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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain BREUIL-MAGNE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 1900 m2

Prix : 257000 €

Réf : T-BREUIL-A - 

Description détaillée : 

A VOIR RAPIDEMENT!

A la recherche de grands espaces et de verdure tout en étant à deux pas de toutes commodités? Nous avons trouvé le

terrain idéal qui réunit tous ces critères!

Nous vous proposons un terrain constructible d'un superficie de 1900 m² à Breuil Magné.

La parcelle est à viabiliser et sera branchée au tout à l'égout.

La maison pourra bénéficier d'une exposition optimale sans contrainte de voisinage ou de vis à vis ce qui est assez rare

quand on a tout les services à proximités.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local implanté à Rochefort depuis 15 ans.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216284/terrain-a_vendre-breuil_magne-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain BREUIL-MAGNE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 389 m2

Prix : 59900 €

Réf : T-BREUIL-B - 

Description détaillée : 

RARE sur ce secteur très prisé!

Superbe parcelle constructible de 389 m²  dans le centre de Breuil Magné.

La parcelle est à viabiliser et sera branchée au tout à l'égout.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local implanté à Rochefort depuis 15 ans.

*images non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216283/terrain-a_vendre-breuil_magne-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain BALLON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 328 m2

Prix : 49200 €

Réf : T-BALLON-2 - 

Description détaillée : 

Superbe parcelle constructible de 328 m² à moins de 5 min de Ciré d'Aunis.

le terrain se situe à Ballon, commune qui bénéficie d'un environnement idéal, à l'abri de toutes nuisance et à à la fois

proche des commodités et services.

La parcelle sera raccordée aux réseaux d'eau et d'électricité ainsi qu'à internet pour a vente.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local implanté à Rochefort depuis 15 ans.

*images non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16216282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16216282/terrain-a_vendre-ballon-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison HOUMEAU ( Charente maritime - 17 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 634 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 895000 €

Réf : M-LHOUMEAU-AVP - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire en charente-maritime ?

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 634 m² à L'Houmeau.

RARE sur ce secteur très prisé!

Magnifique parcelle constructible arborée de 634 m² à L'Houmeau.

le terrain se situe en plein centre-bourg dans un environnement calme et verdoyant, à proximité et de toutes

commodités.

L'Houmeau est une commune très attractive par sa situation, à 7 min du pont de l'île de Ré et à 13 min du vieux port de

La Rochelle. La plage de L'Houmeau est à seulement 5 min!

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Exemple de projet : maison de plain-pied de 132 m² + garage et cuisine d'été

Cette maison est composée de 3 chambres et 1 bureau dont 1 belle suite parentale avec salle d'eau et dressing.

Une pièce de vie très spacieuse avec cuisine ouverte sur le salon et le séjour baignés de lumière par ses grandes

ouverture sur le jardin.

la maison est composée d'un garage et d'une belle cuisine d'été.

Le prix du projet inclut: le prix du terrain et le prix de la construction de la maison, y compris garanties et assurances

obligatoires (décennale, dommage-ouvrage, livraison...)

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local.

Maison traditionnelle ou contemporaine 100 % personnalisable réalisée par des artisans locaux, agencement des

pièces et prestations intérieures à la carte, dans un budget maîtrisé!

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

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et de la construction hors

frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16194154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16194154/maison-a_vendre-houmeau-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 420 m2

Prix : 155000 €

Réf : T-SLDP-JR - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé à vendre: 420 m² à St Laurent de la Prée.

Commune idéalement située sur l'axe Rochefort - La Rochelle, à 5 min des plage de Fouras.

St Laurent de la Prée est à 10 min de Rochefort et à 20 km de La Rochelle.

Dans le village: école élémentaire, commerces de proximité, artisans, médecin.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179815/terrain-a_vendre-saint_laurent_de_la_pree-17.php

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

Page 7/69

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179815/terrain-a_vendre-saint_laurent_de_la_pree-17.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison LAGORD ( Charente maritime - 17 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 361 m2

Surface séjour : 48 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 497200 €

Réf : M-LAGORD-AVP - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire en charente-maritime ?

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 361 m² en plein centre de

Lagord.

RARE sur ce secteur très prisé!

Maison traditionnelle ou contemporaine 100 % personnalisable réalisée par des artisans locaux, agencement des

pièces et prestations intérieures à la carte, dans un budget maîtrisé!

Exemple de projet : maison de plain-pied de 100 m² + garage avec PATIO de 10 m²

3 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau et grand dressing de 6 m², 2 WC, une grande pièce de vie avec

cuisine ouverte sur salon-séjour et 1 garage attenant. chauffage au sol avec pompe à chaleur, carrelage et sanitaires

inclus.

Le prix du projet inclut: le prix du terrain et le prix de la construction de la maison, y compris garanties et assurances

obligatoires (décennale, dommage-ouvrage, livraison...)

RARE sur ce secteur très prisé!

Parcelle constructible de 361 m² à Lagord. Possibilité de faire une piscine!!

Le terrain est viabilisé, à deux pas du centre-bourg et de toutes commodités, commerces et école à 2 min à pied.

Lagord est une commune très attractive par sa situation, à proximité immédiate de La Rochelle et de la zone

commerciale, et par tous les services à disposition ( scolaires, médicaux, sportifs,...)

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local.

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

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et de la construction hors

frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neu

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179814/maison-a_vendre-lagord-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison FOURAS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 116 m2

Surface terrain : 791 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 588600 €

Réf : M-FOURAS-STADE - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire en charente-maritime?

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 791 m² à Fouras.

RARE sur ce secteur très prisé!

Maison traditionnelle ou contemporaine 100 % personnalisable réalisée par des artisans locaux, agencement des

pièces et prestations intérieures à la carte, dans un budget maîtrisé!

Exemple de projet : maison de plain-pied de 116 m² + garage 15m²

Une grande pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon-séjour, 3 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau et

grand dressing, 2 WC, 1 cellier et 1 garage attenant. chauffage au sol avec pompe à chaleur. Norme RE 2020

Le prix du projet inclut: le prix du terrain et le prix de la construction de la maison, y compris garanties et assurances

obligatoires (décennale, dommage-ouvrage, livraison...)

TRES RARE!

A deux pas du bord de mer nous vous proposons ce terrain à bâtir Hors Lotissement.

Fouras est une commune pleine de charme avec toutes le commodités à moins de 20 min de La Rochelle.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison entièrement personnalisée.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166977

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166977/maison-a_vendre-fouras-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 600 m2

Surface séjour : 49 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 329000 €

Réf : M-ROCHEFORT-JO-BJ - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire en charente-maritime ?

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 600 m² à Rochefort.

RARE sur ce secteur très prisé!

Maison traditionnelle ou contemporaine 100 % personnalisable réalisée par des artisans locaux, agencement des

pièces et prestations intérieures à la carte, dans un budget maîtrisé!

Exemple de projet : maison de plain-pied de 102 m² + garage

3 chambres, 1 salle de bain, 1 wc, 1 cellier, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon-séjour et 1 garage

attenant. chauffage au sol avec pompe à chaleur.

Le prix du projet inclut: le prix du terrain et le prix de la construction de la maison, y compris garanties et assurances

obligatoires (décennale, dommage-ouvrage, livraison...)

Nous vous proposons ce terrain constructible à Rochefort.

Commune dynamique en pleine expansion qui dispose de toutes les infrastructures attractives d'une ville de taille

moyenne.

Rochefort est à mi-chemin entre La Rochelle-Saintes et l'île d'Oléron.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et de la construction hors

frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

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

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16157540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16157540/maison-a_vendre-rochefort-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison SAINT-XANDRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 273 m2

Surface séjour : 54 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 390000 €

Réf : M-STXANDRE-AVP - 

Description détaillée : 

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 273 m² à St Xandre.

RARE sur ce secteur très prisé!

Maison traditionnelle ou contemporaine 100 % personnalisable réalisée par des artisans locaux, agencement des

pièces et prestations intérieures à la carte, dans un budget maîtrisé!

Exemple de projet : maison de plain-pied de 102 m² + carport

3 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, wc séparés, 1 buanderie, une grande pièce de vie avec

cuisine ouverte sur salon-séjour et 1 grand carport attenant pour stationner. Chauffage au sol avec pompe à chaleur.

Le prix du projet inclut: le prix du terrain et le prix de la construction de la maison, y compris garanties et assurances

obligatoires (décennale, dommage-ouvrage, livraison...)

CENTRE BOURG !

Nous vous proposons ce terrain constructible dans le centre de la commune de Saint Xandre.

Commune dynamique et équipé de tous les services de proximité.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison avec un cadre de vie exceptionnel.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

fonciers.

Le modèle est totalement 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131361

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131361/maison-a_vendre-saint_xandre-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain MOEZE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 556 m2

Prix : 64100 €

Réf : T-MOEZE-12 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain viabilisé constructible à Moëze.

Commune de bord de mer, à seulement 3 km de la plage de Saint Foult.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison, à 10 km de Rochefort et 15 min de Marennes.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121037/terrain-a_vendre-moeze-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain SAINT-PORCHAIRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 609 m2

Prix : 59700 €

Réf : T-PORCHAIRE-5 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible dans la charmante commune de Saint Porchaire.

Commune dynamique et attractive, proche des grandes villes, sur l'axe La Rochelle-Saintes.

Saint Porchaire est à 15 min du centre-ville de Saintes, à 10 min de Pont l'Abbé d'Arnoult et moins de 20 km de

Rochefort.

Dans le village: écoles et collège, crèche, supermarché, nombreux commerces, médecins et services médicaux,

complexe sportif.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121036/terrain-a_vendre-saint_porchaire-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison SAINT-OUEN-D'AUNIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 408 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 334900 €

Réf : M-OUEN-4-AVP - 

Description détaillée : 

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 408 m² à St Ouen

d'Aunis.

Exposition PLEIN SUD, sans aucun vis à vis, au coeur du village.

Maison 100% personnalisable avec prestations de qualité réalisées par des artisans locaux tout en respectant votre

budget.

Exemple de projet : maison de plain-pied de 115 m² + garage 20 m²

Une grande pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon-séjour, 3 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau et

dressing, 1 salle de bain équipée, 2WC, 1 cellier et 1 garage attenant. Chauffage au sol avec pompe à chaleur, normes

RE 2020.

Nous vous proposons ce terrain constructible dans la charmante commune de St Ouen d'Aunis.

Commune calme, proche des grandes villes, sur l'axe La Rochelle-Niort.

St Ouen d'Aunis est à 10 min de La Rochelle, 8 min de Dompierre sur Mer et moins de 20 km du pont de l'île de Ré.

Dans le village: école élémentaire, commerces de proximité, complexe sportif. Supermarché à 5 km à Dompierre sur

Mer.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et de la construction hors

frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

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

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disponibles à la date de la pre

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121035/maison-a_vendre-saint_ouen_d_aunis-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison FOURAS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 420000 €

Réf : M-FOURAS-PC - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire en charente-maritime?

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 400 m² à Fouras.

RARE sur ce secteur très prisé!

Maison traditionnelle ou contemporaine 100 % personnalisable réalisée par des artisans locaux, agencement des

pièces et prestations intérieures à la carte, dans un budget maîtrisé!

Exemple de projet : maison de plain-pied de 103 m² + garage 15m²

Une grande pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon-séjour, 3 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau et

dressing, 1WC, 1 cellier et 1 garage attenant. chauffage au sol avec pompe à chaleur. Norme RE 2020

Le prix du projet inclut: le prix du terrain et le prix de la construction de la maison, y compris garanties et assurances

obligatoires (décennale, dommage-ouvrage, livraison...)

TRES RARE!

A deux pas du bord de mer nous vous proposons ce terrain à bâtir Hors Lotissement

Fouras est une commune pleine de charme avec toutes le commodités à moins de 20 min de La Rochelle.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison entièrement personnalisée.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121034/maison-a_vendre-fouras-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 429 m2

Prix : 79000 €

Réf : T-ROCHEFORT-12 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible dans un quartier résidentiel calme à 5 min du centre-ville de Rochefort.

La parcelle est entièrement viabilisée avec tout à l'égout.

Commune dynamique en pleine expansion qui dispose de toutes les infrastructures attractives d'une ville de taille

moyenne.

Rochefort est à mi-chemin entre La Rochelle-Saintes et l'île d'Oléron.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16121033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16121033/terrain-a_vendre-rochefort-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain PORT-DES-BARQUES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 784 m2

Prix : 121900 €

Réf : T-PDB-TB - 

Description détaillée : 

BORD DE MER!

Nous vous proposons ce terrain constructible dans la charmante commune de Port des Barques.

Commune calme, station balnéaire aux portes de l'île Madame.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison avec un cadre de vie exceptionnel.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088046/terrain-a_vendre-port_des_barques-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain DOMPIERRE-SUR-MER ( Charente maritime - 17 )

Surface : 233 m2

Prix : 185000 €

Réf : T-DOMPIERRE-1 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE!

terrain de 233 m² à Dompierre sur Mer IDÉALEMENT SITUÉ - PROCHE LA ROCHELLE

À vendre à Dompierre Sur Mer (17139) : orientation idéale.

Commune à la fois calme et dynamique, à 5 min de La Rochelle en direction de Niort. Accès au pont de l'île de de Ré

en moins de 15 min.

Dans le village: école élémentaire, primaire et collège, crèche, supermarché, commerces de proximité, médecins et

complexes sportifs.

Le terrain est proposé à l'achat pour 185 000E.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088045/terrain-a_vendre-dompierre_sur_mer-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain DOMPIERRE-SUR-MER ( Charente maritime - 17 )

Surface : 207 m2

Prix : 150000 €

Réf : T-DOMPIERRE-3 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE!

terrain de 207 m² à Dompierre sur Mer IDÉALEMENT SITUÉ - PROCHE LA ROCHELLE

À vendre à Dompierre Sur Mer (17139) : orientation idéale.

Commune à la fois calme et dynamique, à 5 min de La Rochelle en direction de Niort. Accès au pont de l'île de de Ré

en moins de 15 min.

Dans le village: école élémentaire, primaire et collège, crèche, supermarché, commerces de proximité, médecins et

complexes sportifs.

Le terrain est proposé à l'achat pour 150 000E.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16088044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16088044/terrain-a_vendre-dompierre_sur_mer-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain VILLEDOUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 282 m2

Prix : 92000 €

Réf : T-VILLEDOUX-34 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible viabilisé de 282 m² à Villedoux.

Commune très attractive par sa situation, à seulement 10 de La Rochelle et à moins de 10 min du bord de mer, et par

tous les services à dispositions (commerces, école, services médicaux, associations sportives, ...).

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079118

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079118/terrain-a_vendre-villedoux-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison VILLEDOUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 282 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 297700 €

Réf : M-VILLEDOUX-34-A3 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire en charente-maritime ?

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 282 m² à Villedoux.

RARE sur ce secteur très prisé!

Maison traditionnelle ou contemporaine 100 % personnalisable réalisée par des artisans locaux, agencement des

pièces et prestations intérieures à la carte, dans un budget maîtrisé!

Exemple de projet : maison de plain-pied de 90 m² + garage

3 chambres, 1 belle salle de bain, 1 wc indépendant, 1 cellier, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte sur

salon-séjour et 1 garage attenant. chauffage au sol avec pompe à chaleur.

Le prix du projet inclut: le prix du terrain et le prix de la construction de la maison, y compris garanties et assurances

obligatoires (décennale, dommage-ouvrage, livraison...)

Nous vous proposons ce terrain constructible viabilisé à Villedoux.

Commune très attractive par sa situation, à seulement 10 de La Rochelle et à moins de 10 min du bord de mer, et par

tous les services à dispositions (commerces, école, services médicaux, associations sportives, ...).

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local.

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

finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et de la construction hors

frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélec

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079117

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079117/maison-a_vendre-villedoux-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain MURON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 486 m2

Prix : 46170 €

Réf : T-MURON-29 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible viabilisé à Muron.

Commune très attractive par sa situation, à seulement 15 min du centre-ville de Rochefort et à 10 min de Surgères.

Dans le village: école élémentaire, médecins, commerces, artisans et associations sportives.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079116/terrain-a_vendre-muron-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 380 m2

Prix : 64900 €

Réf : T-LIVERSAY-41 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible dans la charmante commune de Saint Jean de Liversay.

Saint Jean de Liversay est une commune calme à 20 min de La Rochelle 5 min de Ferrières.

Dans le village: école élémentaire, boulangerie, artisans, médecins, pharmacie, crèche et complexe sportif.

Supermarché à 5 min à Ferrières.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079115/terrain-a_vendre-saint_jean_de_liversay-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain LAGORD ( Charente maritime - 17 )

Surface : 350 m2

Prix : 240000 €

Réf : T-LAGORD-TB - 

Description détaillée : 

RARE sur ce secteur très prisé!

Parcelle constructible de 350 m² à Lagord.

Le terrain est viabilisé, à deux pas du centre-bourg et de toutes commodités, commerces et école à 2 min à pied.

Lagord est une commune très attractive par sa situation, à proximité immédiate de La Rochelle et de la zone

commerciale, et par tous les services à disposition ( scolaires, médicaux, sportifs,...)

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079114

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079114/terrain-a_vendre-lagord-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison MURON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 486 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 256170 €

Réf : M-MURON-29-A2 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire en charente-maritime ?

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 486 m² à Muron.

RARE sur ce secteur très prisé!

Maison traditionnelle ou contemporaine 100 % personnalisable réalisée par des artisans locaux, agencement des

pièces et prestations intérieures à la carte, dans un budget maîtrisé!

Exemple de projet : maison de plain-pied de 95 m² + garage 15 m²

3 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, 1 wc, 1 cellier, une grande pièce de vie avec cuisine

ouverte sur salon-séjour et 1 garage attenant. chauffage au sol avec pompe à chaleur.

Le prix du projet inclut: le prix du terrain et le prix de la construction de la maison, y compris garanties et assurances

obligatoires (décennale, dommage-ouvrage, livraison...)

Nous vous proposons ce terrain constructible viabilisé à Muron.

Commune très attractive par sa situation, à seulement 15 min du centre-ville de Rochefort et à 10 min de Surgères.

Dans le village: école élémentaire, médecins, commerces, artisans et associations sportives.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne partic

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079113

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079113/maison-a_vendre-muron-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 429 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 289000 €

Réf : M-ROCHEFORT-UT - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire en charente-maritime ?

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 429 m² à Rochefort.

RARE sur ce secteur très prisé!

Maison traditionnelle ou contemporaine 100 % personnalisable réalisée par des artisans locaux, agencement des

pièces et prestations intérieures à la carte, dans un budget maîtrisé!

Exemple de projet : maison de plain-pied de 95 m² + garage

3 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, 1 wc, 1 cellier, une grande pièce de vie avec cuisine

ouverte sur salon-séjour et 1 garage attenant. chauffage au sol avec pompe à chaleur.

Le prix du projet inclut: le prix du terrain et le prix de la construction de la maison, y compris garanties et assurances

obligatoires (décennale, dommage-ouvrage, livraison...)

Nous vous proposons ce terrain constructible à Rochefort.

Commune dynamique en pleine expansion qui dispose de toutes les infrastructures attractives d'une ville de taille

moyenne.

Rochefort est à mi-chemin entre La Rochelle-Saintes et l'île d'Oléron.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et de la construction hors

frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

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

à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16079112

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079112/maison-a_vendre-rochefort-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain ANDILLY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 568 m2

Prix : 136320 €

Réf : T-ANDILLY-5 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible dans le centre de Andilly.

Commune calme, aux portes de La Rochelle à moins de 15 min.

Andilly est à 6 km de Marans et à moins de 10 km de Dompierre sur Mer.

Dans le village: école élémentaire, boulangerie, artisans, médecins et dentiste. Supermarché à 5 km à Marans.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069995

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069995/terrain-a_vendre-andilly-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison ANDILLY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 568 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 362120 €

Réf : M-ANDILLY-5-B5 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire en charente-maritime ?

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 568 m² à Andilly.

RARE sur ce secteur très prisé!

Maison traditionnelle ou contemporaine 100 % personnalisable réalisée par des artisans locaux, agencement des

pièces et prestations intérieures à la carte, dans un budget maîtrisé!

Exemple de projet : maison de plain-pied de 100 m² + garage

3 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, 2 wc, 1 buanderie, une grande pièce de vie avec cuisine

ouverte sur salon-séjour et 1 garage attenant. chauffage au sol avec pompe à chaleur, carrelage, sanitaires.

Le prix du projet inclut: le prix du terrain, le prix de la construction de la maison, y compris garanties et assurances

obligatoires (décennale, dommage-ouvrage, livraison...)

Nous vous proposons ce terrain constructible de 568 m² dans la charmante commune de Andilly.

Commune calme, aux portes de La Rochelle à moins de 15 min.

Andilly est à 6 km de Marans et à moins de 10 km de Dompierre sur Mer.

Dans le village: école élémentaire, boulangerie, artisans, médecins et dentiste. Supermarché à 5 km à Marans.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et de la construction hors

frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069994/maison-a_vendre-andilly-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison FERRIERES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 442 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 291770 €

Réf : M-FERRIERES-4-AVP - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire en charente-maritime ?

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 442 m² à Ferrières

d'Aunis.

RARE sur ce secteur très prisé!

Maison traditionnelle ou contemporaine 100 % personnalisable réalisée par des artisans locaux, agencement des

pièces et prestations intérieures à la carte, dans un budget maîtrisé!

Exemple de projet : maison de plain-pied de 95 m² + garage 19 m²

3 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, 1 bureau, 1 wc, 1 cellier, une grande pièce de vie avec

cuisine ouverte sur salon-séjour et 1 garage attenant. chauffage au sol avec pompe à chaleur.

Le prix du projet inclut: le prix du terrain et le prix de la construction de la maison, y compris garanties et assurances

obligatoires (décennale, dommage-ouvrage, livraison...)

Nous vous proposons ce terrain constructible en lotissement dans la charmante commune de Ferrières.

Commune calme, proche des grandes villes, sur l'axe La Rochelle-Niort.

Ferrières est à 5 km de St Jean de Liversay et à moins de 30 min de La Rochelle.

Dans le village: école élémentaire, crèche, supermarché, boulangerie, coiffeur, artisans, vétérinaire. Médecins à 2 km à

St Sauveur d'Aunis.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069993/maison-a_vendre-ferrieres-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison BEAUGEAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 244000 €

Réf : M-BEAUGEAY-26-AVP - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire en charente-maritime ?

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 400 m² à Beaugeay.

RARE sur ce secteur très prisé!

Maison traditionnelle ou contemporaine 100 % personnalisable réalisée par des artisans locaux, agencement des

pièces et prestations intérieures à la carte, dans un budget maîtrisé!

Exemple de projet : maison de plain-pied de 90 m² + garage 19 m²

3 chambres, 1 wc, 1 cellier, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon-séjour et 1 garage attenant.

chauffage au sol avec pompe à chaleur.

Le prix du projet inclut: le prix du terrain et le prix de la construction de la maison, y compris garanties et assurances

obligatoires (décennale, dommage-ouvrage, livraison...)

Nous vous proposons ce terrain viabilisé constructible à Beaugeay.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison, à 4 km de d'Echillais et 7 km de Rochefort.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et de la construction hors

frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

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

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

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
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jouent un rôle d&#039

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069992

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069992/maison-a_vendre-beaugeay-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison LUSSANT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 255 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 189500 €

Réf : M-LUSSANT-5-AVP - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire en charente-maritime ?

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 255 m² à Lussant.

Maison traditionnelle ou contemporaine 100 % personnalisable réalisée par des artisans locaux, agencement des

pièces et prestations intérieures à la carte, dans un budget maîtrisé!

Exemple de projet : maison de plain-pied de80 m²

3 chambres, 1 wc, 1 cellier, une grande pièce de vie avec cuisine ouverte sur salon-séjour.

Chauffage au sol avec pompe à chaleur.

Le prix du projet inclut: le prix du terrain et le prix de la construction de la maison, y compris garanties et assurances

obligatoires (décennale, dommage-ouvrage, livraison...)

Nous vous proposons ce terrain constructible dans la charmante commune de Lussant.

Commune calme, aux portes de Rochefort proche de l'axe principal La Rochelle-Saintes.

Lussant est à moins de 10 min de Rochefort et à 5 min de Tonnay Charente.

Dans le village: école élémentaire,commerces de proximité, médecin, Supermarché et collège à Tonnay Charente.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et de la construction hors

frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités
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ARLOGIS ROCHEFORT
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à la transaction immobilière, soit des particuliers. Les terrains sélectionnés sont disp

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069991

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069991/maison-a_vendre-lussant-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain SAINT-XANDRE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 305 m2

Prix : 155000 €

Réf : T-XANDRE - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible à St Xandre.

Commune idéalement située aux portes de La Rochelle

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069990

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069990/terrain-a_vendre-saint_xandre-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain YVES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 268 m2

Prix : 71288 €

Réf : T-YVES-19 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible viabilisé à Yves.

Commune de bord de mer idéalement située entre Chatelaillon-Plage et Fouras à moins de 15 min de La Rochelle.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042317/terrain-a_vendre-yves-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison YVES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 268 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 295000 €

Réf : M-YVES-19-B3 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire en charente-maritime ?

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 381 m² à Yves.

RARE sur ce secteur très prisé!

Maison traditionnelle ou contemporaine 100 % personnalisable réalisée par des artisans locaux, agencement des

pièces et prestations intérieures à la carte, dans un budget maîtrisé!

Exemple de projet : maison de plain-pied de 100 m² + garage

3 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, 2 WC, 1 cellier, une grande pièce de vie avec cuisine

ouverte sur salon-séjour et 1 garage attenant. chauffage au sol avec pompe à chaleur, carrelage, sanitaires.

Le prix du projet inclut: le prix du terrain et le prix de la construction de la maison, y compris garanties et assurances

obligatoires (décennale, dommage-ouvrage, livraison...)

Nous vous proposons ce terrain constructible viabilisé à Yves.

Commune de bord de mer idéalement située entre Chatelaillon-Plage et Fouras à moins de 15 min de La Rochelle.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local.

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

finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et de la construction hors

frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

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

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

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

parution de l'an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042316

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042316/maison-a_vendre-yves-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison YVES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 381 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 365000 €

Réf : M-YVES-12-C1 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire en charente-maritime ?

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 381 m² à Yves.

RARE sur ce secteur très prisé!

Maison traditionnelle ou contemporaine 100 % personnalisable réalisée par des artisans locaux, agencement des

pièces et prestations intérieures à la carte, dans un budget maîtrisé!

Exemple de projet : maison de plain-pied de 120 m² + garage

4 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, 2 WC, 1 cellier, une grande pièce de vie avec cuisine

ouverte sur salon-séjour et 1 garage attenant. chauffage au sol avec pompe à chaleur, carrelage, sanitaires.

Le prix du projet inclut: le prix du terrain et le prix de la construction de la maison, y compris garanties et assurances

obligatoires (décennale, dommage-ouvrage, livraison...)

Nous vous proposons ce terrain constructible viabilisé à Yves.

Commune de bord de mer idéalement située entre Chatelaillon-Plage et Fouras à moins de 15 min de La Rochelle.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local.

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

finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et de la construction hors

frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

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

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

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

parution de l'an

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16042315

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16042315/maison-a_vendre-yves-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain YVES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 381 m2

Prix : 101346 €

Réf : T-YVES-12 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible viabilisé à Yves.

Commune de bord de mer idéalement située entre Chatelaillon-Plage et Fouras à moins de 15 min de La Rochelle.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033423/terrain-a_vendre-yves-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 150 m2

Surface terrain : 614 m2

Surface séjour : 62 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 650000 €

Réf : M-PREE-A-C10 - 

Description détaillée : 

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 614 m² à St Laurent d la

Prée.

Maison 100% personnalisable avec prestations de qualité réalisées par des artisans locaux tout en respectant votre

budget.

Exemple de projet : maison de plain-pied de 150 m² + garage

3 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, 1 bureau, 2 wc, 1 cellier, une grande pièce de vie avec

cuisine ouverte sur salon-séjour et 1 garage attenant. chauffage au sol avec pompe à chaleur, carrelage, sanitaires.

Garanties biennale, décennale, dommage-ouvrage, norme RE 2020. Le prix inclus le terrain, la construction de maison,

toutes les assurances.

Terrain constructible dans la charmante commune de St Laurent de la Prée.

Commune idéalement située sur l'axe Rochefort - La Rochelle, à 5 min de la plage de Fouras.

St Laurent de la Prée est à 10 min de Rochefort et à 20 km de La Rochelle.

Dans le village: école élémentaire, commerces de proximité, artisans, médecin.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

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

finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et de la construction hors

frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

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

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

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

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

Page 49/69

http://www.repimmo.com


ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participe

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968410/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_pree-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 614 m2

Prix : 224280 €

Réf : T-PREE-A - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible dans la charmante commune de St Laurent de la Prée.

Commune idéalement située sur l'axe Rochefort - La Rochelle, à 5 min de la plage de Fouras.

St Laurent de la Prée est à 10 min de Rochefort et à 20 km de La Rochelle.

Dans le village: école élémentaire, commerces de proximité, artisans, médecin.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968409/terrain-a_vendre-saint_laurent_de_la_pree-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 639 m2

Prix : 232920 €

Réf : T-PREE-B - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible dans la charmante commune de St Laurent de la Prée.

Commune idéalement située sur l'axe Rochefort - La Rochelle, à 5 min de la plage de Fouras.

St Laurent de la Prée est à 10 min de Rochefort et à 20 km de La Rochelle.

Dans le village: école élémentaire, commerces de proximité, artisans, médecin.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968408/terrain-a_vendre-saint_laurent_de_la_pree-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 614 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 460000 €

Réf : M-PREE-A-B4 - 

Description détaillée : 

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 614 m² à St Laurent de la

Prée.

Maison 100% personnalisable avec prestations de qualité réalisées par des artisans locaux tout en respectant votre

budget.

Exemple de projet : maison de plain-pied de 120 m² + garage

3 chambres dont 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, 1 bureau, 2 wc, 1 cellier, une grande pièce de vie avec

cuisine ouverte sur salon-séjour et 1 garage attenant. chauffage au sol avec pompe à chaleur, carrelage, sanitaires.

Garanties biennale, décennale, attestation RE 2020.

Terrain constructible dans la charmante commune de St Laurent de la Prée, idéalement située sur l'axe Rochefort - La

Rochelle, à 5 min de la plage de Fouras.

St Laurent de la Prée est à 10 min de Rochefort et à 20 km de La Rochelle.

Dans le village: école élémentaire, commerces de proximité, artisans, médecin.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

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

finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et de la construction hors

frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

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

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

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation ou de négociation sur la transaction et ne participent à la vente. Prix indiqués par nos
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968407/maison-a_vendre-saint_laurent_de_la_pree-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison VARZAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 527 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 212800 €

Réf : M-VARZAY-7-A8 - 

Description détaillée : 

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 527 m² déjà viabilisé à

Varzay

Exemple de projet : maison personnalisable de 90 m² + garage:

3 chambres, 1 belle salle de bain équipée, 1 cellier, 1 grande pièce de vie avec baie vitrée et accès direct sur terrasse,

chauffage au sol.

Nous vous proposons ce terrain constructible dans un quartier résidentiel à Varzay.

Commune idéalement située sur l'axe Saintes - Royan.

Varzay est à moins de 10 km de Saintes et à 20 min de Royan.

Dans le village: école élémentaire, commerces de proximité. Supermarché et services médicaux à 6 km à St Georges

des Coteaux.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968406

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968406/maison-a_vendre-varzay-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain VARZAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 527 m2

Prix : 37300 €

Réf : T-VARZAY-7 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible en lotissement à Varzay.

Commune idéalement située sur l'axe Saintes - Royan.

Varzay est à moins de 10 km de Saintes et à 20 min de Royan.

Dans le village: école élémentaire, commerces de proximité. Supermarché et services médicaux à 6 km à St Georges

des Coteaux.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968405/terrain-a_vendre-varzay-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 325 m2

Prix : 52000 €

Réf : T-SURGERES-10 - 

Description détaillée : 

A VENDRE: Terrain constructible en lotissement à Surgères.

Viabilisé en eau, électricité et tout à l'égout.

Devenez propriétaire et faites construire une maison à votre image, fonctionnelle et faible en consommation

énergétique.

Pour plus de renseignements, merci de contacter Maisons Arlogis Rochefort constructeur maison à Surgères

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968404/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison SOUBISE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 297200 €

Réf : M-SOUBISE-34-B3 - 

Description détaillée : 

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 510 m² à Soubise (à 10

min de Rochefort). Terrain orienté Sud, viabilisé.

Maison personnalisable de 115 m² +  15 m² de garage.

Exemple de projet : maison de plain-pied de 115 m² avec 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing et salle

d'eau, une salle de bain équipée, grande pièce de vie avec baie vitrée et accès direct sur terrasse, chauffage au sol.

Nous vous proposons ce terrain constructible en lotissement dans le centre de Soubise.

Commune à la fois calme et dynamique aux portes de Rochefort.

Soubise est à 5 km d'Echillais, 10 min de Rochefort, de Port des Barques et de la plage de St Froult. Accès au pont de

l'île d'Oléron en moins de 30 min.

Dans le village: école primaire, supermarché, commerces de proximité, artisans, médecins et restaurants.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et de la construction hors

frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction

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

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

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

jouent un rôle d'intermédiation 
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15968403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15968403/maison-a_vendre-soubise-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 824 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 388500 €

Réf : M-ROCHEFORT-824-C11 - 

Description détaillée : 

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 824 m² à Rochefort.

Terrain Hors Lotissement.

Exemple de projet : maison de plain-pied de 120 m² + garage

- 3 chambres dont 1 suite parentale avec dressing et salle d'eau

- 1 bureau

- 1 salle de bain équipée

- 1 grande pièce de vie avec baie vitrée et accès direct sur terrasse

- 1 buanderie

- chauffage au sol

- garage attenant

Nous vous proposons ce terrain constructible hors lotissement à Rochefort.

Commune dynamique en pleine expansion qui dispose de toutes les infrastructures attractives d'une ville de taille

moyenne.

Rochefort est à mi-chemin entre La Rochelle-Saintes et l'île d'Oléron.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et de la construction hors

frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve avec un Contrat de Construction
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de Maison Individuelle dans le cadre de la loi du 19/12/1990. Ces derniers sont soit des professionnels dûment habilités

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

parution de l'annonce. En aucun cas Maisons ARLOGIS ou ses collaborateurs ne sont propriétaires des terrains, ne

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

partenaires fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962913/maison-a_vendre-rochefort-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain ROCHEFORT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 824 m2

Prix : 159000 €

Réf : T-ROCHEFORT-824 - 

Description détaillée : 

TRES RARE!!

Nous vous proposons ce terrain constructible hors lotissement à Rochefort.

Commune dynamique en pleine expansion qui dispose de toutes les infrastructures attractives d'une ville de taille

moyenne.

Rochefort est à mi-chemin entre La Rochelle-Saintes et l'île d'Oléron.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962912/terrain-a_vendre-rochefort-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain TRIZAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 430 m2

Prix : 57500 €

Réf : T-MONTHERULT-A - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible à Monthérault, hameau rattaché à la commune de Trizay, à 5 min du

super U et du centre-bourg d'Echillais et à 10 min de Rochefort.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962909/terrain-a_vendre-trizay-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain SAINT-AGNANT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 354 m2

Prix : 53900 €

Réf : T-AGNANT-4 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons ce terrain constructible dans la charmante commune de St Agnant.

Commune calme, proche des grandes villes, sur l'axe La Rochelle-Royan.

St Agnant est à 10 min de Rochefort, 5 min d'Echillais et moins de 20 km du pont de l'île d'Oléron.

Dans le village: école élémentaire et collège, crèche, commerces de proximité, services médicaux, complexe sportif.

Supermarché à 3 km à Echillais.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962908

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962908/terrain-a_vendre-saint_agnant-17.php

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

Page 64/69

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962908/terrain-a_vendre-saint_agnant-17.php
http://www.repimmo.com


ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison SAINT-AGNANT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 354 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259000 €

Réf : M-AGNANT-4-A2 - 

Description détaillée : 

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 354 m² à St Agnant (à 10

min de Rochefort). Terrain orienté Sud, viabilisé.

Maison personnalisable de 90 m² + garage.

Exemple de projet : maison de plain-pied de 90 m² avec 3 chambres, une salle de bain équipée, grande pièce de vie

avec baie vitrée et accès direct sur terrasse, chauffage au sol.

Nous vous proposons ce terrain constructible dans la charmante commune de St Agnant.

Commune calme, proche des grandes villes, sur l'axe La Rochelle-Royan.

St Agnant est à 10 min de Rochefort, 5 min d'Echillais et moins de 20 km du pont de l'île d'Oléron.

Dans le village: école élémentaire et collège, crèche, commerces de proximité, services médicaux, complexe sportif.

Supermarché à 3 km à Echillais.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15962907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15962907/maison-a_vendre-saint_agnant-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain FERRIERES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 442 m2

Prix : 81770 €

Réf : T-FERRIERES-4-RM - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire en charente-maritime ?

Nous vous proposons ce terrain constructible dans la charmante commune de Ferrières.

Commune calme, proche des grandes villes, sur l'axe La Rochelle-Niort.

Ferrières est à 5 km de St Jean de Liversay et à moins de 30 min de La Rochelle.

Dans le village: école élémentaire, crèche, supermarché, boulangerie, coiffeur, artisans, vétérinaire. Médecins à 2 km à

St Sauveur d'Aunis.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS Rochefort est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15958993

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15958993/terrain-a_vendre-ferrieres-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Maison PUILBOREAU ( Charente maritime - 17 )

Surface : 135 m2

Surface terrain : 1100 m2

Surface séjour : 60 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 756750 €

Réf : M-PUILBOREAU-C13 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez devenir propriétaire en charente-maritime ?

MAISONS ARLOGIS vous propose la construction d'une maison sur-mesure sur un terrain de 1100 m² à Puilboreau

RARE sur ce secteur très prisé!

Maison traditionnelle ou contemporaine 100 % personnalisable réalisée par des artisans locaux, agencement des

pièces et prestations intérieures à la carte, dans un budget maîtrisé!

Exemple de projet : maison de plain-pied de 135 m² + garage

3 chambres, 1 suite parentale avec salle d'eau et dressing, 1 belle salle de bain, 2 wc, 1 cellier, une grande pièce de vie

avec cuisine ouverte sur salon-séjour et 1 double garage attenant. chauffage au sol avec pompe à chaleur, carrelage,

sanitaires inclus.

Le prix du projet inclut: le prix du terrain et le prix de la construction de la maison, y compris garanties et assurances

obligatoires (décennale, dommage-ouvrage, livraison...)

RARE!

Très belle parcelle constructible de 1100m² à Puilboreau.

Le terrain est non-viabilisé à l'écart des nuisances sonores et visuelles, à deux pas du centre-bourg. Aucun vis à vis  et

une piscine est déjà construite!

Puilboreau est une commune très attractive par sa situation, à proximité immédiate de La Rochelle et de la zone

commerciale, et par tous les services à disposition ( scolaires, médicaux, sportifs,...)

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local.

Le modèle est totalement adaptable à vos envies et besoins et personnalisable grâce à de nombreuses options de
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ARLOGIS ROCHEFORT
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17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
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finition. Nous consulter pour plus d'informations. Le prix affiché comprend le coût du terrain et de la construction hors

frais de notaire et taxes. Les annonces de terrains constructibles sont sélectionnées auprès de nos partenaires fonciers

selon disponibilités et autorisation de publicité en vue de construire une maison neuve ave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950392/maison-a_vendre-puilboreau-17.php
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ARLOGIS ROCHEFORT

 46 rue Jean Jaures
17300 ROCHEFORT SUR MER
Tel : 05.46.41.28.65
E-Mail : rochefort@arlogis.com

Vente Terrain FOURAS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 400 m2

Prix : 215000 €

Réf : T-FOURAS-JO - 

Description détaillée : 

TRES RARE!

A 200 m de la mer nous vous proposons ce terrain à bâtir Hors Lotissement et entièrement clôturé.

Commune de bord de mer pleine de charme avec toutes le commodités à moins de 20 min de La Rochelle.

Terrain idéal pour votre projet de construction de maison entièrement personnalisée.

Sur ce terrain, nous pouvons vous construire une maison sur-mesure de grande qualité. Toutes nos maisons sont

garanties 10 ans. Maisons ARLOGIS est un constructeur 100% local.

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

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

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

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

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

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

fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928878/terrain-a_vendre-fouras-17.php
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