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Vente Terrain DOL-DE-BRETAGNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 426 m2

Prix : 87000 €

Réf : 11767-5 - 

Description détaillée : 

Achat terrain : aménageur lotisseur à Dol de Bretagne (35)

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Dol-de-Bretagne, en Ille-et-VilaineLe lotissement « La belle étoile »,

des terrains constructibles à vendre dans le 35 !

Vous recherchez à acheter un terrain à construire près de Rennes en Ille-et-Vilaine (35) ? Notre futur lotissement se

situe au sud de la commune à Dol de Bretagne. Le projet compte au total 15 terrains à vendre, libres de constructeur et

viabilisés. La superficie des terrains constructibles va de 279 à 599m2, de quoi construire une maison qui vous

ressemble. Si vous souhaitez plus de détails sur nos terrains viabilisés, les plans de lots sont disponibles en

téléchargement ci-dessous, le règlement du lotissement est également disponible.

Faire construire à Dol de Bretagne (35)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Ille-et-Vilaine (35) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves !

Dol de bretagne, une ville à taille humaine qui a tout d'une 'grande'.

Située au nord du département d'Ille et Vilaine en bordure immédiate de la baie du Mont St Michel, la ville de Dol de

Bretagne (5 500 habitants) se situe à égale distance (25 km) de St Malo et de la « Merveille de l'Occident », le Mont

Saint Michel.

La présence de l'imposante cathédrale St Samson, rappelle le passé prestigieux de cette métropole religieuse,

archevêché durant trois siècles, dans laquelle plus de 70 évêques se sont succédé jusqu'à la Révolution. Par la qualité

de son patrimoine religieux, militaire avec la présence de remparts au nord et au sud de la ville. Les nombreuses

maisons à pans de bois dont la maison des Plaids, a été identifiée comme la plus ancienne de Bretagne, la ville de Dol

de Bretagne est une destination de choix pour les touristes.

Idéalement desservie par le réseau routier, RN 176 = axe « Bretagne Nord », la ville possède 

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

Page 2/88

http://www.repimmo.com


Isatis

 93 AVENUE HENRI FREVILLE
35200 RENNES
Tel : 02.23.45.00.51
E-Mail : contact@acanthe-web.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217526/terrain-a_vendre-dol_de_bretagne-35.php
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Vente Terrain AUNAY-SOUS-CRECY ( Eure et loir - 28 )

Surface : 845 m2

Prix : 52000 €

Réf : 1059-5 - 

Description détaillée : 

Charmante commune d'Eure et Loire (28), Aunay sous Crécy est située à 12 kilomètres de Dreux.Vous serez charmé

par la quiétude de ce village aux portes de Dreux.

La commune d'Aunay sous Crécy est dotée d'une école maternelle et primaire. Le collège est à seulement 5 minutes, à

Vernouillet, le ramassage scolaire y est assuré. Commerces de proximité, médecins et pharmacies sont situés à 2

kilomètres, sur la commune de Tréon.

Notre projet se situe à 300 mètres de l'école, rue du Bois Louvet.

PA n° 028 014 11 00002 obtenu le 28/02/12, dossier consultable en mairie.

-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans

avertissement préalable

Vous souhaitez investir en Eure ? Découvrez nos opérations proche d'Évreux : Villemeux -sur-Eure, Sours, Huest ou

Croth.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217525/terrain-a_vendre-aunay_sous_crecy-28.php
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Vente Terrain ETEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 448 m2

Prix : 224000 €

Réf : 9147-14 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Étel, dans le Morbihan.- Faire construire à Étel (56)Vous souhaitez

acheter un terrain à construire dans le Morbihan (56) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des terrains à vendre

pour faire construire la maison de vos rêves !- Étel, mariage entre terre et merLa commune d'Étel se situe en Bretagne,

dans le Morbihan, entre Lorient et Auray. La commune compte près de 2000 habitants et fait partie de la Communauté

de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique auprès de 23 autres communes comme Auray, Carnac, Erdeven ou

encore Quiberon.La D781 permet de rejoindre Lorient en 30 minutes, Auray en 25 minutes et Quiberon en 35

minutes.La ria d'Étel est un bras de mer qui s'étire sur plus de 20 kilomètres et qui abrite de petits ports authentiques,

des plages préservées et de nombreux parcs à huîtres. C'est l'endroit idéal pour pratiquer la pêche à pied, en rivière et

différents sports nautiques comme le kayak, la voile, le stand up paddle ou encore la plongée sous-marine. De

nombreuses randonnées longent la ria, permettant de profiter de cet écrin de nature tout au long de l'année avec toute

votre famille.- Pourquoi acheter à Étel ?En plus du cadre de vie particulièrement agréable proposé par Étel, la commune

est dotée de deux écoles maternelles, deux écoles primaires, un collège et deux lycées dont le lycée professionnel

Maritime et Aquacole d'Étel. La commune bénéficie de nombreux commerces et services de proximité. De nombreuses

associations rythment la vie des Etelloises et Etellois permettant à toutes et tous de s'intégrer à la vie locale tout au long

de l'année.Pour investir ou y habiter, acheter à Étel constitue une réelle opportunité immobilière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217524/terrain-a_vendre-etel-56.php

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

Page 5/88

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217524/terrain-a_vendre-etel-56.php
http://www.repimmo.com


Isatis

 93 AVENUE HENRI FREVILLE
35200 RENNES
Tel : 02.23.45.00.51
E-Mail : contact@acanthe-web.fr

Vente Terrain PLENEUF-VAL-ANDRE ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 291 m2

Prix : 130950 €

Réf : 9308-4 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Pléneuf Val-André, dans les Cotes d'Armor !

o Faire construire à Pléneuf Val-André (22)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire dans les Côtes d'Armor (22) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose

des terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves?!

o Pléneuf Val-André, investir sur la Côte de Penthièvre

Pléneuf Val-André se situe dans le département des Côtes d'Armor, entre Erquy et Saint-Brieuc sur la Côte de

Penthièvre. La commune comprend Pléneuf (le bourg), le Val-André (la station balnéaire) et Dahouët (le port) et compte

aujourd'hui près de 5000 habitants. Commune aux deux visages, Pléneuf Val-André voit sa population multipliée par 5

en période estivale.

Pléneuf Val-André est membre de la Communauté d'Agglomération Lamballe Terre & Mer, qui regroupe notamment les

communes d'Erquy, Lamballe, Jugon-les-Lacs, Plestan ou encore Hénansal.

La commune se situe à 25 minutes de Saint-Brieuc, 15 minutes de Lamballe et 45 minutes de Dinan, territoires

dynamiques et attractifs du département des Côtes d'Armor.

o Pourquoi acheter à Pléneuf Val-André ?

Pléneuf Val-André propose un cadre de vie particulièrement agréable et s'articule autour de 3 quartiers avec chacun

leur ambiance. Tout d'abord, le bourg de Pléneuf qui regroupe les commerces, services de proximité et services

administratifs. La station balnéaire, le Val-André, regroupe de nombreuses boutiques mais surtout sa plage et ses

équipements de loisirs. Enfin, Dahouët, est un ancien port morutier, devenu port de plaisance. Bien que très touristique,

la commune reste animée tout au long de l'année avec la présence de deux marchés et de nombreux évènements

sportifs et culturels. Pléneuf Val-André accueillera vos enfants de la maternelle au collège et compte de nombreuses

associations permettant à tout un chacun de s'intégrer à la vie locale.
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Pour investir ou 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217523/terrain-a_vendre-pleneuf_val_andre-22.php
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Vente Terrain COMBOURG ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 300 m2

Prix : 47300 €

Réf : 663-12 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Combourg en Ille-et-Vilaine.

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Ille-et-Vilaine (35) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains à vendre pour faire construire la maison de vos rêves !

Combourg, petite cité de caractère

À 15 minutes de Dol de Bretagne, 35 minutes de Saint-Malo et 30 minutes de la préfecture de l'Ille-et-Vilaine, Rennes,

Combourg est une commune disposant d'un patrimoine remarquable et est idéalement située sur l'axe Rennes-Saint

Malo.

Combourg compte aujourd'hui plus de 6 000 habitants et fait partie de la Communauté de Communes de la Bretagne

Romantique.

Son château médiéval, ses bâtisses de caractère et son Lac Tranquille font de la ville de Combourg une destination

attractive pour les touristes et futurs acquéreurs.

Pourquoi acheter à Combourg ?

Habiter à Combourg, c'est aussi profiter d'un cadre culturel et naturel privilégié dominé par le château, le lac et les

maisons de caractère. La campagne verdoyante s'ajoute à ce paysage bucolique préservé, prisé chaque année par de

nombreux touristes.

Les labels Petite Cité de Caractère, Station Verte et Territoire Vélo attestent de cette qualité de vie et développent

l'accueil des touristes en faisant la promotion du territoire.

En plus du cadre de vie particulièrement agréable proposé par Combourg, la commune est dotée de nombreux

commerces et services de proximité. On retrouve également une école maternelle, deux écoles primaires, deux collèges

ainsi qu'un lycée et un accueil de loisirs pour les plus jeunes.

De nombreuses associations rythment le quotidien des habitants et permettent à tout un chacun de s'épanouir et
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s'intégrer à la vie locale tout au long de l'année sur les plans sportif, culturel et festif. La vie locale est également

marquée par différents évènements comme le Festival de la Lanterne, Floréales Médiévales, festivités de Noël, fête de

la musique ...

Ac

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217522/terrain-a_vendre-combourg-35.php
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Vente Terrain COMBOURG ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 344 m2

Prix : 56750 €

Réf : 663-49 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Combourg en Ille-et-Vilaine.

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Ille-et-Vilaine (35) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains à vendre pour faire construire la maison de vos rêves !

Combourg, petite cité de caractère

À 15 minutes de Dol de Bretagne, 35 minutes de Saint-Malo et 30 minutes de la préfecture de l'Ille-et-Vilaine, Rennes,

Combourg est une commune disposant d'un patrimoine remarquable et est idéalement située sur l'axe Rennes-Saint

Malo.

Combourg compte aujourd'hui plus de 6 000 habitants et fait partie de la Communauté de Communes de la Bretagne

Romantique.

Son château médiéval, ses bâtisses de caractère et son Lac Tranquille font de la ville de Combourg une destination

attractive pour les touristes et futurs acquéreurs.

Pourquoi acheter à Combourg ?

Habiter à Combourg, c'est aussi profiter d'un cadre culturel et naturel privilégié dominé par le château, le lac et les

maisons de caractère. La campagne verdoyante s'ajoute à ce paysage bucolique préservé, prisé chaque année par de

nombreux touristes.

Les labels Petite Cité de Caractère, Station Verte et Territoire Vélo attestent de cette qualité de vie et développent

l'accueil des touristes en faisant la promotion du territoire.

En plus du cadre de vie particulièrement agréable proposé par Combourg, la commune est dotée de nombreux

commerces et services de proximité. On retrouve également une école maternelle, deux écoles primaires, deux collèges

ainsi qu'un lycée et un accueil de loisirs pour les plus jeunes.

De nombreuses associations rythment le quotidien des habitants et permettent à tout un chacun de s'épanouir et
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s'intégrer à la vie locale tout au long de l'année sur les plans sportif, culturel et festif. La vie locale est également

marquée par différents évènements comme le Festival de la Lanterne, Floréales Médiévales, festivités de Noël, fête de

la musique ...

Ac

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217521/terrain-a_vendre-combourg-35.php
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Vente Terrain GOSNE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 332 m2

Prix : 45500 €

Réf : 11645-21 - 

Description détaillée : 

OUVERTURE DE LA COMMERCIALISATION POUR LES LOTS DESTINÉS AUX PRIMO-ACCEDANTS.Lotissement «

la Prée Monnier », des terrains constructibles à vendre dans le 35 !

Vous recherchez un terrain à vendre dans le 35 ? Notre futur lotissement « La Prée Monnier » se situe à proximité de

Liffré. Ce projet immobilier compte au total 27 terrains à vendre, libres de constructeur et viabilisés. La superficie de ces

terrains constructibles va de 332 à 485 m2, de quoi construire une maison qui vous ressemble vraiment ! Pour plus de

détails sur nos terrains viabilisés, les plans de lots et le règlement sont disponibles en téléchargement dans la grille de

prix ci-dessous.

Terrains à vendre à Gosné (35)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Ille-et-Vilaine (35) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves !

Gosné : Une destination privilégiée en Ille-et-Vilaine !

La commune de Gosné est située en Ille-et-Vilaine, à une vingtaine de kilomètres au Nord-Est de Rennes. Elle jouxte

les communes de Saint-Aubin-du-Cormier, Ercé-près-Liffré et Liffré. La commune se situe à proximité de l'autoroute

A84, un véritable atout qui permet à la commune de rejoindre Liffré (en 7 minutes), Saint-Aubin-du-Cormier (en 8

minutes), Fougères (en 25minutes), et Rennes (en 27 minutes).

Gosné compte aujourd'hui plus de 2 000 habitants et appartient à l'unité urbaine de Liffré-Cormier Communauté, issue

du rapprochement de 9 communes totalisant près de 26 181 habitants : Chasné-sur-Illet, Dourdain, Ercé-près-Liffré,

Gosné, la Bouëxière, Liffré, Livré-sur-Changeon, Mézières-sur-Couesnon, Saint-Aubin-du-Cormier.

Gosné propose une vie locale dynamique avec de nombreuses associations et commerces de proximité. En vous

installant à Gosné, vous profiterez à la fois du calme de la campagne ainsi que des atouts de grandes villes à proximité.

Pourquoi acheter à Gosné ?
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Petite commune d'Ille-et-Vil

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217520/terrain-a_vendre-gosne-35.php
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Vente Terrain VALLET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 488 m2

Prix : 130820 €

Réf : 6457-12 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Vallet, en Loire-Atlantique

o Faire construire à Vallet (44)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Loire-Atlantique (44) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves.

o Vallet, un coin de verdure entre Nantes et Cholet

Située au c?ur du Vignoble Nantais et de la Loire-Atlantique, Vallet se situe à une vingtaine de kilomètres à l'Est de

Nantes. À 15 minutes de Clisson et 25 minutes de Cholet, la commune compte aujourd'hui près de 10 000 habitants.

Vallet jouit également d'une situation géographique attractive à seulement une petite heure de l'Océan Atlantique.

Vallet fait partie de la communauté de communes Sèvre et Loire, particulièrement dynamique sur le territoire nantais.

L'accès facile à la métropole de Nantes vous permet également de profiter du dynamisme de la métropole au quotidien.

Vallet offre donc à la fois un cadre de vie dynamique et une certaine proximité avec la nature. Avec ses exploitations

viticoles, ses caves centenaires encore en activité, ses sentiers pédestres, elle est également une ville d'histoire et de

patrimoine, ponctuée de châteaux, d'une église néogothique, et bien d'autres trésors du patrimoine bâti.

o Pourquoi acheter à Vallet ?

Vallet est une commune très dynamique qui propose à ses habitants un large éventail de services?: espace culturel,

école de musique, 70 commerces, un marché dominical, écoles maternelles et primaires, collèges, installations

sportives et de loisirs, piscine intercommunale, cinéma, équipements sociaux ... Ces services favorisent une très bonne

qualité de vie au quotidien tout en participant au dynamisme local. La proximité de Nantes et Cholet permet aux

habitants de bénéficier de deux bassins d'emploi dynamiques. De nombreuses associations font vivre la commune au

quotidien et permettent à tout un chacun de s&#03

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217519
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217519/terrain-a_vendre-vallet-44.php
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Vente Terrain NOGENT-LE-ROI ( Eure et loir - 28 )

Surface : 439 m2

Prix : 77700 €

Réf : 6184-40 - 

Description détaillée : 

Terrains viabilisés et libres de constructeur à NOGENT-LE-ROI.Un emplacement géographique privilégié

La commune de Nogent-le-Roi se situe en Eure-et-Loir, dans la vallée de l'Eure. Elle compte une population de 4109

habitants. Son emplacement géographique est idéal. La commune est très facilement accessible à proximité de Paris.

Elle occupe en effet un rôle de carrefour de plusieurs routes départementales importantes. Deux gares, à Epernon et

Maintenon, se trouvent à une dizaine de kilomètres. La ville prend place au sein d'un cadre naturel tranquille et

préservé. Elle a l'avantage non négligeable d'être en même temps proche de la capitale. Faire construire une maison

neuve à Nogent-le-Roi représente ainsi une véritable opportunité.

Un endroit attractif pour faire construire en Eure-et-Loir

Nogent-le-Roi possède plusieurs atouts de taille pour convaincre de s'y installer. La commune affiche tout d'abord un

riche patrimoine artistique et culturel. Elle ne renferme pas moins de sept édifices classés en tant que monuments

historiques. Parmi eux, l'église Saint-Sulpice, remontant au XVe siècle, est connue pour la beauté de ses vitraux. Le

château de Nogent, avec ses fortifications médiévales et son éolienne, est un autre site remarquable. La ville est

ensuite en pleine phase de redynamisation urbaine. Les remparts médiévaux de la ville font également l'objet d'une

mise en valeur notable.

Le lotissement « Le Pré Fleuri » se situe au sud-ouest de la commune de Nogent-le-Roi, à proximité du collège Jean

Moulin et de l'Intermarché. Le projet est composé de plus de 90 terrains à bâtir libres de constructeurs au total. Ces

terrains sont viabilisés par Acanthe et vont de 396 à 640 m2. Le lotissement sera accessible par le nord via la Route de

Vaubrun.

PA N°028 279 18 00001 du 24/05/2018

-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans

avertissement préa
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217518/terrain-a_vendre-nogent_le_roi-28.php
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Vente Terrain MARTIGNE-FERCHAUD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 890 m2

Prix : 56900 €

Réf : 695-8 - 

Description détaillée : 

Faire construire dans une commune à proximité de Rennes

Vous souhaitez acheter un terrain à construire près de Rennes en Ille-et-Vilaine (35) ? Acanthe, aménageur lotisseur,

propose des terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves !

Acheter à Martigné-Ferchaud

Située en Bretagne, à l'extrême sud-est de l'Ille-et-Vilaine, à 45 km de Rennes, aux confins de trois départements

(Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Mayenne) et de deux régions (Bretagne et Pays de Loire), Martigné-Ferchaud a la

particularité d'être une commune rurale très étendue (7.410 hectares).

La commune de Martigné Ferchaud se trouve au carrefour de deux axes routiers : la RD94 (Axe Rennes/Angers en

cours d'aménagement en 2X2 voies qui devrait être effective d'ici 2014) et la RD178 (Nantes/Fougères). Elle est

également desservie par la voie ferroviaire Rennes/Châteaubriant.

Martigné-Ferchaud est une commune calme de 2 630 habitants dont 73 % des habitants sont propriétaires.

L'environnement naturel de Martigné-Ferchaud est tout simplement époustouflant. La commune est entourée de vastes

espaces verts, de forêts majestueuses et de paysages pittoresques qui vous couperont le souffle. C'est l'endroit parfait

pour les amateurs de randonnées, de promenades à vélo et de pique-niques en famille.

Les établissements scolaires de la commune sont également de très bonne qualité. Vous trouverez des écoles

maternelles, primaires et collèges de premier ordre pour vos enfants. Les écoles sont à proximité du lotissement, ce qui

facilitera leur accès.

Martigné-Ferchaud dispose également de nombreux commerces et services pour répondre à tous vos besoins

quotidiens. Vous y trouverez des supermarchés, des magasins d'alimentation bio, des pharmacies, des médecins, des

dentistes et bien plus encore.

En matière de loisirs, la commune ne manque pas de ressources. Vous pourrez profiter de nombreuses activités telles

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

Page 17/88

http://www.repimmo.com


Isatis

 93 AVENUE HENRI FREVILLE
35200 RENNES
Tel : 02.23.45.00.51
E-Mail : contact@acanthe-web.fr

que la piscine

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217517/terrain-a_vendre-martigne_ferchaud-35.php
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Vente Terrain COMBOURTILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 558 m2

Prix : 31900 €

Réf : 666-22 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Fougères, votre terrain en plein bourg de Combourtillé.La commune de Combourtillé est proche du

parc naturel régional Normandie-Maine à environ 46 km.Ecole à 2 minutes, commerces de proximité.PA n° LT 35 086

05H 3001 obtenu le 21/07/2005, dossier consultable en mairie.-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont

donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans avertissement préalable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217516/terrain-a_vendre-combourtille-35.php
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Vente Terrain CORNILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 510 m2

Prix : 75000 €

Réf : 11822-34 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Cornillé, en Ille-et-Vilaine !Le lotissement « Les Vallons 2 », des

terrains constructibles à vendre dans le 35 !

Vous recherchez un terrain à construire près de Rennes dans le 35 ? Notre futur lotissement se situe le long de la route

du Patis de la Chapelle, à Cornillé. Ce projet immobilier compte au total 58 terrains à vendre, libres de constructeur et

viabilisés. La superficie de ces terrains constructibles va de 352 à 583 m2, de quoi construire une maison qui vous

ressemble vraiment. Pour plus de détails sur nos terrains viabilisés, les plans de lots et le règlement sont disponibles en

téléchargement ci-dessous.

Faire construire à Cornillé (35)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Ille-et-Vilaine (35) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves.

Cornillé, faire construire dans un cadre calme et verdoyant entre Rennes et Vitré

La commune de Cornillé se situe en Ille-et-Vilaine, à 20 minutes à l'est de Rennes et 10 minutes au sud-ouest de Vitré.

Située à proximité de l'axe Rennes-Laval, vous pouvez également rejoindre le chef-lieu mayennais en 25 minutes.

Cornillé compte aujourd'hui environ 1000 habitants et fait partie de l'intercommunalité Vitré Communauté.

L'accès facile à la fois aux villes de Rennes, Laval et Vitré permet de profiter du dynamisme que chacune propose au

quotidien. La commune de Cornillé offre donc à la fois un cadre de vie calme, la proximité avec la nature, et la

possibilité d'accéder facilement à un environnement dynamique.

Pourquoi acheter à Cornillé ?

Vitré Communauté a mis en place 73 circuits sur le territoire. À pied, à cheval, ou à vélo, on y découvre des paysages

de bocage et un riche patrimoine bâti : châteaux, musées, manoirs, églises remarquables.

Cornillé propose à ses habitants les services et équipements indispensables au quotidien : biblioth
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217515/terrain-a_vendre-cornille-35.php
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Vente Terrain PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 504 m2

Prix : 60500 €

Réf : 1104-54 - 

Description détaillée : 

« Le Blé Noir », des terrains constructibles à vendre en Ille-et-Vilaine !

Vous recherchez un terrain à vendre dans le 35 près de Rennes en Ille-et-Vilaine (35)  ?  Notre futur lotissement se

situe entre la rue Éric Tabarly et la rue du Blé Noir, par lesquelles vous y accéderez. Le projet compte au total 60

terrains à vendre, libres de constructeur et viabilisés. La superficie des terrains constructibles va de 363 à 667 m², de

quoi construire une maison qui vous ressemble. Si vous souhaitez plus de détails sur nos terrains viabilisés, les plans

de lots sont disponibles en téléchargement ci-dessous, le règlement du lotissement est également disponible.

o Faire construire à Pipriac (35)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Ille-et-Vilaine (35) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves.

o Pipriac, un coin de verdure entre Rennes et Redon

Située en Bretagne, dans le département de l'Ille-et-Vilaine, la commune de Pipriac se situe entre Redon et Rennes,

près de Lohéac et Guipry-Messac. Pipriac fait partie de Redon Agglomération depuis 2014 et compte aujourd'hui

environ 4000 habitants.

Pipriac est idéalement située, au carrefour de deux régions (Bretagne et Pays-de-la-Loire) et trois départements

(Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique). Le territoire de l'agglomération de Redon est positionné au c?ur de l'espace

stratégique Rennes / Nantes / Vannes / Saint-Nazaire.o Pourquoi acheter à Pipriac ?

La commune de Pipriac propose à ses habitants de nombreux services et équipements indispensables au quotidien :

bibliothèque municipale, écoles, collège, services scolaires et périscolaires, équipements sportifs, commerces de

proximité, marché hebdomadaire ... Tous ces services favorisent une très bonne qualité de vie pour les habitants de

Pipriac. Les communes de Bain-de-Bretagne et de Redon viennent compléter cette offre de service lorsqu'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217514
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217514/terrain-a_vendre-pipriac-35.php
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Vente Terrain KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 389 m2

Prix : 103920 €

Réf : 6133-5 - 

Description détaillée : 

Achat terrain : aménageur lotisseur à Kervignac (56)

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Kervignac

Faire construire à Kervignac (56)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire dans le Morbihan (56) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains à vendre pour faire construire la maison de vos rêves !

Kervignac, un emplacement géographique stratégique

La commune de Kervignac dans le Morbihan occupe une place de choix, située à 13 kilomètres de Lorient et à 35

minutes de Vannes, sa situation géographique permet de profiter de la nature, de la tranquillité tout en étant à proximité

de plusieurs grandes villes de Bretagne, comme Rennes ou Nantes.

Kervignac fait partie de la communauté urbaine de Lorient, et du canton d'Hennebont qui regroupe les communes de

Languidic, Locmiquélic, Port-Louis et Riantec. Petite ville très étendue de 4 000 hectares, Kervignac est propice aux

belles balades dans de magnifiques petits coins de verdure, au détour desquels vous découvrirez un joli petit patrimoine

local constitué de charmants hameaux, chapelles, fontaines, lavoirs. La ville bénéficie de tous les commerces de

proximité : boulangerie, bar tabac, boucherie et centre de santé.

Pourquoi acheter à Kervignac ?

Kervignac est doté d'une école maternelle et d'un accueil périscolaire et offre un cadre de vie de qualité. La proximité

avec Lorient permet à la commune de bénéficier de tous les commerces nécessaires et d'équipements scolaires

d'enseignements supérieurs. Différentes associations font vivre le village au quotidien, permettant à tout un chacun de

s'intégrer dans la vie locale.

Les milieux naturels de Kervignac sont variés, grâce en particulier à la présence de l'estuaire du Blavet. Le patrimoine

architectural et historique de Kervignac est riche et varié, comme dans la plupart des communes rurales bretonnes. La
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commune propose également certaines installations sportives comme un terrain de football, un terrain multispor

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217513/terrain-a_vendre-kervignac-56.php
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Vente Terrain KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 267 m2

Prix : 77260 €

Réf : 6133-13 - 

Description détaillée : 

Achat terrain : aménageur lotisseur à Kervignac (56)

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Kervignac

Faire construire à Kervignac (56)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire dans le Morbihan (56) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains à vendre pour faire construire la maison de vos rêves !

Kervignac, un emplacement géographique stratégique

La commune de Kervignac dans le Morbihan occupe une place de choix, située à 13 kilomètres de Lorient et à 35

minutes de Vannes, sa situation géographique permet de profiter de la nature, de la tranquillité tout en étant à proximité

de plusieurs grandes villes de Bretagne, comme Rennes ou Nantes.

Kervignac fait partie de la communauté urbaine de Lorient, et du canton d'Hennebont qui regroupe les communes de

Languidic, Locmiquélic, Port-Louis et Riantec. Petite ville très étendue de 4 000 hectares, Kervignac est propice aux

belles balades dans de magnifiques petits coins de verdure, au détour desquels vous découvrirez un joli petit patrimoine

local constitué de charmants hameaux, chapelles, fontaines, lavoirs. La ville bénéficie de tous les commerces de

proximité : boulangerie, bar tabac, boucherie et centre de santé.

Pourquoi acheter à Kervignac ?

Kervignac est doté d'une école maternelle et d'un accueil périscolaire et offre un cadre de vie de qualité. La proximité

avec Lorient permet à la commune de bénéficier de tous les commerces nécessaires et d'équipements scolaires

d'enseignements supérieurs. Différentes associations font vivre le village au quotidien, permettant à tout un chacun de

s'intégrer dans la vie locale.

Les milieux naturels de Kervignac sont variés, grâce en particulier à la présence de l'estuaire du Blavet. Le patrimoine

architectural et historique de Kervignac est riche et varié, comme dans la plupart des communes rurales bretonnes. La
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commune propose également certaines installations sportives comme un terrain de football, un terrain multispor

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217512/terrain-a_vendre-kervignac-56.php
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Vente Terrain MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 331 m2

Prix : 48000 €

Réf : 6552-24 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez faire construire à Melgven ? Acanthe vous permet de devenir propriétaire au sein du nouveau

lotissement "Les Jardins de la Ferme". Entre terre et mer, profitez du calme de Melgven en restant proche de la côte et

des grandes villes voisines de Concarneau, Quimper et Lorient.

Situation géographique de Melgven

Située dans le Finistère sud, En Bretagne,  Melgven se situe en périphérie de la ville de Concarneau. Localisée entre

Quimper et Lorient, la commune de Melgven compte près de 4000 habitants. La RN165 traversant la commune permet

d'accéder en 20 minutes à Quimper et 30 minutes à Lorient.

Proche des touristiques Pont-Aven, Bénodet, ou encore Fouesnant, Melgven vous permet de profiter des charmes des

côtes bretonnes tout en bénéficiant du calme des terres.

Commerces et services

La commune de Melgven accueillera vos enfants de l'école maternelle à l'école élémentaire et vous permettra de

profiter de l'ensemble des associations de la commune. Loisirs, culture, sports, de nombreuses manifestations rythment

le quotidien des habitants.

Les commerces et nombreux services de proximité (maison de santé, carrefour contact, restaurants, médiathèque ...)

procurent ainsi une réelle vie de village à la commune.

N'hésitez pas à contacter Acanthe pour réserver dès maintenant votre terrain constructible à Melgven.

PA 29146 19 00001 en date du 18/02/2020

Trouver un terrain constructible à Melgven

Faire construire à Melgven (29)

-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans

avertissement préalable
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16186580

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16186580/terrain-a_vendre-melgven-29.php
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Vente Terrain CHATEAUGIRON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 838 m2

Prix : 245130 €

Réf : 11876-6 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Châteaugiron, en Ille-et-Vilaine.o Faire construire à Châteaugiron

(35)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire près de Rennes en Ille-et-Vilaine (35) ? Acanthe, aménageur lotisseur,

propose des terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves !

o Châteaugiron, une commune au patrimoine architectural exceptionnel

Située dans le département de l'Ille-et-Vilaine, la commune de Châteaugiron se situe à 15 minutes au sud-est de

Rennes. Commune en fort développement ces dernières années, Châteaugiron compte aujourd'hui plus de 10 000

habitants et fait partie de la communauté de communes du Pays de Châteaugiron.

Par ailleurs, depuis janvier 2017, les communes de Châteaugiron, Ossé et Saint Aubin du Pavail se sont rassemblées

pour former la Commune nouvelle de Châteaugiron. Le Pays de Châteaugiron est composé des communes de

Châteaugiron, Domloup, Noyal-sur-Vilaine, Piré-Chancé et Servon-sur-Vilaine.

Au-delà de sa situation géographique très intéressante, Châteaugiron est dotée d'un très beau patrimoine culturel. Entre

son château médiéval, son centre historique ou encore ses halles, la commune possède des trésors d'architecture qui

lui confèrent un véritable charme et est labellisée Petite Cité de Caractère de Bretagne.

o Pourquoi acheter à Châteaugiron ?

Châteaugiron est une commune très dynamique qui propose à ses habitants tous les services et équipements

indispensables au quotidien. Écoles, collège, (futur) lycée, commerces de proximité, pôles santé, médiathèques, école

de musique, cinéma, piscine, ... Tout est accessible directement sur place. La commune de Châteaugiron compte plus

de 100 associations dont le domaine d'activité est très varié : sports, loisirs, culturel, artistique, enfance, jeunesse,

social, humanitaire ... Ces associations rythment le quotidien des habitant et permettent à tout un chacun de s'intégrer à

la vie locale
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159425/terrain-a_vendre-chateaugiron-35.php
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Vente Terrain HENOUVILLE ( Seine maritime - 76 )

Surface : 652 m2

Prix : 127900 €

Réf : 6489-15 - 

Description détaillée : 

Terrains viabilisés et libres de constructeur à Hénouville.Acheter un terrain à Hénouville : une situation privilégiée

Situé dans le département de Seine Maritime en région Haute Normandie le village de Hénouville ne se trouve qu'à une

quinzaine de kilomètres de la gare ferroviaire de Rouen.

D'autre part sa proximité avec les plages de Normandie en fait une destination idéale pour s'évader le temps d'un

week-end. Les habitants à l'année du village apprécieront de pouvoir profiter des joies de la mer qui ne se trouve qu'à

une centaine de kilomètres dès que les beaux jours reviennent.

Faire construire en Seine-Maritime est aussi le gage de vivre dans un environnement naturel peu pollué. En effet

Hénouville, de par sa situation en forêt de Roumare, est intégré au Parc National régional des Boucles de la Seine

Normande où de nombreux sentiers de randonnée pédestre (dont le GR2) ou de parcours en vélo/VTT permettent de

découvrir la faune et la flore de la région.

Des infrastructures pour toute la famille à Hénouville

Du fait de la présence d'infrastructures scolaires pour les enfants de maternelle et de primaire la population est en

constante croissance sur Hénouville. Le réseau de cars relativement dense permet de prendre en charge les enfants qui

doivent ensuite aller au collège à quelques kilomètres, à Duclair, puis au lycée à Rouen. Les activités sportives pour

tous permettent à chacun de s'épanouir : tennis, danse de salon, voile au Yacht Club de Rouen installé dans la base de

plein air de Hénouville.

Notre lotissement, composé de 33 lots, est accessible depuis la Grande Rue, au lieudit 'Le Grand Clos'.

PA n°76 354 18 M0001 du 18/06/2018, dossier consultable en mairie.

-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans

avertissement préalable

Vous souhaitez investir en Normandie ? Découvrez notre autres programmes à Valognes (50), la résidence 
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Vente Terrain SAINT-ANDRE-DE-L'EURE ( Eure - 27 )

Surface : 490 m2

Prix : 51550 €

Réf : 11442-6 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Saint-André-de-l'Eure, dans l'Eure.Le lotissement «Le Point du Jour

», des terrains constructibles à vendre dans le 27 ?

Vous recherchez un terrain à vendre dans l'Eure (27) ? Notre futur lotissement se situe à le long de la Rue de Dreux à

Saint-André-de-l'Eure. Le projet compte au total 47 terrains à vendre, libres de constructeur et viabilisés. La superficie

des terrains constructibles va de 467 à 586 m2, de quoi construire une maison qui vous ressemble. Si vous souhaitez

plus de détails sur nos terrains viabilisés, les plans de lots sont disponibles en téléchargement ci-dessous, le règlement

du lotissement est également disponible.

o Terrains à vendre à Saint-André-de-l'Eure (27)

Vous souhaitez acheter un terrain constructible dans l'Eure (27) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des terrains

viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves

o Saint-André-de-l'Eure, une situation idéale entre Évreux et Dreux

La commune de Saint-André-de-l'Eure est située aux portes de la Normandie. Proche à la fois de la capitale de l'Eure,

Évreux (17 kms), de Dreux (24 kms) et de Paris (90 kms), Saint-André-de-l'Eure accueille aujourd'hui environ 4 000

habitants.

Saint-André-de-l'Eure fait partie de la communauté d'agglomération Évreux Portes de Normandie, tout comme les

communes d'Huest, Croth ou encore Angerville-la-Campagne.o Pourquoi acheter à Saint-André-de-l'Eure ?

Saint-André-de-l'Eure propose un large éventail de services et d'équipements indispensables au quotidien : écoles,

collège, médiathèque, commerces de proximité, professionnels de santé, terrains de sport ... Ces services favorisent

une très bonne qualité de vie pour les habitants de Saint-André-de-l'Eure.

Entre Évreux et Dreux, vous pourrez bénéficier de deux bassins d'emploi dynamiques au quotidien. Côté associatif, de

nombreuse
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Vente Terrain SAINT-ANDRE-DE-L'EURE ( Eure - 27 )

Surface : 482 m2

Prix : 50190 €

Réf : 11442-21 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Saint-André-de-l'Eure, dans l'Eure.Le lotissement «Le Point du Jour

», des terrains constructibles à vendre dans le 27 ?

Vous recherchez un terrain à vendre dans l'Eure (27) ? Notre futur lotissement se situe à le long de la Rue de Dreux à

Saint-André-de-l'Eure. Le projet compte au total 47 terrains à vendre, libres de constructeur et viabilisés. La superficie

des terrains constructibles va de 467 à 586 m2, de quoi construire une maison qui vous ressemble. Si vous souhaitez

plus de détails sur nos terrains viabilisés, les plans de lots sont disponibles en téléchargement ci-dessous, le règlement

du lotissement est également disponible.

o Terrains à vendre à Saint-André-de-l'Eure (27)

Vous souhaitez acheter un terrain constructible dans l'Eure (27) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des terrains

viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves

o Saint-André-de-l'Eure, une situation idéale entre Évreux et Dreux

La commune de Saint-André-de-l'Eure est située aux portes de la Normandie. Proche à la fois de la capitale de l'Eure,

Évreux (17 kms), de Dreux (24 kms) et de Paris (90 kms), Saint-André-de-l'Eure accueille aujourd'hui environ 4 000

habitants.

Saint-André-de-l'Eure fait partie de la communauté d'agglomération Évreux Portes de Normandie, tout comme les

communes d'Huest, Croth ou encore Angerville-la-Campagne.o Pourquoi acheter à Saint-André-de-l'Eure ?

Saint-André-de-l'Eure propose un large éventail de services et d'équipements indispensables au quotidien : écoles,

collège, médiathèque, commerces de proximité, professionnels de santé, terrains de sport ... Ces services favorisent

une très bonne qualité de vie pour les habitants de Saint-André-de-l'Eure.

Entre Évreux et Dreux, vous pourrez bénéficier de deux bassins d'emploi dynamiques au quotidien. Côté associatif, de

nombreuse
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Vente Terrain CHALLANS ( Vendee - 85 )

Surface : 448 m2

Prix : 73396 €

Réf : 9132-61 - 

Description détaillée : 

Achat terrain : Aménageur lotisseur à Challans (85)

Découvrez les avantages d'investir dans un terrain sur la commune de Challans (85)

Faire construire à Challans (85)

Vous cherchez à faire construire en Vendée (85) ? La très accueillante commune de Challans vous permet de mener à

bien votre projet dans ce tout nouveau lotissement.

L'entreprise Acanthe, aménageur lotisseur à Challans vous accompagne dans vos démarches.

Challans : une ville à la douceur de vivre

La ville de Challans vous offre de multiples facettes. Idéalement située, à seulement quelques minutes de la côte

Atlantique et en plein c?ur du Marais Breton, Challans est une ville dynamique (commerces, marchés, deux

hypermarchés avec leur zone commerciale). À proximité de Nantes et Saint-Nazaire, la ville est une étape touristique

pour venir admirer le folklore local, les traditionnelles foires, les marchés typiques.

La Vendée : un département dynamique

Si Challans est une ville où il fait bon vivre, La Vendée de manière générale est un territoire agréable et très dynamique.

Le département est facilement accessible, car il bénéficie d'un réseau routier et ferroviaire dense. Les paysages

vendéens et ses plages, son littoral, ses îles sont source de bien-être. Posez vos valises en Vendée et profitez de son

climat doux et de sa nature généreuse.

Terrain constructible à Challans : faites appel à un professionnel

Faire appel à un aménageur lotisseur professionnel pour l'achat de votre terrain est très sécurisant. Il s'agit ici

d'imaginer tout un projet, de le réfléchir intelligemment et dans le respect de l'environnement et des besoins des

populations. Alors, que vous soyez un particulier ou un professionnel constructeur ou promoteur, l'équipe d'Acanthe

saura vous accompagner dans votre projet.
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PA n°085 047 19 C0008 du 06/01/2020, dossier consultable en mairie.

-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159421/terrain-a_vendre-challans-85.php
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Vente Terrain NOGENT-LE-ROI ( Eure et loir - 28 )

Surface : 431 m2

Prix : 82460 €

Réf : 11568-41 - 

Description détaillée : 

Terrains viabilisés et libres de constructeur à NOGENT-LE-ROI.Un emplacement géographique privilégié

La commune de Nogent-le-Roi se situe en Eure-et-Loir, dans la vallée de l'Eure. Elle compte une population de 4109

habitants. Son emplacement géographique est idéal.

La commune est très facilement accessible à proximité de Paris. Elle occupe en effet un rôle de carrefour de plusieurs

routes départementales importantes.

Deux gares, à Epernon et Maintenon, se trouvent à une dizaine de kilomètres.

La ville prend place au sein d'un cadre naturel tranquille et préservé. Elle a l'avantage non négligeable d'être en même

temps proche de la capitale.

Faire construire une maison neuve à Nogent-le-Roi représente ainsi une véritable opportunité.

Un endroit attractif pour faire construire en Eure-et-Loir

Nogent-le-Roi possède plusieurs atouts de taille pour convaincre de s'y installer. La commune affiche tout d'abord un

riche patrimoine artistique et culturel. Elle ne renferme pas moins de sept édifices classés en tant que monuments

historiques. Parmi eux, l'église Saint-Sulpice, remontant au XVe siècle, est connue pour la beauté de ses vitraux. Le

château de Nogent, avec ses fortifications médiévales et son éolienne, est un autre site remarquable. La ville est

ensuite en pleine phase de redynamisation urbaine. Les remparts médiévaux de la ville font également l'objet d'une

mise en valeur notable.

Le lotissement « Le Pré Fleuri » se situe au sud-ouest de la commune de Nogent-le-Roi, à proximité du collège Jean

Moulin et de l'Intermarché. Le projet est composé de plus de 90 terrains à bâtir libres de constructeurs au total. Ces

terrains sont viabilisés par Acanthe et vont de 396 à 640 m2. Le lotissement sera accessible par le nord via la Route de

Vaubrun.

Découvrez nos autres lotissements en Eure-et-loire : Villemeux-sur-Eure, Voves, ...
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Plus d'informations sur la commune :  

PA N°028 279 18 00001 du 24/05/2018

-> Les disponib

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159420/terrain-a_vendre-nogent_le_roi-28.php
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Vente Terrain CHANTELOUP ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 300 m2

Prix : 65600 €

Réf : 9258-1 - 

Description détaillée : 

Découvrez les à vendre sur la commune de Chanteloup, en Ille-et-Vilaine !o Chanteloup - Le Verger des Cruaux, un

nouveau lotissement à 15 minutes au sud de Rennes

La commune de Chanteloup est située en Ille-et-Vilaine, à 15 minutes au sud de Rennes. Chanteloup accueille

aujourd'hui environ 2000 habitants et est située à proximité des communes de Corps-Nuds, Bourgbarré, Orgères, Laillé,

Janzé, Crevin ...

Le lotissement « Le Verger des Cruaux » sera composé de 9 terrains à bâtir de 300 à 345 m². Le projet est situé au

nord-est de la commune, rue des Cruaux. L'ensemble des terrains bénéficieront d'une orientation sud, permettant aux

futurs habitants de profiter d'un jardin ensoleillé tout au long de la journée.

o Pourquoi acheter à Chanteloup ?

Chanteloup est idéalement située à proximité de l'axe Rennes-Nantes mais possède également d'autres atouts pouvant

rendre la commune attractive. Vous trouverez sur place les services et équipements indispensables au quotidien :

école, maison médicale, équipements sportifs, médiathèque, commerces de proximité ... Les communes d'Orgères (à 5

minutes), de Corps-Nuds (à 5 minutes) et de Janzé (à 10 minutes) viennent compléter l'offre de services (collèges,

commerces supplémentaires). La présence de nombreuses associations à Chanteloup (ou à proximité) permet à tout un

chacun de s'intégrer facilement à la vie locale. De plus, la proximité de Rennes Métropole permet également de profiter

de ses infrastructures au quotidien, autant sur le plan professionnel ou culturel.

Pour investir ou y habiter, acheter à Chanteloup constitue une réelle opportunité immobilière.

En savoir plus sur la commune?:  

-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans

avertissement préalable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159418
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159418/terrain-a_vendre-chanteloup-35.php
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Vente Terrain ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE ( Eure - 27 )

Surface : 507 m2

Prix : 63100 €

Réf : 6266-30 - 

Description détaillée : 

La commune d'Angerville-la-Campagne est située dans le département de l'Eure (27), Région Haute Normandie, et plus

précisément au Sud d'Evreux (à 5min).

Angerville-la-Campagne compte à ce jour 1 150 habitants, elle dispose d'une école maternelle et primaire.

Cette commune est dynamique sur le plan industriel, artisanal et commercial.

Venez découvrir notre programme composé de 67 terrains à bâtir et libres de constructeur. Vous pourrez y accéder

depuis l'avenue Amédée François Frézier.

PA n° 027 017 16 F0001 obtenu le 28/10/2016, dossier consultable en mairie.

Vous souhaitez investir en Eure ? Découvrez nos opérations proche d'Évreux : Villemeux -sur-Eure, Sours, Huest ou

Croth.

-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans

avertissement préalable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16159417/terrain-a_vendre-angerville_la_campagne-27.php
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Vente Terrain PRIGNAC-ET-MARCAMPS ( Gironde - 33 )

Surface : 500 m2

Prix : 100550 €

Réf : 7636-13 - 

Description détaillée : 

Terrains viabilisés et libres de constructeur à PRIGNAC-ET-MARCAMPS (33).Une situation géographique idéale

A 7km de l'accès A 10, à 5 min de St André de Cubzac et 15 min du pont d'Aquitaine, c'est dans le sud-ouest de la

France, sur la rive droite de la Dordogne en Gironde que se situe la charmante commune de Prignac-et-Marcamps.

Logés entre Saint-André-de-Cubzac et Blaye, les terrains à vendre dans la commune de PRIGNAC-ET-MARCAMPS

proposent un dépaysement total à 45 minutes de Bordeaux.

Activités et loisirs à PRIGNAC-ET-MARCAMPS

Issue de la fusion de 3 jolies paroisses, les acquéreurs de terrains dans la commune de PRIGNAC-ET-MARCAMPS

seront séduits par l'histoire atypique de cette commune. Célèbre pour la pierre de « Marcamps » le patrimoine de la

célèbre commune est riche. Pour les balades en famille ou en tête à tête, le site naturel du Moron prendra des airs de

vacances pour vous ressourcer.

Acheter un terrain à PRIGNAC-ET-MARCAMPS : un village dynamique

Les commerces, écoles et services sont nombreux à vous accueillir avec enthousiasme. Le pôle médical est à

disposition des habitants pour garantir un suivi personnalisé et le monde associatif est aussi très actif en proposant plus

d'une vingtaine de clubs sportifs et culturels.

Véritable ville à la campagne, les terrains à vendre dans la commune de PRIGNAC-ET-MARCAMPS sauront convaincre

les acquéreurs par ses indéniables atouts.

Acanthe vous propose un programme d'exception comprenant 20 lots situés dans le centre-ville de

PRIGNAC-ET-MARCAMPS, le long de l'Avenue des Côtes de Bourg.

PA n° 033339 19J0002 en date du 28/10/2019.

-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans

avertissement préalable
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Vente Terrain MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 461 m2

Prix : 64480 €

Réf : 6552-2 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez faire construire à Melgven ? Acanthe vous permet de devenir propriétaire au sein du nouveau

lotissement "Les Jardins de la Ferme". Entre terre et mer, profitez du calme de Melgven en restant proche de la côte et

des grandes villes voisines de Concarneau, Quimper et Lorient.

Situation géographique de Melgven

Située dans le Finistère sud, En Bretagne,  Melgven se situe en périphérie de la ville de Concarneau. Localisée entre

Quimper et Lorient, la commune de Melgven compte près de 4000 habitants. La RN165 traversant la commune permet

d'accéder en 20 minutes à Quimper et 30 minutes à Lorient.

Proche des touristiques Pont-Aven, Bénodet, ou encore Fouesnant, Melgven vous permet de profiter des charmes des

côtes bretonnes tout en bénéficiant du calme des terres.

Commerces et services

La commune de Melgven accueillera vos enfants de l'école maternelle à l'école élémentaire et vous permettra de

profiter de l'ensemble des associations de la commune. Loisirs, culture, sports, de nombreuses manifestations rythment

le quotidien des habitants.

Les commerces et nombreux services de proximité (maison de santé, carrefour contact, restaurants, médiathèque ...)

procurent ainsi une réelle vie de village à la commune.

N'hésitez pas à contacter Acanthe pour réserver dès maintenant votre terrain constructible à Melgven.

PA 29146 19 00001 en date du 18/02/2020

Trouver un terrain constructible à Melgven

Faire construire à Melgven (29)

-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans

avertissement préalable
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Vente Terrain PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 389 m2

Prix : 38900 €

Réf : 1104-33 - 

Description détaillée : 

« Le Blé Noir », des terrains constructibles à vendre en Ille-et-Vilaine !

Vous recherchez un terrain à vendre dans le 35 près de Rennes en Ille-et-Vilaine (35)  ?  Notre futur lotissement se

situe entre la rue Éric Tabarly et la rue du Blé Noir, par lesquelles vous y accéderez. Le projet compte au total 60

terrains à vendre, libres de constructeur et viabilisés. La superficie des terrains constructibles va de 363 à 667 m², de

quoi construire une maison qui vous ressemble. Si vous souhaitez plus de détails sur nos terrains viabilisés, les plans

de lots sont disponibles en téléchargement ci-dessous, le règlement du lotissement est également disponible.

o Faire construire à Pipriac (35)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Ille-et-Vilaine (35) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves.

o Pipriac, un coin de verdure entre Rennes et Redon

Située en Bretagne, dans le département de l'Ille-et-Vilaine, la commune de Pipriac se situe entre Redon et Rennes,

près de Lohéac et Guipry-Messac. Pipriac fait partie de Redon Agglomération depuis 2014 et compte aujourd'hui

environ 4000 habitants.

Pipriac est idéalement située, au carrefour de deux régions (Bretagne et Pays-de-la-Loire) et trois départements

(Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique). Le territoire de l'agglomération de Redon est positionné au c?ur de l'espace

stratégique Rennes / Nantes / Vannes / Saint-Nazaire.o Pourquoi acheter à Pipriac ?

La commune de Pipriac propose à ses habitants de nombreux services et équipements indispensables au quotidien :

bibliothèque municipale, écoles, collège, services scolaires et périscolaires, équipements sportifs, commerces de

proximité, marché hebdomadaire ... Tous ces services favorisent une très bonne qualité de vie pour les habitants de

Pipriac. Les communes de Bain-de-Bretagne et de Redon viennent compléter cette offre de service lorsqu'

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16159412
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Vente Terrain VALOGNES ( Manche - 50 )

Surface : 487 m2

Prix : 70230 €

Réf : 6582-58 - 

Description détaillée : 

Terrains viabilisés et libres de constructeur à VALOGNES.Le lotissement « Résidence du Balnéaire », des terrains

constructibles à vendre dans le 50 !

Vous recherchez un terrain à vendre dans le 50 ? Notre futur lotissement se situe à proximité de Cherbourg. Ce projet

immobilier compte au total 59 terrains à vendre, libres de constructeur et viabilisés. La superficie de ces terrains

constructibles va de 272 à 651 m2, de quoi construire une maison qui vous ressemble vraiment ! Pour plus de détails

sur nos terrains viabilisés, les plans de lots et le règlement sont disponibles en téléchargement ci-dessous.

Notre programme est situé rue du Balnéaire, l'accès se fait par la D974.

o Terrains à vendre à Valognes (50)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Normandie (50) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des terrains

viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves !

o Valognes : Une destination « Capitale » en Cotentin !

La commune de Valognes est située dans la Manche, à une vingtaine de kilomètres au sud- est de

Cherbourg-en-cotentin, dans la vallée du Merderet. Située au c?ur de la presqu'île du Cotentin, Valognes occupe une

position exceptionnelle sur ce territoire qui lui vaut aujourd'hui d'être la capitale politique de la Communauté

d'agglomération du Cotentin, qui regroupe 132 communes et 182 000 habitants. Limitrophe des communes de Saint

Joseph, Tamerville, Huberville, Flottemanville, Lieusaint et Yvetot-Bocage. La ville s'est construite sur un n?ud routier

important depuis l'antiquité.

La commune compte aujourd'hui 7 900 habitants et appartient à l'unité urbaine de Valognes, une agglomération

intra-départementale regroupant 2 communes, Valognes et Yvetot-bocage, dont elle est ville-centre.

Valognes propose une vie locale dynamique avec de nombreuses associations et commerces de proximité. En vous

installant à Valognes, vous profiterez à la fois du calme de la camp
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Vente Terrain TIERCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 215 m2

Prix : 50880 €

Réf : 6308-69 - 

Description détaillée : 

A 17 km d'Angers, Tiercé est le centre administratif et commercial de la région. Tiercé est une charmante petite

commune rurale de plus de 3000 ha située au portes d'Angers au c?ur des basses vallées angevines, entre Sarthe et

Loire dans le département du Maine- et-Loire.

Acanthe terrains anticipe vos besoins en vous proposant son expertise d'aménageur lotisseur dans la commune de

Tiercé avec des nombreux terrains à bâtir totalement aménagés et viabilisés. Vous bénéficierez d'un cadre de vie calme

et chaleureux et une sélection spécifique et adaptée à votre façon de vivre.

Vie pratique sur Tiercé

Commune située à proximité de toutes commodités, c'est un village tranquille qui possède de nombreux commerce et

où il fait bon vivre. La commune de tiercé compte des écoles maternelles et primaires à proximité de chez vous, de

nombreuses associations sociales, culturelles et dispose des équipements pour des activités sportives pour faciliter

votre qualité de vie. Les professionnels de la santé y sont présents et Le climat y est particulièrement doux.

Connexions et communications

Elle possède des voies de communications développées car desservie du nord au sud par la D52 (Etriché -Briollay), et

d'ouest en est par la route D 74 (cheffes - Montreuil sur Loire), et un réseau de transport accessible avec une ligne

d'autobus (la ligne12), un réseau interurbain de Maine- et-Loire qui traverse Briollay, Tiercé et cheffes. Tiercé possède

également une gare ferroviaire qui dessert la ligne Mans - Angers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096998
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Vente Terrain TIERCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 333 m2

Prix : 74580 €

Réf : 6308-70 - 

Description détaillée : 

A 17 km d'Angers, Tiercé est le centre administratif et commercial de la région. Tiercé est une charmante petite

commune rurale de plus de 3000 ha située au portes d'Angers au c?ur des basses vallées angevines, entre Sarthe et

Loire dans le département du Maine- et-Loire.

Acanthe terrains anticipe vos besoins en vous proposant son expertise d'aménageur lotisseur dans la commune de

Tiercé avec des nombreux terrains à bâtir totalement aménagés et viabilisés. Vous bénéficierez d'un cadre de vie calme

et chaleureux et une sélection spécifique et adaptée à votre façon de vivre.

Vie pratique sur Tiercé

Commune située à proximité de toutes commodités, c'est un village tranquille qui possède de nombreux commerce et

où il fait bon vivre. La commune de tiercé compte des écoles maternelles et primaires à proximité de chez vous, de

nombreuses associations sociales, culturelles et dispose des équipements pour des activités sportives pour faciliter

votre qualité de vie. Les professionnels de la santé y sont présents et Le climat y est particulièrement doux.

Connexions et communications

Elle possède des voies de communications développées car desservie du nord au sud par la D52 (Etriché -Briollay), et

d'ouest en est par la route D 74 (cheffes - Montreuil sur Loire), et un réseau de transport accessible avec une ligne

d'autobus (la ligne12), un réseau interurbain de Maine- et-Loire qui traverse Briollay, Tiercé et cheffes. Tiercé possède

également une gare ferroviaire qui dessert la ligne Mans - Angers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096997
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Vente Terrain TIERCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 183 m2

Prix : 43920 €

Réf : 6308-73 - 

Description détaillée : 

A 17 km d'Angers, Tiercé est le centre administratif et commercial de la région. Tiercé est une charmante petite

commune rurale de plus de 3000 ha située au portes d'Angers au c?ur des basses vallées angevines, entre Sarthe et

Loire dans le département du Maine- et-Loire.

Acanthe terrains anticipe vos besoins en vous proposant son expertise d'aménageur lotisseur dans la commune de

Tiercé avec des nombreux terrains à bâtir totalement aménagés et viabilisés. Vous bénéficierez d'un cadre de vie calme

et chaleureux et une sélection spécifique et adaptée à votre façon de vivre.

Vie pratique sur Tiercé

Commune située à proximité de toutes commodités, c'est un village tranquille qui possède de nombreux commerce et

où il fait bon vivre. La commune de tiercé compte des écoles maternelles et primaires à proximité de chez vous, de

nombreuses associations sociales, culturelles et dispose des équipements pour des activités sportives pour faciliter

votre qualité de vie. Les professionnels de la santé y sont présents et Le climat y est particulièrement doux.

Connexions et communications

Elle possède des voies de communications développées car desservie du nord au sud par la D52 (Etriché -Briollay), et

d'ouest en est par la route D 74 (cheffes - Montreuil sur Loire), et un réseau de transport accessible avec une ligne

d'autobus (la ligne12), un réseau interurbain de Maine- et-Loire qui traverse Briollay, Tiercé et cheffes. Tiercé possède

également une gare ferroviaire qui dessert la ligne Mans - Angers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16096996
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Vente Terrain SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 522 m2

Prix : 191600 €

Réf : 9249-11 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée, en Charente-Maritime !o Faire construire

à Saint-Laurent-de-la-Prée (17)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Charente-Maritime (17) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves.

o Saint-Laurent-de-la-Prée, entre environnement préservé et dynamisme

Située en Charente-Maritime, Saint-Laurent-de-la-Prée se situe à seulement 10 minutes en voiture à l'Ouest de

Rochefort et 20 minutes au Sud de La Rochelle. Située entre Rochefort et Fouras, la commune compte aujourd'hui

environ 2 000 habitants et fait partie de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan.

Entre l'Île de Ré, l'Île d'Oléron et l'île d'Aix, Rochefort et La Rochelle, Saint-Laurent-de-la-Prée est une commune

extrêmement bien située. Les villes de Rochefort et La Rochelle vous permettront de bénéficier de deux bassins

d'emploi et d'un environnement dynamique, tandis que la proximité du littoral, des plages et de lieux touristiques

exceptionnels vous apportera une qualité de vie sans pareille.

o Pourquoi acheter à Saint-Laurent-de-la-Prée ?

Outre sa localisation particulièrement intéressante, la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée possède d'autres atouts

pouvant vous séduire. La commune propose à ses habitants les services et équipements indispensables au quotidien :

école maternelle et primaire, cantine et garderie, La Poste, bibliothèque municipale, commerces de proximité ... Les

communes de Fouras et Rochefort viennent compléter l'offre de services avec notamment une crèche, des collèges et

lycées, de très nombreuses associations, supermarchés et centre commerciaux ... La proximité de La Rochelle permet

également de profiter du dynamisme de la métropole au quotidien autant sur le plan professionnel, culturel, sportif ou

encore touristique ...

Pour investir ou y habi
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Vente Terrain SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 484 m2

Prix : 180200 €

Réf : 9249-12 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée, en Charente-Maritime !o Faire construire

à Saint-Laurent-de-la-Prée (17)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Charente-Maritime (17) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves.

o Saint-Laurent-de-la-Prée, entre environnement préservé et dynamisme

Située en Charente-Maritime, Saint-Laurent-de-la-Prée se situe à seulement 10 minutes en voiture à l'Ouest de

Rochefort et 20 minutes au Sud de La Rochelle. Située entre Rochefort et Fouras, la commune compte aujourd'hui

environ 2 000 habitants et fait partie de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan.

Entre l'Île de Ré, l'Île d'Oléron et l'île d'Aix, Rochefort et La Rochelle, Saint-Laurent-de-la-Prée est une commune

extrêmement bien située. Les villes de Rochefort et La Rochelle vous permettront de bénéficier de deux bassins

d'emploi et d'un environnement dynamique, tandis que la proximité du littoral, des plages et de lieux touristiques

exceptionnels vous apportera une qualité de vie sans pareille.

o Pourquoi acheter à Saint-Laurent-de-la-Prée ?

Outre sa localisation particulièrement intéressante, la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée possède d'autres atouts

pouvant vous séduire. La commune propose à ses habitants les services et équipements indispensables au quotidien :

école maternelle et primaire, cantine et garderie, La Poste, bibliothèque municipale, commerces de proximité ... Les

communes de Fouras et Rochefort viennent compléter l'offre de services avec notamment une crèche, des collèges et

lycées, de très nombreuses associations, supermarchés et centre commerciaux ... La proximité de La Rochelle permet

également de profiter du dynamisme de la métropole au quotidien autant sur le plan professionnel, culturel, sportif ou

encore touristique ...

Pour investir ou y habi
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Vente Terrain ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE ( Eure - 27 )

Surface : 390 m2

Prix : 57000 €

Réf : 6267-23 - 

Description détaillée : 

Le lotissement « Les Fraisiers 2 », des terrains constructibles à vendre dans le 27 !

Vous recherchez un terrain à vendre dans le 27 ? Notre futur lotissement « Les Fraisiers 2» se situe

à ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE Pour plus de détails sur nos terrains viabilisés, les plans de lots et le règlement sont

disponibles en téléchargement dans la grille de prix ci-dessous.

Terrains à vendre à ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE (27)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire dans l'Eure (27) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des terrains

viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves !

ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE : Une destination privilégiée en Normandie !Faire construire à Angerville la Campagne

(27)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire dans l'Eure (27) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des terrains

viabilisés libres de constructeur pour faire construire la maison de vos rêves !

Angerville la Campagne, une commune en périphérie directe d'Évreux

La commune d'Angerville la Campagne se situe Normandie, dans le département de l'Eure. Localisée à seulement

quelques kilomètres d'Évreux, la commune compte environ 1 500 habitants. Angerville la Campagne fait partie de

l'agglomération du Grand Evreux Agglomération qui compte aujourd'hui 74 communes et plus de 110 000 habitants.

Angerville-la-Campagne se situe en périphérie directe, au sud d'Évreux sur la route de Dreux.

La commune est composée d'un bourg et de deux hameaux : Villeneuve et Les Fayaux. Angerville la Campagne est

très dynamique sur le plan industriel, artisanal et commercial, la commune abrite plus de trente entreprises.

Pourquoi acheter à Angerville la Campagne ?

La commune bénéficie d'un fort dynamisme de par sa proximité avec la ville d'Évreux mais propose également un cadre

de vie particulièrement agréable. Angerville la Campagne est dotée d'une école maternelle et d'une école primaire.
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Vous retrou
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Vente Terrain ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE ( Eure - 27 )

Surface : 378 m2

Prix : 58900 €

Réf : 6266-14 - 

Description détaillée : 

La commune d'Angerville-la-Campagne est située dans le département de l'Eure (27), Région Haute Normandie, et plus

précisément au Sud d'Evreux (à 5min).

Angerville-la-Campagne compte à ce jour 1 150 habitants, elle dispose d'une école maternelle et primaire.

Cette commune est dynamique sur le plan industriel, artisanal et commercial.

Venez découvrir notre programme composé de 67 terrains à bâtir et libres de constructeur. Vous pourrez y accéder

depuis l'avenue Amédée François Frézier.

PA n° 027 017 16 F0001 obtenu le 28/10/2016, dossier consultable en mairie.

Vous souhaitez investir en Eure ? Découvrez nos opérations proche d'Évreux : Villemeux -sur-Eure, Sours, Huest ou

Croth.

-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans

avertissement préalable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088604

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088604/terrain-a_vendre-angerville_la_campagne-27.php
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Vente Terrain VILLEMEUX-SUR-EURE ( Eure et loir - 28 )

Surface : 506 m2

Prix : 61930 €

Réf : 1154-1 - 

Description détaillée : 

o Faire construire à Villemeux-sur-Eure (28)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire dans l'Eure-et-Loir ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des terrains

viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves.

Villemeux-sur-Eure, investir proche de la capitale 

La commune de Villemeux-sur-Eure est localisée dans le département d'Eure-et-Loir (28) Elle est nichée à 20

kilomètres de Chartres, à 11 kilomètres de Dreux et à seulement 6 kilomètres de Nogent-le-Roi.

Situé à 1h de Paris aux portes de la Normandie, le Pays de Dreux vous invite à vous ressourcer en pleine campagne

eurélienne. Le trajet pour rejoindre les autres villes à proximité se fait en quelques dizaines de minutes.

Pourquoi acheter à proximité de Dreux ?

Cette commune compte 1600 habitants et, elle dispose de nombreuses associations.

Les familles qui s'y installent n'ont aucun souci à se faire, des écoles sont présentes pour les enfants, et les commerces

sont en nombre suffisant.

Avec son patrimoine historique unique, sa nature exceptionnelle et ses nombreuses activités, il y en aura pour tous les

goûts.  Seul, entre amis ou en famille, pour 1h ou pour un week-end, prenez le temps de découvrir les richesses de ce

territoire souvent méconnu.Visitez toute l'année les châteaux, les demeures d'exception, le patrimoine bâti et les

musées qui jalonnent l'Eure-et-Loir.

Soyez les bienvenus en Pays de Dreux !

Notre lotissement Les Gats comporte 22 terrains à bâtir et, il est facilement accessible depuis la Grande Rue.

PA n°028 415 16 00001 du 05/09/2016, dossier consultable en mairie.

Vous souhaitez investir en Eure ? Découvrez nos opérations proche d'Évreux : Villemeux -sur-Eure, Sours, Huest ou
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Croth.

Plus d'informations sur la ville :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088603/terrain-a_vendre-villemeux_sur_eure-28.php
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Vente Terrain POEY-DE-LESCAR ( Pyrenees atlantiques - 64 )

Surface : 428 m2

Prix : 70620 €

Réf : 11508-19 - 

Description détaillée : 

«Les Métairies », des terrains constructibles à vendre dans le 64

Vous recherchez un terrain à vendre dans le 64 ? Notre futur lotissement se situe à l'angle du Chemin du Château et de

la Rue Principale à Poey-de-Lescar. Le projet compte au total 28 terrains à vendre, libres de constructeur et viabilisés.

La superficie des terrains constructibles va de 420 à 566 m2, de quoi construire une maison qui vous ressemble. Si

vous souhaitez plus de détails sur nos terrains viabilisés, les plans de lots sont disponibles en téléchargement

ci-dessous, le règlement du lotissement est également disponible.

o Terrains à vendre à Poey de Lescar (64)

Vous souhaitez acheter un terrain constructible dans les Pyrénées-Atlantiques (64) ? Acanthe, aménageur lotisseur,

propose des terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves

o Poey-de-Lescar, les atouts de la campagne à 10 minutes de Pau

La commune de Poey-de-Lescar est située dans les Pyrénées-Atlantiques, à une dizaine de kilomètres au Nord-Ouest

de Pau, près de l'axe Orthez-Pau et de l'autoroute A64. La commune est située à proximité de Denguin, Siros,

Aussevielle ou encore Lescar sur la rive droite du gave de Pau. Idéalement situés, vous pourrez rejoindre Pau ou

Billière en une dizaine de minutes. La commune compte près de 2000 habitants et fait partie de la Communauté

d'agglomération Pau Béarn Pyrénées.

Poey-de-Lescar propose une vie locale dynamique et jouit également de la proximité de Lescar. L'accès facile à Pau

vous permettra de profiter des atouts de la métropole au quotidien, une ligne de bus directe vous permet par ailleurs de

vous rendre à Pau facilement. La commune propose également plusieurs circuits de randonnée qui vous permettront

découvrir les environs. En vous installant à Poey-de-Lescar, vous profiterez à la fois du calme de la campagne, d'une

magnifique vue sur les Pyrénées ainsi que des atouts d'une grande ville à proximité.

o P
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088600

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088600/terrain-a_vendre-poey_de_lescar-64.php
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Vente Terrain SAINT-AUBIN-ROUTOT ( Seine maritime - 76 )

Surface : 413 m2

Prix : 85700 €

Réf : 9064-16 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Seine-Maritime (76) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains à vendre pour faire construire la maison de vos rêves !

La commune de Saint-Aubin-Routot se situe en Normandie, dans le département de la Seine-Maritime, à environ 15

kilomètres à l'est du Havre. Saint-Aubin-Routot fait partie de la communauté urbaine du Havre avec cinquante-trois

autres communes qui regroupent en tout près de 275 000 habitants.

La commune de Saint-Aubin-Routot est traversée par la D6015 qui mène au Havre en 25 minutes et à Rouen en 56

minutes. Saint-Aubin-Routot est également située à proximité de l'autoroute A29 qui permet de rejoindre Amiens en

1h45 et Caen en 1h.

Saint-Aubin-Routot et la communauté urbaine du Havre sont dotées d'un patrimoine historique important que vous

pourrez découvrir le long des différents sentiers qui les traversent. De nombreuses boucles sont proposées au départ

de Saint-Aubin-Routot et des alentours, accessibles à toute la famille.

Pourquoi acheter à Saint-Aubin-Routot ?

Saint-Aubin-Routot est dotée d'une école maternelle et d'un accueil périscolaire et offre un cadre de vie de grande

qualité. La proximité de la commune de Saint-Romain-de-Colbosc permet de bénéficier de tous les services et

commerces nécessaires au quotidien et d'une école primaire ainsi qu'un collège. Différentes associations font vivre le

village au quotidien, permettant chacun de s'intégrer dans la vie locale.

Saint-Aubin-Routot bénéficie au quotidien du dynamisme de la ville du Havre.

Acheter à Saint-Aubin-Routot constitue une réelle opportunité d'allier une belle qualité de vie au dynamisme d'une

métropole.

Notre lotissement se situe route de Beaucamp.

-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans
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avertissement préalable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088599/terrain-a_vendre-saint_aubin_routot-76.php
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Vente Terrain MUZILLAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 489 m2

Prix : 130735 €

Réf : 7823-9 - 

Description détaillée : 

o Faire construire à Muzillac (56)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire dans le Morbihan (56) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves.

o Muzillac, investir proche du Golfe du Morbihan

Acanthe lance la commercialisation du lotissement "Questanette Nord", à Muzillac dans le Morbihan. Située au sud de

la Bretagne, la commune se situe à une vingtaine de kilomètres de Vannes, du Golfe du Morbihan et quelques

kilomètres de la Presqu'Île de Rhuys. Muzillac fait partie de la Communauté de communes Arc Sud Bretagne et compte

environ 5 000 habitants.

Muzillac est idéalement placée proche de la côte mais également à seulement 15 minutes en voiture de Vannes,  50

kilomètres de Saint-Nazaire et 90 kilomètres de Nantes. La commune bénéficie d'un territoire très attractif sur le plan

géographique mais jouit également d'une grande offre de services, commerces et artisanat.

o Pourquoi acheter à Muzillac ?

La commune propose un cadre de vie particulièrement agréable. La. ville met à disposition une Maison de l'Enfance

comprenant un relais assistantes maternelles, un multi-accueil, un accueil de loisirs sans hébergement et un accueil

périscolaire.

Muzillac bénéficie de nombreux commerces et services de proximité : pôle médical, alimentation, Poste, etc. De

nombreuses associations font vivre la commune au quotidien, permettant à tout un chacun de s'intégrer facilement à la

vie locale. Muzillac possède de nombreuses infrastructures telles qu'un cinéma, une médiathèque, une école de

musique, plusieurs salles de sports ...

Le Centre culturel du Vieux Couvent, les Jeudis de l'été, la salle Adélaïde, la Médiathèque... Autant de lieux et

d'évènements qui font la part belle aux découvertes, pour les yeux et les oreilles. N'hésitez pas à venir découvrir et
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partager les coups de coeur du comité culturel!

Muzillac se caractérise aus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088597/terrain-a_vendre-muzillac-56.php
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Vente Terrain PLOERMEL ( Morbihan - 56 )

Surface : 424 m2

Prix : 66020 €

Réf : 1685-20 - 

Description détaillée : 

Terrains constructibles viabilisés, libres de constructeur.

Faire construire dans le Morbihan 56 vous tente ? Notre aménageur lotisseur à Ploërmel est là pour vous accompagner.

Vous trouverez dans cette petite ville un cadre de vie naturel en plein coeur de la Bretagne.Situation géographique de

PloërmelPloërmel est une commune du Morbihan (56) qui compte près de 10000 habitants, idéalement située à

seulement 35 km de Vannes et 50 km de Rennes. Cette ville est traversée par deux axes routiers la RN24 (en 2x2

voies) qui relie Rennes à Lorient et la RN 166 qui mène à Vannes. Amoureux de la nature, vous pourrez vous rendre

dans la légendaire forêt de Brocéliande ou à l'étang au Duc, espace aquatique aménagé et bordé d'une promenade de

3km 'le circuit des hortensias', ces fleurs emblématiques de la Bretagne. Vous profiterez du charme de la campagne,

tout en étant proche de la mer et notamment du Golfe du Morbihan.

Commerces, services et emplois

Territoire attractif et dynamique, Ploërmel dispose de nombreux commerces de proximité ainsi que d'un hypermarché.

Pour accueillir vos enfants, vous trouverez des écoles maternelles et primaires, un collège et un lycée agricole.

Beaucoup d'entreprises sont implantées sur la commune allant de l'agroalimentaire à la mécanique de précision, mais

aussi dans le domaine de la cosmétique et de la pharmaceutique.

Le projet se situe rue du roi Arthur, près du centre et de l'Hôpital.

Retrouvez les actualités de la ville sur :  

PA N° 56 165 19 K004 en date du 11/07/19

Vous souhaitez investir dans le Morbihan ? Découvrez nos autres opérations à Muzillac, Damgan, Kervignac ou

Nostang.

-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans

avertissement préalable

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

Page 68/88

http://www.repimmo.com


Isatis

 93 AVENUE HENRI FREVILLE
35200 RENNES
Tel : 02.23.45.00.51
E-Mail : contact@acanthe-web.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088596/terrain-a_vendre-ploermel-56.php
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Vente Terrain ECROSNES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 434 m2

Prix : 79700 €

Réf : 6507-23 - 

Description détaillée : 

Terrains viabilisés et libres de constructeur à ECROSNES

Un village parfaitement situé en Eure-et-Loir (28)

Abritant 865 habitants, Ecrosnes est une commune du département de l'Eure-et-Loir. La localité se trouve dans

l'arrondissement de Chartres. Les communes de Gas, Bleury, Orphin et Gallardon l'entourent. Le village se trouve à

proximité de l'Ile-de-France, étant limitrophe du département des Yvelines. Il s'agit d'un avantage majeur pour les

particuliers souhaitant s'installer dans un cadre paisible tout en restant très proches de la capitale. Preuve de son

attractivité, le village a observé depuis 2010 une forte augmentation de sa population, à hauteur de 10 %.

Un emplacement attrayant pour faire construire en Eure-et-Loir

S'installer dans la commune d'Ecrosnes est intéressant à plus d'un titre. Le village possède des infrastructures de

qualité, avec plusieurs commerces et entreprises ainsi qu'une école primaire. La beauté de son cadre de vie est à

signaler. Pour mieux se fondre dans le paysage, la construction d'une maison écologique sous label BBC peut être

envisagée. Par ailleurs, Ecrosnes a la chance d'être proche du Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse.

Ce parc richement boisé, l'un des plus importants d'Ile-de-France, est idéal pour réaliser des randonnées en pleine

nature. Des sites touristiques notables y figurent, comme le château de la Madeleine.

Les services aux alentours :

Vous trouverez à Epernon toutes les commodités nécessaires : commerces, médecins, école élémentaire jusqu'au

collège, nombreuses associations sportives et Culturelles.

Gare la plus proche à Epernon ou Rambouillet.

Quelques points forts de la commune : impôts locaux très raisonnables, grande tranquillité.

Venez découvrir notre lotissement composé de 23 terrains viabilisés allant de 404 m² à 630 m². Le site est accessible

depuis la rue Pasteur.
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PA n°028 137 18 00001 du 03/05/2018, dossier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088593/terrain-a_vendre-ecrosnes-28.php
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Vente Terrain VAL-D'IZE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 525 m2

Prix : 62400 €

Réf : 6109-24 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains viabilisés à vendre sur la commune de Val d'Izé, en Ille-et-Vilaine.o Faire construire à Val d'Izé

(35)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Ille-et-Vilaine (35) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves.

o Val d'Izé, une situation géographique avantageuse

La commune de Val d'Izé se situe dans le département de l'Ille-et-Vilaine, à 30 minutes au sud-est de Rennes, en

Bretagne. Val d'Izé est également située à 10 minutes de Vitré, 20 minutes de Fougères, 15 minutes de l'axe

Rennes-Laval et 15 minutes de l'axe Rennes-Caen (autoroute A84). La commune accueille aujourd'hui près de 3 000

habitants et fait partie de la communauté d'agglomération Vitré Communauté.

Val d'Izé est une commune au patrimoine très riche qui a su adapter ses services aux besoins de la population tout en

conservant un environnement paysager agréable. C'est notamment ce qui en fait une commune attractive, en plus de

son emplacement privilégié.

Le projet d'aménagement que nous proposons se situe dans la continuité du lotissement existant « Le Domaine des

Églantines », à l'ouest du bourg de Val d'Izé. Le lotissement sera composé de 29 terrains à bâtir de 324 à 665 m2. Vous

trouverez forcément un terrain à construire qui vous convient. Le projet sera desservi par trois accès, au nord et au sud

de l'opération, par la rue des Colchiques, la rue des Bleuets et la rue des Réfugiés.

o Pourquoi acheter à Val d'Izé ?

La commune de Val d'Izé propose à ses habitants tous les services et équipements indispensables au bien-être de ses

habitants : maison médicale, vétérinaire, commerces alimentaires, pharmacie, coiffeurs, école, bibliothèque, salle de

sports, espace culturel, centre de loisirs ... tout est accessible directement sur place. Côté emploi, diverses usines,

exploitations agricoles
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088592/terrain-a_vendre-val_d_ize-35.php
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Vente Terrain MONTREUIL-SUR-ILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 345 m2

Prix : 64159 €

Réf : 701-23 - 

Description détaillée : 

Achat terrain : aménageur lotisseur à Montreuil-sur-ille (35)

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Montreuil-sur-ille, en Ille-et-VilaineLe lotissement « ZAC les Ecluses

T1a et T1b », des terrains constructibles à vendre dans le 35 !

Vous recherchez à acheter un terrain à construire près de Rennes en Ille-et-Vilaine (35) ? Notre futur lotissement se

situe à Montreuil-sur-ille. Pour plus de détails sur nos terrains viabilisés, les plans de lots sont disponibles en

téléchargement ci-dessous, le règlement du lotissement est également disponible.

Faire construire à Montreuil-sur-ille (35)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Ille-et-Vilaine (35) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves !

Située en Bretagne, dans le département de l'Ille et Vilaine, la commune de Montreuil sur Ille est à 25 kilomètres au

nord deRennes et à 75 km de Saint Malo. La ligne ferroviaire Rennes - Saint Malo passe par la commune.

En voiture, Rennes est accessible en moins de 30 minutes par la départementale D82 et Saint Malo en 50 minutes (une

partie par autoroute). Quant à l'aéroport de Rennes, il permet de rejoindre les grandes villes françaises et européennes.

Le bourg s'est développé au début de 19ème siècle grâce à la création des canaux d'Ille et de la Rance, puis par

l'arrivée du chemin de fer. La commune, légèrement vallonnée, a su conserver toute sa verdure et sa tranquillité. Aux

alentours une douzaine de sentiers de randonnées pédestres permettent de découvrir la faune, la flore, les étangs et un

patrimoine particulièrement riche.

Pourquoi investir à Montreuil-sur-ille ?

Vous pourrez retrouver de nombreuses associations dans la commune, entre école de musique, sports collectifs et

bibliothèque, la ville met à disposition de nombreux équipements favorisant une vie calme. Deux écoles peuvent

accueillir les enfants en maternelle et en prim
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Vente Terrain MONTREUIL-SUR-ILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 457 m2

Prix : 80406 €

Réf : 701-48 - 

Description détaillée : 

Achat terrain : aménageur lotisseur à Montreuil-sur-ille (35)

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Montreuil-sur-ille, en Ille-et-VilaineLe lotissement « ZAC les Ecluses

T1a et T1b », des terrains constructibles à vendre dans le 35 !

Vous recherchez à acheter un terrain à construire près de Rennes en Ille-et-Vilaine (35) ? Notre futur lotissement se

situe à Montreuil-sur-ille. Pour plus de détails sur nos terrains viabilisés, les plans de lots sont disponibles en

téléchargement ci-dessous, le règlement du lotissement est également disponible.

Faire construire à Montreuil-sur-ille (35)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Ille-et-Vilaine (35) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves !

Située en Bretagne, dans le département de l'Ille et Vilaine, la commune de Montreuil sur Ille est à 25 kilomètres au

nord deRennes et à 75 km de Saint Malo. La ligne ferroviaire Rennes - Saint Malo passe par la commune.

En voiture, Rennes est accessible en moins de 30 minutes par la départementale D82 et Saint Malo en 50 minutes (une

partie par autoroute). Quant à l'aéroport de Rennes, il permet de rejoindre les grandes villes françaises et européennes.

Le bourg s'est développé au début de 19ème siècle grâce à la création des canaux d'Ille et de la Rance, puis par

l'arrivée du chemin de fer. La commune, légèrement vallonnée, a su conserver toute sa verdure et sa tranquillité. Aux

alentours une douzaine de sentiers de randonnées pédestres permettent de découvrir la faune, la flore, les étangs et un

patrimoine particulièrement riche.

Pourquoi investir à Montreuil-sur-ille ?

Vous pourrez retrouver de nombreuses associations dans la commune, entre école de musique, sports collectifs et

bibliothèque, la ville met à disposition de nombreux équipements favorisant une vie calme. Deux écoles peuvent

accueillir les enfants en maternelle et en prim
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Vente Terrain FOUGERES ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 280 m2

Prix : 58500 €

Réf : 9208-5 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains viabilisés à vendre sur la commune de Fougères, en Ille-et-Vilaine !

Le lotissement « La Placardière », des terrains constructibles à vendre en Bretagne, dans le 35. Vous recherchez un

terrain à vendre dans le 35 ?  Notre futur lotissement se situe au sud du Chemin Bertin et dans la continuité du nouveau

lotissement, rue Florence Arthaud à Fougères. Ce projet immobilier compte au total 23 terrains à vendre, libres de

constructeur et viabilisés. La superficie de ces terrains constructibles va de 192 à 469 m2, de quoi construire une

maison qui vous ressemble vraiment. Pour plus de détails sur nos terrains viabilisés, les plans de lots et le règlement

sont disponibles en téléchargement ci-dessous.

o Terrains à vendre à Fougères (35)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Ille-et-Vilaine (35) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves.

o Fougères, une ville importante en Ille-et-Vilaine

Fougères est située au nord-est de l'Ille-et-Vilaine, à proximité de l'autoroute A84, autrement connue sous le nom de

Route des Estuaires. La commune se situe à 15 minutes de Saint-Aubin-du-Cormier, 20 minutes de Vitré, 20 minutes de

Liffré et 25 minutes de Rennes.

La commune compte aujourd'hui un peu plus de 20 000 habitants, faisant d'elle la troisième commune d'Ille-et-Vilaine

après Rennes et Saint-Malo. Fougères est également au c?ur de la communauté d'agglomération Fougères

Agglomération et du Pays de Fougères (environ 90 000 habitants).

Fougères est donc une ville qui compte en Ille-et-Vilaine et même en Bretagne. La commune est également renommée

pour ses nombreux sites touristiques tels que son château ou son beffroi.

La commune de Fougères allie à la fois le dynamisme d'une «ville moyenne» avec ses commerces et infrastructures

importantes et le charme d'une ville médiévale, tout en profitant d'une réelle 
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Vente Terrain MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 338 m2

Prix : 50790 €

Réf : 6552-22 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez faire construire à Melgven ? Acanthe vous permet de devenir propriétaire au sein du nouveau

lotissement "Les Jardins de la Ferme". Entre terre et mer, profitez du calme de Melgven en restant proche de la côte et

des grandes villes voisines de Concarneau, Quimper et Lorient.

Situation géographique de Melgven

Située dans le Finistère sud, En Bretagne,  Melgven se situe en périphérie de la ville de Concarneau. Localisée entre

Quimper et Lorient, la commune de Melgven compte près de 4000 habitants. La RN165 traversant la commune permet

d'accéder en 20 minutes à Quimper et 30 minutes à Lorient.

Proche des touristiques Pont-Aven, Bénodet, ou encore Fouesnant, Melgven vous permet de profiter des charmes des

côtes bretonnes tout en bénéficiant du calme des terres.

Commerces et services

La commune de Melgven accueillera vos enfants de l'école maternelle à l'école élémentaire et vous permettra de

profiter de l'ensemble des associations de la commune. Loisirs, culture, sports, de nombreuses manifestations rythment

le quotidien des habitants.

Les commerces et nombreux services de proximité (maison de santé, carrefour contact, restaurants, médiathèque ...)

procurent ainsi une réelle vie de village à la commune.

N'hésitez pas à contacter Acanthe pour réserver dès maintenant votre terrain constructible à Melgven.

PA 29146 19 00001 en date du 18/02/2020

Trouver un terrain constructible à Melgven

Faire construire à Melgven (29)

-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans

avertissement préalable

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

Page 80/88

http://www.repimmo.com


Isatis

 93 AVENUE HENRI FREVILLE
35200 RENNES
Tel : 02.23.45.00.51
E-Mail : contact@acanthe-web.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16020035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020035/terrain-a_vendre-melgven-29.php

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

Page 81/88

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16020035/terrain-a_vendre-melgven-29.php
http://www.repimmo.com


Isatis

 93 AVENUE HENRI FREVILLE
35200 RENNES
Tel : 02.23.45.00.51
E-Mail : contact@acanthe-web.fr

Vente Terrain VOVES ( Eure et loir - 28 )

Surface : 503 m2

Prix : 44605 €

Réf : 11569-19 - 

Description détaillée : 

Le lotissement « Le Bois Paillet », des terrains constructibles à vendre dans le 28 !VOVES, commune de la Région

Centre-Val de Loire, se situe à une centaine de kilomètres d'ORLEANS et de CHATEAUDUN et, à 25 kilomètres de

CHARTRES.Terrains à vendre à Gosné (28)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Eure-et-Loir (28) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves !

Voves : Une destination privilégiée en Eure-et-Loir !

Voves est une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire, devenue le

1er janvier 2016 une commune déléguée au sein de la commune nouvelle des Villages Vovéens. Ses habitants se

nomment les Vovéens.

Notre projet Le Bois Paillet bénificie d'une excellente situation dans la commune : à seulement 300 mètres du

supermarché CARREFOUR et à 10 minutes à pied du centre-ville et des écoles. Il se situe dans un environnement très

calme, en bordure d'un bois et contigüe à une aire de jeux.

Retrouvez nos opérations dans le 28 : Villemeux-sur-eurePourquoi acheter à Voves ?

Les atouts de la commune sont nombreux :

- Tous commerces sur place, deux supermarchés, un marché hebdomadaire

- Nouvelle école comprenant 18 classes maternelles et primaires, nouvau restaurant scolaire, collège

- Large choix de pratique sportive, tennis couvert, nouvelle piscine couverte

- Ouverture d'une ligne ferroviaire VOVES-CHARTRES en 2017

- Lignes SNCF VOVES - PARIS Austerlitz : 1h05

PA N° 028 422 1600001 du 12/09/2016, dossier consultable en mairie.

-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans

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

Page 82/88

http://www.repimmo.com


Isatis

 93 AVENUE HENRI FREVILLE
35200 RENNES
Tel : 02.23.45.00.51
E-Mail : contact@acanthe-web.fr

avertissement préalable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016066/terrain-a_vendre-voves-28.php

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

Page 83/88

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016066/terrain-a_vendre-voves-28.php
http://www.repimmo.com


Isatis

 93 AVENUE HENRI FREVILLE
35200 RENNES
Tel : 02.23.45.00.51
E-Mail : contact@acanthe-web.fr

Vente Terrain VAL-D'IZE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 345 m2

Prix : 47500 €

Réf : 11971-5 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains viabilisés à vendre sur la commune de Val d'Izé, en Ille-et-Vilaine.o Faire construire à Val d'Izé

(35)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Ille-et-Vilaine (35) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves.

o Val d'Izé, une situation géographique avantageuse

La commune de Val d'Izé se situe dans le département de l'Ille-et-Vilaine, à 30 minutes au sud-est de Rennes. Val d'Izé

est également située à 10 minutes de Vitré, 20 minutes de Fougères, 15 minutes de l'axe Rennes-Laval et 15 minutes

de l'axe Rennes-Caen (autoroute A84). La commune accueille aujourd'hui près de 3 000 habitants et fait partie de la

communauté d'agglomération Vitré Communauté.

Val d'Izé est une commune au patrimoine très riche qui a su adapter ses services aux besoins de la population tout en

conservant un environnement paysager agréable. C'est notamment ce qui en fait une commune attractive, en plus de

son emplacement privilégié.

Le projet d'aménagement que nous proposons se situe dans la continuité du lotissement existant « Le Domaine des

Églantines », à l'ouest du bourg de Val d'Izé. Le lotissement sera composé de 29 terrains à bâtir de 324 à 665 m2. Vous

trouverez forcément un terrain à construire qui vous convient. Le projet sera desservi par trois accès, au nord et au sud

de l'opération, par la rue des Colchiques, la rue des Bleuets et la rue des Réfugiés.

o Pourquoi acheter à Val d'Izé ?

La commune de Val d'Izé propose à ses habitants tous les services et équipements indispensables au bien-être de ses

habitants : maison médicale, vétérinaire, commerces alimentaires, pharmacie, coiffeurs, école, bibliothèque, salle de

sports, espace culturel, centre de loisirs ... tout est accessible directement sur place. Côté emploi, diverses usines,

exploitations agricoles et activités
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Vente Terrain SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 441 m2

Prix : 167300 €

Réf : 9249-1 - 

Description détaillée : 

Découvrez les terrains à vendre sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée, en Charente-Maritime !o Faire construire

à Saint-Laurent-de-la-Prée (17)

Vous souhaitez acheter un terrain à construire en Charente-Maritime (17) ? Acanthe, aménageur lotisseur, propose des

terrains viabilisés libres de constructeur à vendre pour faire construire la maison de vos rêves.

o Saint-Laurent-de-la-Prée, entre environnement préservé et dynamisme

Située en Charente-Maritime, Saint-Laurent-de-la-Prée se situe à seulement 10 minutes en voiture à l'Ouest de

Rochefort et 20 minutes au Sud de La Rochelle. Située entre Rochefort et Fouras, la commune compte aujourd'hui

environ 2 000 habitants et fait partie de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan.

Entre l'Île de Ré, l'Île d'Oléron et l'île d'Aix, Rochefort et La Rochelle, Saint-Laurent-de-la-Prée est une commune

extrêmement bien située. Les villes de Rochefort et La Rochelle vous permettront de bénéficier de deux bassins

d'emploi et d'un environnement dynamique, tandis que la proximité du littoral, des plages et de lieux touristiques

exceptionnels vous apportera une qualité de vie sans pareille.

o Pourquoi acheter à Saint-Laurent-de-la-Prée ?

Outre sa localisation particulièrement intéressante, la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée possède d'autres atouts

pouvant vous séduire. La commune propose à ses habitants les services et équipements indispensables au quotidien :

école maternelle et primaire, cantine et garderie, La Poste, bibliothèque municipale, commerces de proximité ... Les

communes de Fouras et Rochefort viennent compléter l'offre de services avec notamment une crèche, des collèges et

lycées, de très nombreuses associations, supermarchés et centre commerciaux ... La proximité de La Rochelle permet

également de profiter du dynamisme de la métropole au quotidien autant sur le plan professionnel, culturel, sportif ou

encore touristique ...

Pour investir ou y habi
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Vente Terrain BONNEMAIN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 559 m2

Prix : 46200 €

Réf : 971-10 - 

Description détaillée : 

Située en Ille et Vilaine (35), à 8 minutes de Combourg, 10 minutes de Dol de Bretagne et 20 minutes de Saint Malo, la

commune de Bonnemain dispose d'une halte SNCF sur la ligne Rennes-Saint Malo.

La commune de Bonnemain dispose de commerces et services de proximité, garderie, écoles, ...

Notre projet d'une quizaine de lots est située à La Fresnaie

PA n° 035 029 09 S0001 obtenu le 15/06/09, dossier consultable en mairie

-> Les disponibilités et les prix des terrains à bâtir sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changement sans

avertissement préalable
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