sur-Suippe (51110).

Découvrez sans plus tarder cette ravissante maison de plain-pied en forme de L de 120m², accompagnée de son

spacieux garage de 25m², présentée par Maisons ARLOGIS.

Ses prestations intérieures sont tout simplement exceptionnelles, avec notamment une généreuse pièce de vie de 50m²,

une élégante suite parentale de 20m² dotée d'un dressing et d'une salle de bain, ainsi que deux confortables chambres

de 12m² chacune. Pour compléter cet espace de vie, vous disposez également d'un bureau ou d'une chambre de 9m²,

d'une salle de bain de 7m² et d'une buanderie.

À propos de ce terrain constructible à Boult-sur-Suippe :

> Surface de la parcelle => 479 m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Boult-sur-Suippe :

> Commune attractive de 1 780 habitants,

> Crèche, école maternelle et élémentaire sur place puis collège à Bazancourt,

> À moins de 5 minutes de Bazancourt, 10m de Warmeriville, 20 minutes de Rethel et de Reims,

> Vous y trouverez à quelques minutes, sur Bazancourt, un médecin, un dentiste, une pharmacie, un supermarché, une

épicerie, une boulangerie, station-service et un bureau de poste.

Si ce terrain constructible sur la commune de Boult-sur-Suippe ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres
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annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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 tax

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215841/maison-a_vendre-boult_sur_suippe-51.php
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Vente Terrain VAUDEMANGE ( Marne - 51 )

Surface : 838 m2

Prix : 121510 €

Réf : 0505-838S-PetiteLoge - 

Description détaillée : 

Vous recherchez un terrain pour construire votre maison individuelle sur-mesure dans la commune des Petites-Loges

(51400) ? Maisons ARLOGIS, en partenariat avec des entreprises locales de qualité depuis plus de 30 ans, vous

propose une parcelle constructible de 838 m², idéalement située à seulement 7 minutes de Vaudemange.

Ce terrain offre de nombreuses possibilités de construction, avec la liberté de choisir entre une maison à étage ou de

plain-pied. De plus, il est disponible à la vente dès maintenant. Contactez-nous pour en savoir plus sur ce terrain

constructible aux Petites-Loges.

La commune attire avec ses 495 habitants, proposant une école primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants,

ainsi qu'un collège situé à 5 km. La ville se trouve à seulement 20 minutes de Châlons-en-Champagne et 25 minutes du

centre-ville de Reims. En outre, elle offre divers services de proximité tels qu'un coiffeur, un restaurant, une boulangerie,

tandis qu'à quelques kilomètres, vous pourrez trouver un supermarché, une boucherie et un médecin sur Verzy/Bouzy.

Si ce terrain constructible sur la commune des Petites-Loges ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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 transa

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215840

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215840/terrain-a_vendre-vaudemange-51.php
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Vente Terrain GRANDES-LOGES ( Marne - 51 )

Surface : 838 m2

Prix : 121510 €

Réf : 0505-838T-PetiteLoge - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, spécialiste de la construction de maisons individuelles en collaboration avec des partenaires locaux

de qualité depuis plus de 30 ans, vous offre la possibilité de créer votre maison sur-mesure sur une parcelle de terrain

constructible de 838 m² située dans la commune des Petites-Loges (51400) à seulement 9km des Grandes Loges !

En ce qui concerne ce terrain constructible aux Petites-Loges :

> La superficie de la parcelle est de 838 m²,

> Vous avez la possibilité de construire une maison à étage ou de plain-pied,

> Le terrain est viabilisé et constructible,

> Il est disponible à l'achat dès maintenant.

La commune avec ses 495 habitants, propose une école primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants, ainsi

qu'un collège situé à 5 km. La ville se trouve à seulement 20 minutes de Châlons-en-Champagne et 25 minutes du

centre-ville de Reims. En outre, elle offre divers services de proximité tels qu'un coiffeur, un restaurant, une boulangerie,

tandis qu'à quelques kilomètres, vous pourrez trouver un supermarché, une boucherie et un médecin sur Verzy/Bouzy.

Si ce terrain constructible sur la commune des Petites-Loges ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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 o

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215839
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215839/terrain-a_vendre-grandes_loges-51.php
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Vente Maison PETITES-LOGES ( Marne - 51 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 838 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : 0505-838PP80-Petites - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de 838 m² sur la

commune des Petites-Loges (51400).

Maisons ARLOGIS vous présente cette charmante maison de plain pied en L d'une superficie de 80m². En entrant, vous

découvrirez une belle pièce de vie lumineuse de 46m². La maison dispose également de deux chambres de 10m² et

11m², ainsi qu'une salle de bain de 6m².

À propos de ce terrain constructible aux Petites-Loges :

> Surface de la parcelle => 838 m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville des Petites-Loges :

> Commune attractive de 495 habitants,

> École primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants sur place et un collège à 5km,

> À 20 minutes de Châlons-en-Champagne et 25 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous trouverez sur place un coiffeur, un restaurant, une boulangerie et à quelques kilomètres

un supermarché, une boucherie un médecin sur Verzy/Bouzy.

Si ce terrain constructible sur la commune des Petites-Loges ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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
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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 tr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215838/maison-a_vendre-petites_loges-51.php
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Vente Maison PETITES-LOGES ( Marne - 51 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 838 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 469000 €

Réf : 0505-838ME170-Petite - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de 838 m² sur la

commune des Petites-Loges (51400).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison à étage de 170 m² et son garage de 35 m². Au rez-de-chaussée, vous

trouverez une pièce de vie spacieuse de 57m², une chambre confortable de 13m² ainsi qu'un cellier pratique de 14m². À

l'étage, vous découvrirez une chambre de 16m², deux autres chambres de 13m², une salle de bains de 5m², un dressing

de 8m² ainsi qu'une salle de jeu de 13m² pour les moments de détente en famille.

À propos de ce terrain constructible aux Petites-Loges :

> Surface de la parcelle => 838 m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville des Petites-Loges :

> Commune attractive de 495 habitants,

> École primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants sur place et un collège à 5km,

> À 20 minutes de Châlons-en-Champagne et 25 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous trouverez sur place un coiffeur, un restaurant, une boulangerie et à quelques kilomètres

un supermarché, une boucherie un médecin sur Verzy/Bouzy.

Si ce terrain constructible sur la commune des Petites-Loges ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215837/maison-a_vendre-petites_loges-51.php
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Vente Terrain POURCY ( Marne - 51 )

Surface : 1156 m2

Prix : 141700 €

Réf : 0505-1156T-Pourcy - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [1156] m² sur la

commune de Pourcy (51480).

À propos de ce terrain constructible à Pourcy :

> Surface de la parcelle => [1156] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Pourcy :

> Commune attractive de 202 habitants,

> École primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants à Chamery à 4 km,

> À seulement 20 minutes de Bezannes/Cormontreuil ou 30 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous trouverez à 2 km, sur les communes alentours, un supermarché, une boulangerie, une banque, un bureau de

poste, un médecin et une pharmacie.

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous fournir une étude personnalisée gratuite de votre projet de

construction de maison sur-mesure sur ce terrain constructible à Pourcy. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir

plus sur cette opportunité.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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

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

Page 28/91

http://www.repimmo.com


ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

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°16215836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215836/terrain-a_vendre-pourcy-51.php
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Vente Terrain CHAUMUZY ( Marne - 51 )

Surface : 1156 m2

Prix : 141700 €

Réf : 0505-1156S-Pourcy - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [1156] m² sur la

commune de Pourcy (51480).

Il s'agit d'un terrain constructible situé à Pourcy, avec une surface de [1156] m². Il offre la possibilité de construire une

maison à étage ou de plain-pied, et est constructible. Ce terrain est disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Pourcy :

> Commune attractive de 202 habitants,

> École primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants à Chamery à 4 km,

> À seulement 20 minutes de Bezannes/Cormontreuil ou 30 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous trouverez à 2 km, sur les communes alentours, un supermarché, une boulangerie, une banque, un bureau de

poste, un médecin et une pharmacie.

Nos conseillers sont à votre disposition pour vous fournir une étude personnalisée gratuite de votre projet de

construction de maison sur-mesure sur ce terrain constructible à Pourcy. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir

plus sur cette opportunité.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215835/terrain-a_vendre-chaumuzy-51.php
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Maison POURCY ( Marne - 51 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 1156 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 429000 €

Réf : 0505-1156ME140-Pourc - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de 1 156 m² sur la

commune de Pourcy (51480).

Maisons ARLOGIS vous propose de découvrir cette charmante maison à étage traditionnelle de 140m², accompagnée

d'un double garage de 46m².

En entrant dans la maison, vous serez immédiatement séduit par la spacieuse pièce de vie de 50m² qui vous offrira un

espace de vie convivial pour vous et votre famille. La suite parentale de 16m², avec son dressing et sa salle de bain

attenants, vous permettra de vous ressourcer en toute tranquillité. Le rez-de-chaussée est également équipé d'un cellier

et d'une buanderie pratiques pour votre quotidien. A l'étage, vous découvrirez trois belles chambres de 11/12 et 14m²,

ainsi qu'une seconde partie comprenant une salle de bain et des toilettes pour votre confort.

À propos de ce terrain constructible à Pourcy :

> Surface de la parcelle => 1 156 m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Pourcy :

> Commune attractive de 202 habitants,

> École primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants à Chamery à 4 km,

> À seulement 20 minutes de Bezannes/Cormontreuil ou 30 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous trouverez à 2 km, sur les communes alentours, un supermarché, une boulangerie, une banque, un bureau de

poste, un médecin et une pharmacie.
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Si ce terrain constructible sur la commune de Pourcy ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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 compre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215834/maison-a_vendre-pourcy-51.php
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Maison POURCY ( Marne - 51 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 1156 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 349000 €

Réf : 0505-1156PP110-Pourc - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de 1 156 m² sur la

commune de Pourcy (51480).

Maison ARLOGIS vous invite à découvrir cette maison de plain-pied en forme de L, d'une surface habitable de 110 m²,

avec en sus un garage de 22 m². La configuration de la maison se compose de la manière suivante : une vaste pièce à

vivre de 48 m², deux chambres d'une superficie de 10 m² chacune, une partie dédiée à la salle de bain et au WC, d'une

surface de 7 m², une spacieuse suite parentale avec son dressing attenant de 21 m², ainsi qu'un cellier pratique de 7 m².

À propos de ce terrain constructible à Pourcy :

> Surface de la parcelle => 1 156 m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Pourcy :

> Commune attractive de 202 habitants,

> École primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants à Chamery à 4 km,

> À seulement 20 minutes de Bezannes/Cormontreuil ou 30 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous trouverez à 2 km, sur les communes alentours, un supermarché, une boulangerie, une banque, un bureau de

poste, un médecin et une pharmacie.

Si ce terrain constructible sur la commune de Pourcy ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215833

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215833/maison-a_vendre-pourcy-51.php

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

Page 35/91

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215833/maison-a_vendre-pourcy-51.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Terrain BAZANCOURT ( Marne - 51 )

Surface : 502 m2

Prix : 74400 €

Réf : 0505-502S-Roizy - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de 502 m² sur la

commune de Roizy (08190) à seulement 8km de Bazancourt !

Maisons ARLOGIS propose ce terrain constructible à Roizy. La parcelle a une surface de 502 m² et peut accueillir une

maison à étage ou de plain-pied. Cette parcelle est constructible et est disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Roizy :

> Commune attractive de 221 habitants,

> École maternelle et primaire à Saint-Loup-en-Champagne à 4 kilomètres,

> À moins de 10 minutes de Bazancourt, 20 minutes de Rethel et Bétheny/Reims,

> Vous y trouverez à quelques minutes, sur Bazancourt une boulangerie, une poste, une boucherie, une banque, un

restaurant et différents professionnels de la santé.

Si ce terrain constructible sur la commune de Roizy ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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°16215832
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215832/terrain-a_vendre-bazancourt-51.php
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Vente Maison ROIZY ( Ardennes - 08 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 502 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 1 pièce

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 329000 €

Réf : 0505-502PP130-Roizy - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [502] m² sur la

commune de Roizy (08190).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison de plain pied en L de 130m² :

Cette maison se présente de la sorte  :

- 1 pièce de vie de 54m²,

- 2 chambres de 10m²

- 2 chambres de 19m² avec salle d'eau chacune,

- 1 salle de bain de 7m²,

- 1 cellier ou un bureau de 8m².

À propos de ce terrain constructible à Roizy :

> Surface de la parcelle => [502] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Roizy :

> Commune attractive de 221 habitants,

> École maternelle et primaire à Saint-Loup-en-Champagne à 4 kilomètres,

> À moins de 10 minutes de Bazancourt, 20 minutes de Rethel et Bétheny/Reims,

> Vous y trouverez à quelques minutes, sur Bazancourt une boulangerie, une poste, une boucherie, une banque, un

restaurant et différents professionnels de la santé.
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Si ce terrain constructible sur la commune de Roizy ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215831/maison-a_vendre-roizy-08.php
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Maison ROIZY ( Ardennes - 08 )

Surface : 140 m2

Surface terrain : 502 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 359000 €

Réf : 0505-502ME140-Roizy - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [502] m² sur la

commune de Roizy (08190).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison à étage de 140m² :

Cette maison se présente de la sorte au rez-de-chaussée :

- 1 pièce de vie de 50m²,

- 1 suite parentale de 21m² avec coin dressing et salle de bain,

- 1 cellier de 7m²

À l'étage :

- 3 chambres de 11m²,

- 1 seconde salle de bain de 8m²,

- 1 bureau de 12m²,

- 1 dressing de 5m².

À propos de ce terrain constructible à Roizy :

> Surface de la parcelle => [502] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Roizy :

> Commune attractive de 221 habitants,

> École maternelle et primaire à Saint-Loup-en-Champagne à 4 kilomètres,

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

Page 39/91

http://www.repimmo.com


ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

> À moins de 10 minutes de Bazancourt, 20 minutes de Rethel et Bétheny/Reims,

> Vous y trouverez à quelques minutes, sur Bazancourt une boulangerie, une poste, une boucherie, une banque, un

restaurant et différents professionnels de la santé.

Si ce terrain constructible sur la commune de Roizy ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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 d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215830

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215830/maison-a_vendre-roizy-08.php
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Vente Terrain VAL-DE-VESLE ( Marne - 51 )

Surface : 461 m2

Prix : 120000 €

Réf : 0505-461T-ValDeVesle - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [461] m² sur la

commune de Val de Vesle (51360).

À propos de ce terrain constructible à Val de Vesle :

> Surface de la parcelle => [461] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible viabilisée et tout à l'égout,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Val de Vesle :

> Commune attractive de 951 habitants,

> École maternelle et élémentaire sur place puis collège à Verzy,

> À moins de 20 minutes de Cormontreuil et 20 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous y trouverez à quelques minutes, sur Verzy et Sillery, un supermarché, une épicerie, une boulangerie,

Si ce terrain constructible sur la commune de Val de Vesle ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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
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la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215829

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215829/terrain-a_vendre-val_de_vesle-51.php
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Vente Terrain BEAUMONT-SUR-VESLE ( Marne - 51 )

Surface : 461 m2

Prix : 120000 €

Réf : 0505-461S-ValDeVesle - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [461] m² sur la

commune de Val de Vesle (51360) à moins de 10 minutes de Beaumont-sur-Vesle

À propos de ce terrain constructible à Val de Vesle :

> Surface de la parcelle => [461] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible viabilisée et tout à l'égout,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Val de Vesle :

> Commune attractive de 951 habitants,

> École maternelle et élémentaire sur place puis collège à Verzy,

> À moins de 20 minutes de Cormontreuil et 20 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous y trouverez à quelques minutes, sur Verzy et Sillery, un supermarché, une épicerie, une boulangerie,

Si ce terrain constructible sur la commune de Val de Vesle ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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
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la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215828

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215828/terrain-a_vendre-beaumont_sur_vesle-51.php
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Vente Maison VAL-DE-VESLE ( Marne - 51 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 461 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315000 €

Réf : 0505-461PP100-ValDe - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [461] m² sur la

commune de Val de Vesle (51360).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison de plain pied de 100m² et son garage de 22m² :

Cette maison se présente de la sorte  :

- 1 pièce de vie de 47m²,

- 1 chambre parentale de 14m²,

- 2 chambres de 10m²,

- 1 salle de bain de 8m²,

- 1 cellier de 6m².

À propos de ce terrain constructible à Val de Vesle :

> Surface de la parcelle => [461] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Val de Vesle :

> Commune attractive de 951 habitants,

> École maternelle et élémentaire sur place puis collège à Verzy,

> À moins de 20 minutes de Cormontreuil et 20 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous y trouverez à quelques minutes, sur Verzy et Sillery, un supermarché, une épicerie, une boulangerie,

Si ce terrain constructible sur la commune de Val de Vesle ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres
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annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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 d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215827

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215827/maison-a_vendre-val_de_vesle-51.php
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Vente Maison VAL-DE-VESLE ( Marne - 51 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 461 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 345000 €

Réf : 0505-461ME110-ValDe - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [461] m² sur la

commune de Val de Vesle (51360).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison à étage de 110m² :

Au rez-de-chaussée :

- 1 pièce de vie de 41m²,

- 1 cellier.

À l'étage :

- 2 chambres de 11m²,

- 1 suite parentale et son dressing de 18m²,

- 1 salle des bains,

- 1 buanderie.

À propos de ce terrain constructible à Val de Vesle :

> Surface de la parcelle => [461] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Val de Vesle :

> Commune attractive de 951 habitants,

> École maternelle et élémentaire sur place puis collège à Verzy,

> À moins de 20 minutes de Cormontreuil et 20 minutes du centre-ville de Reims,
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> Vous y trouverez à quelques minutes, sur Verzy et Sillery, un supermarché, une épicerie, une boulangerie,

Si ce terrain constructible sur la commune de Val de Vesle ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215826

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215826/maison-a_vendre-val_de_vesle-51.php
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Vente Terrain CHALONS-EN-CHAMPAGNE ( Marne - 51 )

Surface : 933 m2

Prix : 44900 €

Réf : 0505-933S-SommeSuipp - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [933] m² sur la

commune de Somme-Suippe (51600) à 4km de Suippes !

À propos de ce terrain constructible à Somme-Suippe :

> Surface de la parcelle => [933] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Somme-Suippe :

> Commune attractive de 506 habitants,

> École primaire, maternelle et collège pour la scolarité de vos enfants à Suippes (4km),

> À seulement 5 minutes de Suippes, 30 minutes de Châlons-en-Champagne et 40 minutes de Cormontreuil,

> Vous y trouverez à quelques minutes, sur Suippe, deux boulangeries, une poste, une banque et un supermarché.

Si ce terrain constructible sur la commune de Somme-Suippe ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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
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la vente. Prix indiqués par nos partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215825

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215825/terrain-a_vendre-chalons_en_champagne-51.php
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Vente Maison TRESLON ( Marne - 51 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 484 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 269000 €

Réf : 0505-484PP110-Treslo - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [484] m² sur la

commune de Treslon  (51140).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison de plain pied en L de 110m² et son garage de 34m² :

Cette maison se présente de la sorte  :

- 1 pièce de vie de 50m²,

- 1 suite parentale avec dressing et sa partie salle de bain d'une surface totale de 18m²,

- 2 chambres de 12 et 13m²,

- 1 seconde salle de bain +WC de 10m²,

- 1 cellier de 5m².

À propos de ce terrain constructible à Treslon :

> Surface de la parcelle => [484] m²

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied

> Parcelle constructible déjà viabilisée en lotissement

> Disponible à la vente dès maintenant

À propos de la ville de Treslon :

> Commune attractive de 246 habitants,

> École primaire et maternelle à 1km sur la commune de Faverolles-et-Coëmy,

> À seulement 12 minutes de Thillois/Reims

> À quelques minutes, sur Jonchery-sur-Vesle, vous trouverez une boulangerie, un supermarché, un bureau de poste,

un coiffeur, un médecin, un dentiste et une pharmacie.
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Si ce terrain constructible sur la commune de Treslon ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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 professi

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215824

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215824/maison-a_vendre-treslon-51.php
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Vente Maison TRESLON ( Marne - 51 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 484 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 325000 €

Réf : 0505-484ME130-Treslo - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [484] m² sur la

commune de Treslon  (51140).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison à étage de 130m² et son garage de 41m² :

Cette maison se présente de la sorte au rez-de-chaussée :

- 1 pièce de vie de 57m²,

- 1 suite parentale de 20m² avec son dressing et sa partie salle de bain,

- 1 cellier de 7m²,

À l'étage :

- 3 chambres de 10, 10 et 11m²,

- 1 seconde salle de bain de 11m².

À propos de ce terrain constructible à Treslon :

> Surface de la parcelle => [484] m²

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied

> Parcelle constructible déjà viabilisée en lotissement

> Disponible à la vente dès maintenant

À propos de la ville de Treslon :

> Commune attractive de 246 habitants,

> École primaire et maternelle à 1km sur la commune de Faverolles-et-Coëmy,

> À seulement 12 minutes de Thillois/Reims

> À quelques minutes, sur Jonchery-sur-Vesle, vous trouverez une boulangerie, un supermarché, un bureau de poste,
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un coiffeur, un médecin, un dentiste et une pharmacie.

Si ce terrain constructible sur la commune de Treslon ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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 profes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215823

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215823/maison-a_vendre-treslon-51.php
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Vente Terrain BERGERES-LES-VERTUS ( Marne - 51 )

Surface : 700 m2

Prix : 55000 €

Réf : 0505-700T-Bergeres - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [700] m² sur la

commune de Bergères-les-Vertus (51130).

À propos de ce terrain constructible à Bergères-les-Vertus :

> Surface de la parcelle => [700] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Bergères-les-Vertus :

> Commune attractive de 576 habitants,

> École primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants et un collège à 2 km,

> À seulement 20 minutes de Cernay/Reims,

> Vous trouverez sur place une boulangerie ainsi qu'une boucherie, un bureau de poste, une banque et une station

service, un médecin, un dentiste et une pharmacie à quelques minutes, aux Blancs-Coteaux.

Si ce terrain constructible sur la commune de Bergères-les-Vertus ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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
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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°16215822

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215822/terrain-a_vendre-bergeres_les_vertus-51.php
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Vente Maison BERGERES-LES-VERTUS ( Marne - 51 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309000 €

Réf : 0505-700PP130-Berger - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [700] m² sur la

commune de Bergères-les-Vertus (51130).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison de plain pied de 130m² et son garage de 37m² :

Cette maison se présente de la sorte  :

- 1 pièce de vie de 60m²,

- 3 chambres de 12m²,

- 1 buanderie de 10m² et 1 cellier de 7m²,

- 1  salle de bains de 7m².

À propos de ce terrain constructible à Bergères-les-Vertus :

> Surface de la parcelle => [700] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Bergères-les-Vertus :

> Commune attractive de 576 habitants,

> École primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants et un collège à 2 km,

> À seulement 20 minutes de Cernay/Reims,

> Vous trouverez sur place une boulangerie ainsi qu'une boucherie, un bureau de poste, une banque et une station

service, un médecin, un dentiste et une pharmacie à quelques minutes, aux Blancs-Coteaux.

Si ce terrain constructible sur la commune de Bergères-les-Vertus ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres
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annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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 l

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215821

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215821/maison-a_vendre-bergeres_les_vertus-51.php
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Vente Maison BERGERES-LES-VERTUS ( Marne - 51 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279000 €

Réf : 0505-700ME110-Berger - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [700] m² sur la

commune de Bergères-les-Vertus (51130).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison à étage de 110 m² et son garage de 17 m²:

Cette maison se présente de la sorte au rez-de-chaussée :

- 1 pièce de vie de 54m²,

- 1 cellier de 5m²,

À l'étage :

- 1 suite parentale avec dressing et salle de bains de 17m²,

- salle de bains de 6m²,

- 2 chambres de 13m².

À propos de ce terrain constructible à Bergères-les-Vertus :

> Surface de la parcelle => [700] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Bergères-les-Vertus :

> Commune attractive de 576 habitants,

> École primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants et un collège à 2 km,

> À seulement 20 minutes de Cernay/Reims,

> Vous trouverez sur place une boulangerie ainsi qu'une boucherie, un bureau de poste, une banque et une station

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

Page 59/91

http://www.repimmo.com


ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

service, un médecin, un dentiste et une pharmacie à quelques minutes, aux Blancs-Coteaux.

Si ce terrain constructible sur la commune de Bergères-les-Vertus ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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 19/12/199

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215820

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215820/maison-a_vendre-bergeres_les_vertus-51.php
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Vente Terrain BERRU ( Marne - 51 )

Surface : 500 m2

Prix : 120000 €

Réf : 0505-500T-Berru - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de 500 m² sur la

commune de Berru (51420).

Maisons ARLOGIS propose un terrain constructible à Berru d'une surface de 500 m². Cette parcelle est constructible et

offre la possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied. Elle est disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Berru :

> Commune attractive de 596 habitants,

> École primaire  scolarité de vos enfants et collège à 4 km sur Witry-lès-Reims,

> À seulement 10 minutes de Cernay/Reims ou moins de 20 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous trouverez, à quelques kilomètres sur Witry-les-Reims, un supermarché, une boulangerie, un bureau de poste, un

médecin et une pharmacie.

Si ce terrain constructible sur la commune de Berru ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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°16215819
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215819/terrain-a_vendre-berru-51.php
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Maison BERRU ( Marne - 51 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 335000 €

Réf : 0505-500PP110-Berru - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [500] m² sur la

commune de Berru (51420).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison de plain pied en L de 110m² et son garage de 22m² :

Cette maison se présente de la sorte  :

- 1 pièce de vie de 48m²,

- 2 chambres de 10m²,

- 1 partie salle de bain et WC de 7m²,

- 1 suite parentale avec sa partie dressing de 21m²,

- 1 cellier de 7m².

À propos de ce terrain constructible à Berru :

> Surface de la parcelle => [500] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Berru :

> Commune attractive de 596 habitants,

> École primaire  scolarité de vos enfants et collège à 4 km sur Witry-lès-Reims,

> À seulement 10 minutes de Cernay/Reims ou moins de 20 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous trouverez, à quelques kilomètres sur Witry-les-Reims, un supermarché, une boulangerie, un bureau de poste, un

médecin et une pharmacie.
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Si ce terrain constructible sur la commune de Berru ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215818/maison-a_vendre-berru-51.php
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Maison BERRU ( Marne - 51 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 500 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 325000 €

Réf : 0505-500ME100-Berru - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [500] m² sur la

commune de Berru (51420).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison à étage de 100 m²:

Cette maison se présente de la sorte au rez-de-chaussée :

- 1 pièce de vie de 36m²,

- 1 chambre de 9m²,

- 1 salle d'eau + toilette,

- 1 cellier de 4m²,

À l'étage :

- 1 suite parentale avec dressing et salle de bains de 24m²,

- 2 chambres de 11 et 14m².

À propos de ce terrain constructible à Berru :

> Surface de la parcelle => [500] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Berru :

> Commune attractive de 596 habitants,

> École primaire  scolarité de vos enfants et collège à 4 km sur Witry-lès-Reims,

> À seulement 10 minutes de Cernay/Reims ou moins de 20 minutes du centre-ville de Reims,
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> Vous trouverez, à quelques kilomètres sur Witry-les-Reims, un supermarché, une boulangerie, un bureau de poste, un

médecin et une pharmacie.

Si ce terrain constructible sur la commune de Berru ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215817/maison-a_vendre-berru-51.php
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Terrain BERRU ( Marne - 51 )

Surface : 650 m2

Prix : 150000 €

Réf : 0505-650T-MontBerru - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de 650 m² sur la

commune de Mont de Berru (51420).

Il s'agit d'un terrain constructible à Mont de Berru d'une surface de 650 m². Cette parcelle est constructible et permet la

construction d'une maison à étage ou de plain-pied. Elle est disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Mont de Berru :

> Commune attractive de 596 habitants,

> École primaire  scolarité de vos enfants et collège à 4 km sur Witry-lès-Reims,

> À seulement 10 minutes de Cernay/Reims ou moins de 20 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous trouverez, à quelques kilomètres sur Witry-les-Reims, un supermarché, une boulangerie, un bureau de poste, un

médecin et une pharmacie.

Si ce terrain constructible sur la commune de Berru ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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°16215816
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215816/terrain-a_vendre-berru-51.php

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

Page 66/91

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215816/terrain-a_vendre-berru-51.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Terrain MESNEUX ( Marne - 51 )

Surface : 444 m2

Prix : 229500 €

Réf : 0505-444T-Mesneux - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de 444 m² sur la

commune des Mesneux (51370).

À propos de ce terrain constructible aux Mesneux, il s'agit d'une parcelle de 444 m². Vous avez la possibilité de bâtir

une maison à étage ou de plain-pied. La parcelle est située en plein c?ur du village et est considérée comme

constructible. Elle est également vendue avec un permis de construire accepté et purgé. Le terrain est disponible à la

vente dès maintenant.

À propos de la ville aux Mesneux :

> Commune attractive de 876 habitants,

> École primaire pour la scolarité de vos enfants,

> À seulement 5 minutes de Bezannes, ou 15 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous y trouverez une boulangerie, une poste, un coiffeur, une station-service et un hypermarché.

Si ce terrain constructible sur la commune des Mesneux ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces

de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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.
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215815/terrain-a_vendre-mesneux-51.php

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

Page 68/91

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215815/terrain-a_vendre-mesneux-51.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Maison MESNEUX ( Marne - 51 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 444 m2

Surface séjour : 64 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 559000 €

Réf : 0505-444PP170-Mesneu - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [444] m² sur la

commune des Mesneux (51370).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison de plain pied en L de 170m² :

Cette maison se présente de la sorte  :

- 1 pièce de vie de 64m²,

- 1 salle de réception de 18m²,

- 2 chambres de 19m² avec salle d'eau,

- 1 chambre de 10m²,

- 1 salle de bain de 7m²,

- 1 bureau de 10m²,

- 1 cellier de 14m².

À propos de ce terrain constructible aux Mesneux :

> Surface de la parcelle => [444] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville aux Mesneux :

> Commune attractive de 876 habitants,

> École primaire pour la scolarité de vos enfants,

> À seulement 5 minutes de Bezannes, ou 15 minutes du centre-ville de Reims,
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> Vous y trouverez une boulangerie, une poste, un coiffeur, une station-service et un hypermarché.

Si ce terrain constructible sur la commune des Mesneux ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces

de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215814/maison-a_vendre-mesneux-51.php
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Maison MESNEUX ( Marne - 51 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 444 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 475500 €

Réf : 0505-444ME120-Mesneu - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [444] m² sur la

commune des Mesneux (51370).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison à étage de 120 m² et son garage:

Cette maison se présente de la sorte au rez-de-chaussée :

- 1 pièce de vie de 47m²,

- 1 chambre de 11m²,

- 1 cellier de 6m²,

À l'étage :

- 1 suite parentale avec dressing et salle de bains de 21m²,

- salle de bains de 7m²,

- 2 chambres de 11 et 12m².

À propos de ce terrain constructible aux Mesneux :

> Surface de la parcelle => [444] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville aux Mesneux :

> Commune attractive de 876 habitants,

> École primaire pour la scolarité de vos enfants,

> À seulement 5 minutes de Bezannes, ou 15 minutes du centre-ville de Reims,
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> Vous y trouverez une boulangerie, une poste, un coiffeur, une station-service et un hypermarché.

Si ce terrain constructible sur la commune des Mesneux ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces

de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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 sélect

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215813/maison-a_vendre-mesneux-51.php
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Terrain CORMICY ( Marne - 51 )

Surface : 954 m2

Prix : 45000 €

Réf : 0505-945S-Chaudardes - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS est un constructeur de maisons individuelles, en partenariat avec des partenaires locaux de qualité,

qui offre ses services depuis plus de 30 ans. Nous avons le plaisir de vous proposer de construire votre maison sur

mesure sur une parcelle constructible de 954 m² située à Chaudardes (02160), à environ 10 kilomètres de Cormicy.

Ce terrain constructible à Chaudardes vous permet de personnaliser votre projet de maison en optant pour une maison

à étage ou de plain-pied selon vos préférences. La parcelle est bien sûr constructible et est disponible à la vente dès

maintenant.

Chaudardes est une petite commune de 88 habitants située à seulement 25 minutes de la Neuvillette/Reims ou à 30

minutes du centre-ville de Reims. L'école primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants se trouve à Roucy, à 3

km de là. Vous trouverez également à proximité, à seulement 5 minutes sur Beaurieux, tous les commerces et services

nécessaires tels qu'une boulangerie, une poste, un bureau de banque, un supermarché, un médecin, un dentiste et une

pharmacie.

Si ce terrain constructible sur la commune de Chaudardes ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215812/terrain-a_vendre-cormicy-51.php
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Terrain CORMICY ( Marne - 51 )

Surface : 450 m2

Prix : 40000 €

Réf : 0505-450S-BerryAuBac - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS est un constructeur de maisons individuelles en partenariat avec des partenaires locaux de qualité,

qui offre ses services depuis plus de 30 ans. Nous sommes heureux de vous proposer de construire votre maison sur

mesure sur une parcelle constructible de 450 m² située à Berry-au-Bac (02190), à seulement 5 minutes de la commune

de Cormicy.

Ce terrain constructible à Berry-au-Bac vous permet de personnaliser votre projet de maison en optant pour une maison

à étage ou de plain-pied selon vos préférences. La parcelle est bien sûr constructible et est disponible à la vente dès

maintenant.

Berry-au-Bac est une commune attractive de 670 habitants, avec une école primaire et maternelle pour la scolarité des

enfants. Elle est située à seulement 15 minutes de la Neuvillette/Reims ou à 20 minutes du centre-ville de Reims. La

ville dispose d'une boulangerie, tandis qu'à quelques kilomètres sur Cormicy, vous trouverez un supermarché, un

bureau de poste, un médecin, un dentiste, une pharmacie et un coiffeur.

Si ce terrain constructible sur la commune de Berry-au-Bac ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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 p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215811
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215811/terrain-a_vendre-cormicy-51.php
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Vente Terrain BERRY-AU-BAC ( Aisne - 02 )

Surface : 450 m2

Prix : 40000 €

Réf : 0505-450T-BerryAuBac - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de 450 m² sur la

commune de Berry-au-Bac (02190).

Ce terrain constructible à Berry-au-Bac est disponible à l'achat dès maintenant. Il mesure 450 m² et peut accueillir une

maison à étage ou de plain-pied. La parcelle est considérée comme constructible.

À propos de la ville de Berry-au-Bac :

> Commune attractive de 670 habitants,

> École primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants,

> À seulement 15 minutes de la Neuvillette/Reims ou à 20 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous trouverez sur place une boulangerie et à quelques kilomètres, sur Cormicy un supermarché, un bureau de

poste, un médecin, un dentiste, une pharmacie et un coiffeur.

Si ce terrain constructible sur la commune de Berry-au-Bac ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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°16215810
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215810/terrain-a_vendre-berry_au_bac-02.php

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

Page 75/91

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215810/terrain-a_vendre-berry_au_bac-02.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Maison BERRY-AU-BAC ( Aisne - 02 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 2 salles de bains

Prix : 299000 €

Réf : 0505-450PP130-Berry - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [450] m² sur la

commune de Berry-au-Bac (02190).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison de plain pied en L de 130m² et son garage de 23m² :

Cette maison se présente de la sorte  :

- 1 pièce de vie de 45m²,

- 4 chambres de 10m²

- 2 salle de bain de 4m²,

- 1 cellier ou un bureau de 9m².

À propos de ce terrain constructible à Berry-au-Bac :

> Surface de la parcelle => [450] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Berry-au-Bac :

> Commune attractive de 670 habitants,

> École primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants,

> À seulement 15 minutes de la Neuvillette/Reims ou à 20 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous trouverez sur place une boulangerie et à quelques kilomètres, sur Cormicy un supermarché, un bureau de

poste, un médecin, un dentiste, une pharmacie et un coiffeur.

Si ce terrain constructible sur la commune de Berry-au-Bac ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

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

Page 76/91

http://www.repimmo.com


ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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 particul

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215809

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215809/maison-a_vendre-berry_au_bac-02.php
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Vente Maison BERRY-AU-BAC ( Aisne - 02 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 53 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 289000 €

Réf : 0505-450ME120-Berry - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [450] m² sur la

commune de Berry-au-Bac (02190).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison à étage traditionnelle de 120m² et son garage de 27m².

Au rez-de-chaussée :

- 1 pièce de vie de 53m²,

- 1 bureau pour le télétravail de 12m²,

- 1 cellier,

À l'étage :

 - 2 chambres de 11m²,

- 1 chambre de 14m²,

- Une partie salle de bain/WC.

À propos de ce terrain constructible à Berry-au-Bac :

> Surface de la parcelle => [450] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Berry-au-Bac :

> Commune attractive de 670 habitants,

> École primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants,

> À seulement 15 minutes de la Neuvillette/Reims ou à 20 minutes du centre-ville de Reims,
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> Vous trouverez sur place une boulangerie et à quelques kilomètres, sur Cormicy un supermarché, un bureau de

poste, un médecin, un dentiste, une pharmacie et un coiffeur.

Si ce terrain constructible sur la commune de Berry-au-Bac ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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 habilité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215808

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215808/maison-a_vendre-berry_au_bac-02.php
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Vente Terrain VOUZIERS ( Ardennes - 08 )

Surface : 1100 m2

Prix : 28500 €

Réf : 0505-1100T-Vouziers - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [1100] m² sur la

commune de Vouziers  (08400).

À propos de ce terrain constructible à Vouziers :

> Surface de la parcelle => [1100] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Vouziers :

> Commune attractive de 4 169 habitants,

> De l'école maternelle au lycée sur place,

> À seulement 20 minutes de Cernay/Reims,

> Vous trouverez sur place toutes les commodités nécessaires à la vie de tous les jours, telles que des boulangeries,

supermarchés, hypermarchés, station-service, bureau de poste...

Si ce terrain constructible sur la commune de Vouziers ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces

de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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
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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°16215807

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215807/terrain-a_vendre-vouziers-08.php
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Vente Terrain PONTFAVERGER-MORONVILLIERS ( Marne - 51 )

Surface : 1013 m2

Prix : 49500 €

Réf : 0505-1013S-Bethenivi - 

Description détaillée : 

Nous sommes ravis de vous proposer une parcelle de terrain constructible de 1 013 m² à Bétheniville (51490), à

seulement 6 minutes de Pontfaverger-Moronvilliers, où nous avons l'opportunité de bâtir votre maison sur-mesure en

partenariat avec nos partenaires locaux de qualité.

Cette parcelle constructible est idéale pour votre projet de construction, avec la possibilité de construire une maison à

étage ou de plain-pied. La parcelle est disponible à la vente dès maintenant.

Bétheniville est une commune attractive de 1 281 habitants offrant une école primaire et maternelle pour la scolarité de

vos enfants. Située à moins de 30 minutes de Cernay/Reims et de Rethel, elle dispose également de divers commerces

tels qu'une boulangerie, une banque, un médecin, deux restaurants, une boucherie et une pharmacie.

Si ce terrain constructible sur la commune de Bétheniville ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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°16215806

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215806/terrain-a_vendre-pontfaverger_moronvilliers-51.php
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 47, rue du Colonel Fabien
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Tel : 03.26.46.24.15
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Vente Maison BETHENIVILLE ( Marne - 51 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 1013 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 279000 €

Réf : 0505-1013PP120-Bethe - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [1013] m² sur la

commune de Bétheniville (51490).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison de plain pied de 120m² :

Cette maison se présente de la sorte  :

- 1 pièce de vie de 43m²,

- 1 cuisine ouverte de 11m²,

- 1 suite parentale avec sa partie dressing et salle de bain d'un total de 22m²,

- 2 chambres de 11m² et sa salle de bain,

- 1 cellier de 8m².

À propos de ce terrain constructible à Bétheniville :

> Surface de la parcelle => [1013] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Bétheniville :

> Commune attractive de 1 281 habitants,

> École primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants,

> À moins de 30 minutes de Cernay/Reims et de Rethel,

> Vous trouverez sur place une boulangerie, une banque, un médecin, deux restaurants, une boucherie et une

pharmacie
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Si ce terrain constructible sur la commune de Bétheniville ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215805

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215805/maison-a_vendre-betheniville-51.php
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Vente Maison BETHENIVILLE ( Marne - 51 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 1013 m2

Surface séjour : 57 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 398000 €

Réf : 0505-1013ME170-Bethe - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [1013] m² sur la

commune de Bétheniville (51490).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison à étage de 170 m² et son garage de 35 m²:

Cette maison se présente de la sorte au rez-de-chaussée :

- 1 pièce de vie de 57m²,

- 1 chambre de 13m²,

- 1 cellier de 14m²,

À l'étage :

- 1 chambre de 16m²,

- 2 chambres de 13m²,

- salle de bains de 5m²,

- 1 dressing de 8m²,

- 1 salle de jeu de 13m²

À propos de ce terrain constructible à Bétheniville :

> Surface de la parcelle => [1013] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Bétheniville :

> Commune attractive de 1 281 habitants,
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> École primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants,

> À moins de 30 minutes de Cernay/Reims et de Rethel,

> Vous trouverez sur place une boulangerie, une banque, un médecin, deux restaurants, une boucherie et une

pharmacie

Si ce terrain constructible sur la commune de Bétheniville ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres

annonces de parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215804/maison-a_vendre-betheniville-51.php
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Vente Terrain GUEUX ( Marne - 51 )

Surface : 700 m2

Prix : 74000 €

Réf : 0505-700S-Poilly - 

Description détaillée : 

Depuis plus de 30 ans, Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles, s'est associé à des partenaires

locaux de qualité pour vous offrir la possibilité de bâtir la maison de vos rêves sur une parcelle constructible de 700 m²

située à Poilly (51170).

Cette parcelle constructible de 700 m² offre la possibilité de construire une maison à étage ou de plain-pied et elle est

disponible à la vente dès maintenant. Vous pouvez donc profiter de cette opportunité pour créer votre maison sur

mesure dans un environnement paisible et verdoyant, tout en bénéficiant de l'expertise et du savoir-faire de Maisons

ARLOGIS.

Poilly est une commune charmante comptant 95 habitants. Pour la scolarité de vos enfants, une école primaire et

maternelle se trouve à 2 km, à Faverolles-et-Coëmy. La ville est à seulement 17 minutes de Tinqueux/Reims et à 25

minutes du centre-ville de Reims. Si vous avez besoin de faire des courses, un supermarché se trouve à quelques

kilomètres à Jonchery-sur-Vesle, et une boulangerie, un bureau de poste, un médecin et une pharmacie sont

disponibles à Ville-en-Tardenois.

Si ce terrain constructible sur la commune de Poilly ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

MENTIONS LEGALES : Photos non contractuelles. 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 négociatio

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215803
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215803/terrain-a_vendre-gueux-51.php
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Maison FAVEROLLES-ET-COEMY ( Marne - 51 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 47 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 0505-700PP100-Poilly - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [700] m² sur la

commune de Poilly (51170).

Maisons ARLOGIS vous propose cette maison de plain-pied de 100m² et un garage de 22m². La maison comprend les

éléments suivants :

une pièce de vie de 47m², une chambre parentale de 14m², deux chambres de 10m², une salle de bain de 8m² et un

cellier de 6m².

À propos de ce terrain constructible à Poilly :

> Surface de la parcelle => [700] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Poilly :

> Commune attractive de 95 habitants,

> École primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants à 2 km à Faverolles-et-Coëmy,

> À seulement 17 minutes de Tinqueux/Reims, 25 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous trouverez à quelques kilomètres, sur Jonchery-sur-Vesle un supermarché, et sur Ville-en-Tardenois une

boulangerie, un bureau de poste, un médecin et une pharmacie.

Si ce terrain constructible sur la commune de Poilly ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de nombreuses options de
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215802

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215802/maison-a_vendre-faverolles_et_coemy-51.php
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

Vente Maison FAVEROLLES-ET-COEMY ( Marne - 51 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 700 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 434000 €

Réf : 0505-700ME150-Poilly - 

Description détaillée : 

Maisons ARLOGIS, constructeur de maisons individuelles depuis plus de 30 ans en partenariat avec ses partenaires

locaux et de qualité vous propose de bâtir votre maison sur-mesure sur une parcelle constructible de [700] m² sur la

commune de Poilly (51170).

Maisons ARLOGIS vous présente cette maison toit plat à étage de 150m² avec un garage de 43m². Au

rez-de-chaussée, vous trouverez une grande pièce de vie de 52m² ainsi qu'une suite parentale de 17m² avec sa salle de

bain privative de 4m² et un cellier. La maison dispose également d'une salle de réception de 20m². À l'étage, vous

pourrez profiter de trois chambres de 12m² chacune ainsi que d'une seconde salle de bain.

À propos de ce terrain constructible à Poilly :

> Surface de la parcelle => [700] m²,

> Possibilité de bâtir une maison à étage ou de plain-pied,

> Parcelle constructible,

> Disponible à la vente dès maintenant.

À propos de la ville de Poilly :

> Commune attractive de 95 habitants,

> École primaire et maternelle pour la scolarité de vos enfants à 2 km à Faverolles-et-Coëmy,

> À seulement 17 minutes de Tinqueux/Reims, 25 minutes du centre-ville de Reims,

> Vous trouverez à quelques kilomètres, sur Jonchery-sur-Vesle un supermarché, et sur Ville-en-Tardenois une

boulangerie, un bureau de poste, un médecin et une pharmacie.

Si ce terrain constructible sur la commune de Poilly ne vous convient pas, nous avons peut-être d'autres annonces de

parcelles constructibles dans la même commune ou aux alentours, susceptibles de vous intéresser.

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de nombreuses options de
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ARLOGIS REIMS

 47, rue du Colonel Fabien
51100 REIMS
Tel : 03.26.46.24.15
E-Mail : reims@arlogis.com

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 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215801

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215801/maison-a_vendre-faverolles_et_coemy-51.php
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