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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain MOYRAZES ( Aveyron - 12 )

Surface : 1220 m2

Prix : 52100 €

Réf : 1085976 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose un magnifique terrain , viabilisé dans un cadre agréable, situé à 15 minutes de La

Primaube.  Vous pouvez contacter afin de discuter de votre projet. Ecole et Sevices a proximités. Communes voisines,

RODEZ, Flavin, Pont de Salars, La Primaube, Druelle, Baraqueville En accord avec notre partenaire foncier. CTA

Construction non mandaté pur la vente du terrain.  A MOYRAZES sur ce terrain de 1220 m2, CTA Construction vous

propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou

au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité

auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238571/terrain-a_vendre-moyrazes-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain MAYRAN ( Aveyron - 12 )

Surface : 740 m2

Prix : 51800 €

Réf : 1085975 - 

Description détaillée : 

CTA CONSTRUCTION vous propose de construire votre maison dans ce petit lotissement du village de MAYRAN. .Très

bien placé, il se trouve à 25mins de Rodez.  Mayran dispose d'une crèche, d'un centre de loisirs, d'une école maternelle

et primaire, de commerces de proximité.  Communes voisines : à quelques minutes de l'un des plus beaux villages de

France : Belcastel... Rignac, Goutrens, Clairvaux d'Aveyron...   N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre

projet et que l'on réalise une étude gratuite !  A MAYRAN sur ce terrain de 740 m2, CTA Construction vous propose de

construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation,

respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude

gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46

(Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238570

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238570/terrain-a_vendre-mayran-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain PALMAS ( Aveyron - 12 )

Surface : 886 m2

Prix : 37900 €

Réf : 1085977 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose un magnifique terrain , viabilisé dans un cadre agréable, très belle vue. En accord avec

notre partenaire foncier. CTA Construction non mandaté pur la vente du terrain.  A PALMAS sur ce terrain de 886 m2,

CTA Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100%

personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une

architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe

Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238569/terrain-a_vendre-palmas-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain REQUISTA ( Aveyron - 12 )

Surface : 713 m2

Prix : 22816 €

Réf : 1085978 - 

Description détaillée : 

A REQUISTA sur ce terrain de 713 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  -

Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de

décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction ! 

Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix

hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238568

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238568/terrain-a_vendre-requista-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain RIEUPEYROUX ( Aveyron - 12 )

Surface : 788 m2

Prix : 22064 €

Réf : 1085979 - 

Description détaillée : 

A RIEUPEYROUX sur ce terrain de 788 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future maison

individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de

construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA

Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238567/terrain-a_vendre-rieupeyroux-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain RIGNAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 700 m2

Prix : 49000 €

Réf : 1085980 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose à la construction, entre Villefranche et Rodez, 15 min de Saint Christophe, un terrain

hors lotissement situé au calme, dans une impasse, à proximité des services, commerces , offrez vous du sur mesure.

Terrain plat, exposition Sud-Est, commerces à 3 min à pied.  Communes voisines: Anglars-Saint-Félix, Montbazens,

Roussennac, Mayran. CTA construction non mandaté pour la vente du terrain seul.  A RIGNAC sur ce terrain de 700

m2, CTA Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100%

personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une

architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe

Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238566/terrain-a_vendre-rignac-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain SAINT-AFFRIQUE ( Aveyron - 12 )

Surface : 1000 m2

Prix : 55400 €

Réf : 1085982 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose, ce très beau terrain avec vue. Vous recherchez un secteur agréable, proche de tout

service, ce terrain est fait pour vous.  Pour des renseignements complémentaires contactez nous. CTA construction non

mandaté pour la vente du terrain seul.  A SAINT-AFFRIQUE sur ce terrain de 1000 m2, CTA Construction vous propose

de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou

au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité

auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238565/terrain-a_vendre-saint_affrique-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain ROUSSENNAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 840 m2

Prix : 28000 €

Réf : 1085981 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose, à 20 minutes de Rodez, 15 min de Villefranche, et 5 min de Montbazens, un très beau

terrain sur la commune de Roussenac, Vous recherchez un secteur calme et agréable ce terrain est fait pour vous. 

Vous pouvez nous contacter afin de discuter de votre projet de construction.  Communes voisines: Rignac, Montbazens,

Marcillac, Decazeville, Druelle.  Pour des renseignements complémentaires contactez nous.  CTA construction non

mandaté pour la vente du terrain seul.  A ROUSSENNAC sur ce terrain de 840 m2, CTA Construction vous propose de

construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation,

respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude

gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46

(Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238564

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238564/terrain-a_vendre-roussennac-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain SAINT-LAURENT-D'OLT ( Aveyron - 12 )

Surface : 750 m2

Prix : 18750 €

Réf : 1085983 - 

Description détaillée : 

A SAINT-LAURENT-D'OLT sur ce terrain, CTA Construction vous propose de construire votre future maison

individuelle.  - Maison Basse Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de

décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  A

SAINT-LAURENT-D'OLT sur ce terrain de 750 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future maison

individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de

construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA

Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238563/terrain-a_vendre-saint_laurent_d_olt-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain SALMIECH ( Aveyron - 12 )

Surface : 1100 m2

Prix : 25718 €

Réf : 1085984 - 

Description détaillée : 

A SALMIECH , CTA Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RT 2012 (prochaine RE 2020) - Prestation de décoration par une architecte

d'intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  A SALMIECH sur ce terrain de

1100 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100%

personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une

architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe

Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238562/terrain-a_vendre-salmiech-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain SEBRAZAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 783 m2

Prix : 29754 €

Réf : 1085985 - 

Description détaillée : 

A proximité du chemin de Saint Jacques de Compostelle et du village classé d?Estaing, installez votre famille dans un

environnement agréable. Terrain viabilisé de 783m², dans un lotissement respectueux de l?environnement.  Communes

voisines : Campuac, Bessuéjouls, Coubisou, Estaing, Villecomtal, Rodelle, Bozouls, Espalion...  A SEBRAZAC sur ce

terrain de 783 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse,

100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une

architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe

Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238561/terrain-a_vendre-sebrazac-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain VIBAL ( Aveyron - 12 )

Surface : 700 m2

Prix : 49000 €

Réf : 1085987 - 

Description détaillée : 

Terrain de 700 m² viabilisé avec un accès piétonnier jusqu?au lac de Pont de Salars. Terrain idéalement situé à 17kms

de Rodez et à 7km de Pont de Salars et de tous ses services (école, supermarché, maison de santé?) Communes

voisines : Agen d?Aveyron, Sainte Radegonde, Flavin, Pont de Salars, Prades de Salars, Ségur, Arques  A LE VIBAL

sur ce terrain de 700 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison

lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de

décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction ! 

Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix

hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238560/terrain-a_vendre-vibal-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain SEGUR ( Aveyron - 12 )

Surface : 999 m2

Prix : 34965 €

Réf : 1085986 - 

Description détaillée : 

A SEGUR sur ce terrain de 999 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  -

Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de

décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction ! 

Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix

hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238559/terrain-a_vendre-segur-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain BARAQUEVILLE ( Aveyron - 12 )

Surface : 1331 m2

Prix : 66550 €

Réf : 1085988 - 

Description détaillée : 

A BARAQUEVILLE sur ce terrain de 1331 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future maison

individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de

construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA

Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238558/terrain-a_vendre-baraqueville-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain CASSAGNES-BEGONHES ( Aveyron - 12 )

Surface : 871 m2

Prix : 30300 €

Réf : 1085989 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose un terrain viabilisé dans un cadre agréable, situé à 20 minutes de La Primaube.  Vous

pouvez contacter afin de nous présenter votre projet de construction. Ecole et Services à proximités. Communes

voisines, RODEZ, Flavin, Pont de Salars, La Primaube, Resquista, Comps En accord avec notre partenaire foncier.

CTA Construction non mandaté pur la vente du terrain.  A CASSAGNES-BEGONHES sur ce terrain de 871 m2, CTA

Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable -

Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur

offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55

81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de

disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238557/terrain-a_vendre-cassagnes_begonhes-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain DECAZEVILLE ( Aveyron - 12 )

Surface : 745 m2

Prix : 25000 €

Réf : 1085991 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose, à 5 minutes de Decazeville, un très beau terrain, expo plein Sud, belle vue, sur le

secteur de Broumet. Vous cherchez à construire votre maison dans un secteur calme et agréable, à quelques minutes

seulement de tout service ce terrain est fait pour vous.  Communes voisines: Valady, Marcillac, Montbazens, Figeac,

Flavin.  Pour des renseignements complémentaires contactez nous. CTA construction non mandaté pour la vente du

terrain seul.  A DECAZEVILLE sur ce terrain de 745 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future

maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme

RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre

projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez -

CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels

non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238556/terrain-a_vendre-decazeville-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain CASTANET ( Aveyron - 12 )

Surface : 935 m2

Prix : 21900 €

Réf : 1085990 - 

Description détaillée : 

Entre Baraqueville et Rieupeyroux, découvrez ce beau terrain situé dans un environnement agréable avec une vue

dégagée. Communes voisines : Colombiès, Baraqueville, Naucelles ...   Sous réserve de disponibilité auprès de notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.  A CASTANET sur ce terrain de 935 m2, CTA Construction vous propose

de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou

au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité

auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238555/terrain-a_vendre-castanet-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain GOUTRENS ( Aveyron - 12 )

Surface : 728 m2

Prix : 29800 €

Réf : 1085992 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose, à 20 minutes de Rodez, 5 min de Rignac, un très beau terrain plat sur la commune de

GOUTRENS. Vous recherchez un secteur calme et agréable ce terrain est fait pour vous.  Communes voisines: St

Christophe, Rodez, Marcillac, Villefranche, Decazeville.  Pour des renseignements complémentaires contactez nous.

CTA construction non mandaté pour la vente du terrain seul.  A GOUTRENS sur ce terrain de 728 m2, CTA

Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable -

Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur

offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55

81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de

disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238554/terrain-a_vendre-goutrens-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain GRAMOND ( Aveyron - 12 )

Surface : 976 m2

Prix : 39000 €

Réf : 1085993 - 

Description détaillée : 

Ce terrain répond à vos attentes ? Sa localisation, sa superficie vous conviennent ? Nous vous proposons de vous

accompagner dans votre projet de construction de votre maison individuelle. Nous disposons de notre propre bureau

d'études et pouvons ainsi prévoir et adapter précisément l'architecture et les plans de votre future maison aux

spécificités de ce terrain.  A GRAMOND sur ce terrain de 976 m2, CTA Construction vous propose de construire votre

future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la

norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de

Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238553/terrain-a_vendre-gramond-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain MAYRAN ( Aveyron - 12 )

Surface : 791 m2

Prix : 55370 €

Réf : 1085994 - 

Description détaillée : 

CTA CONSTRUCTION vous propose de construire votre maison dans ce petit lotissement du village de MAYRAN. .Très

bien placé, il se trouve à 25mins de Rodez.  Mayran dispose d'une crèche, d'un centre de loisirs, d'une école maternelle

et primaire, de commerces de proximité.  Communes voisines : à quelques minutes de l'un des plus beaux villages de

France : Belcastel... Rignac, Goutrens, Clairvaux d'Aveyron...   N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre

projet et que l'on réalise une étude gratuite !  A MAYRAN sur ce terrain de 791 m2, CTA Construction vous propose de

construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation,

respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude

gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46

(Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238552/terrain-a_vendre-mayran-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain MOYRAZES ( Aveyron - 12 )

Surface : 1175 m2

Prix : 62500 €

Réf : 1085995 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose un terrain en plein c?ur de Moyrazès , viabilisé dans un cadre agréable, situé à 15

minutes de La Primaube.  Vous pouvez contacter afin de discuter de votre projet. Ecole et Sevices a proximités.

Communes voisines, RODEZ, Flavin, Pont de Salars, La Primaube, Druelle, Baraqueville En accord avec notre

partenaire foncier. CTA Construction non mandaté pur la vente du terrain.  A MOYRAZES sur ce terrain de 1175 m2,

CTA Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100%

personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une

architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe

Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238551/terrain-a_vendre-moyrazes-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain PALMAS ( Aveyron - 12 )

Surface : 822 m2

Prix : 38500 €

Réf : 1085996 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose un magnifique terrain , viabilisé dans un cadre agréable, très belle vue. En accord avec

notre partenaire foncier. CTA Construction non mandaté pur la vente du terrain.  A PALMAS sur ce terrain de 822 m2,

CTA Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100%

personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une

architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe

Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238550/terrain-a_vendre-palmas-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain RIEUPEYROUX ( Aveyron - 12 )

Surface : 800 m2

Prix : 24000 €

Réf : 1085998 - 

Description détaillée : 

A RIEUPEYROUX sur ce terrain de 800 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future maison

individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de

construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA

Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238549/terrain-a_vendre-rieupeyroux-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain REQUISTA ( Aveyron - 12 )

Surface : 719 m2

Prix : 23008 €

Réf : 1085997 - 

Description détaillée : 

Avec CTA Construction Terrain à bâtir à Requista Belle exposition pour ce terrain en lotissement. Nous vous proposons

de vous accompagner dans votre projet de construction de votre maison individuelle. Nous disposons de notre propre

bureau d'études et pouvons ainsi prévoir et adapter précisément l'architecture et les plans de votre future maison aux

spécificités de ce terrain.  A REQUISTA sur ce terrain de 719 m2, CTA Construction vous propose de construire votre

future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la

norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de

Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238548/terrain-a_vendre-requista-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain ROUSSENNAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 1260 m2

Prix : 35000 €

Réf : 1085999 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose, à 20 minutes de Rodez, 15 min de Villefranche, et 5 min de Montbazens, un très beau

terrain sur la commune de Roussenac, Vous recherchez un secteur calme et agréable ce terrain est fait pour vous. 

Vous pouvez nous contacter afin de discuter de votre projet de construction.  Communes voisines: Rignac, Montbazens,

Marcillac, Decazeville, Druelle.  Pour des renseignements complémentaires contactez nous.  CTA construction non

mandaté pour la vente du terrain seul.  A ROUSSENNAC sur ce terrain de 1260 m2, CTA Construction vous propose de

construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation,

respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude

gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46

(Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238547/terrain-a_vendre-roussennac-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain SEBRAZAC ( Aveyron - 12 )

Surface : 847 m2

Prix : 32186 €

Réf : 1086000 - 

Description détaillée : 

A proximité du chemin de Saint Jacques de Compostelle et du village classé d?Estaing, installez votre famille dans un

environnement agréable. Terrain viabilisé de 783m², dans un lotissement respectueux de l?environnement.  Communes

voisines : Campuac, Bessuéjouls, Coubisou, Estaing, Villecomtal, Rodelle, Bozouls, Espalion...  A SEBRAZAC sur ce

terrain de 847 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse,

100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une

architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe

Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238546/terrain-a_vendre-sebrazac-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain VIBAL ( Aveyron - 12 )

Surface : 664 m2

Prix : 53000 €

Réf : 1086002 - 

Description détaillée : 

Terrain de 664 m² viabilisé avec un accès piétonnier jusqu?au lac de Pont de Salars. Terrain idéalement situé à 17kms

de Rodez et à 7km de Pont de Salars et de tous ses services (école, supermarché, maison de santé?) Communes

voisines : Agen d?Aveyron, Sainte Radegonde, Flavin, Pont de Salars, Prades de Salars, Ségur, Arques  A LE VIBAL

sur ce terrain de 664 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison

lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de

décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction ! 

Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix

hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238545/terrain-a_vendre-vibal-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain SEGUR ( Aveyron - 12 )

Surface : 1012 m2

Prix : 35420 €

Réf : 1086001 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose dans un petit lotissement, ce terrain , viabilisé dans un cadre agréable, situé entre

Millau et RODEZ.  Vous pouvez contacter afin de discuter de votre projet de construction. Ecole et Services a

proximités. Communes voisines, RODEZ, Flavin, Pont de Salars, La Primaube, Agen d'Aveyron En accord avec notre

partenaire foncier. CTA Construction non mandaté pur la vente du terrain.  A SEGUR sur ce terrain de 1012 m2, CTA

Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable -

Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur

offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55

81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de

disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238544/terrain-a_vendre-segur-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain CASSAGNES-BEGONHES ( Aveyron - 12 )

Surface : 882 m2

Prix : 30700 €

Réf : 1086003 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose un terrain viabilisé dans un cadre agréable, situé à 20 minutes de La Primaube.  Vous

pouvez contacter afin de nous présenter votre projet de construction. Ecole et Services à proximités. Communes

voisines, RODEZ, Flavin, Pont de Salars, La Primaube, Resquista, Comps En accord avec notre partenaire foncier.

CTA Construction non mandaté pur la vente du terrain.  A CASSAGNES-BEGONHES sur ce terrain de 882 m2, CTA

Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable -

Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur

offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55

81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de

disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238543/terrain-a_vendre-cassagnes_begonhes-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain CASTANET ( Aveyron - 12 )

Surface : 1694 m2

Prix : 23716 €

Réf : 1086004 - 

Description détaillée : 

Entre Baraqueville et Rieupeyroux, découvrez ce beau terrain situé dans un environnement agréable avec une vue

dégagée. Communes voisines : Colombiès, Baraqueville, Naucelles ...   Sous réserve de disponibilité auprès de notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.  A CASTANET sur ce terrain de 1694 m2, CTA Construction vous propose

de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou

au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité

auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238542/terrain-a_vendre-castanet-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain GOUTRENS ( Aveyron - 12 )

Surface : 758 m2

Prix : 30000 €

Réf : 1086005 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose, à 20 minutes de Rodez, 5 min de Rignac, un très beau terrain plat sur la commune de

GOUTRENS. Vous recherchez un secteur calme et agréable ce terrain est fait pour vous.  Communes voisines: St

Christophe, Rodez, Marcillac, Villefranche, Decazeville.  Pour des renseignements complémentaires contactez nous.

CTA construction non mandaté pour la vente du terrain seul.  A GOUTRENS sur ce terrain de 758 m2, CTA

Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable -

Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur

offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55

81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de

disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238541/terrain-a_vendre-goutrens-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain GRAMOND ( Aveyron - 12 )

Surface : 943 m2

Prix : 40000 €

Réf : 1086006 - 

Description détaillée : 

Ce terrain répond à vos attentes ? Sa localisation, sa superficie vous conviennent ? Nous vous proposons de vous

accompagner dans votre projet de construction de votre maison individuelle. Nous disposons de notre propre bureau

d'études et pouvons ainsi prévoir et adapter précisément l'architecture et les plans de votre future maison aux

spécificités de ce terrain.  A GRAMOND sur ce terrain de 943 m2, CTA Construction vous propose de construire votre

future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la

norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de

Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238540/terrain-a_vendre-gramond-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain MAYRAN ( Aveyron - 12 )

Surface : 863 m2

Prix : 60410 €

Réf : 1086007 - 

Description détaillée : 

CTA CONSTRUCTION vous propose de construire votre maison dans ce petit lotissement du village de MAYRAN. .Très

bien placé, il se trouve à 25mins de Rodez.  Mayran dispose d'une crèche, d'un centre de loisirs, d'une école maternelle

et primaire, de commerces de proximité.  Communes voisines : à quelques minutes de l'un des plus beaux villages de

France : Belcastel... Rignac, Goutrens, Clairvaux d'Aveyron...   N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de votre

projet et que l'on réalise une étude gratuite !  A MAYRAN sur ce terrain de 863 m2, CTA Construction vous propose de

construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation,

respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude

gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46

(Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238539/terrain-a_vendre-mayran-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain PALMAS ( Aveyron - 12 )

Surface : 779 m2

Prix : 39600 €

Réf : 1086008 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose un magnifique terrain , viabilisé dans un cadre agréable, très belle vue. En accord avec

notre partenaire foncier. CTA Construction non mandaté pur la vente du terrain.  A PALMAS sur ce terrain de 779 m2,

CTA Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100%

personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une

architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe

Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238538/terrain-a_vendre-palmas-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain REQUISTA ( Aveyron - 12 )

Surface : 738 m2

Prix : 23616 €

Réf : 1086009 - 

Description détaillée : 

Avec CTA Construction Terrain à bâtir à Requista Belle exposition pour ce terrain en lotissement. Nous vous proposons

de vous accompagner dans votre projet de construction de votre maison individuelle. Nous disposons de notre propre

bureau d'études et pouvons ainsi prévoir et adapter précisément l'architecture et les plans de votre future maison aux

spécificités de ce terrain.  A REQUISTA sur ce terrain de 738 m2, CTA Construction vous propose de construire votre

future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la

norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de

Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238537/terrain-a_vendre-requista-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain RIEUPEYROUX ( Aveyron - 12 )

Surface : 1114 m2

Prix : 33420 €

Réf : 1086010 - 

Description détaillée : 

A RIEUPEYROUX sur ce terrain de 1114 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future maison

individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 -

Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de

construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA

Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238536/terrain-a_vendre-rieupeyroux-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain VIBAL ( Aveyron - 12 )

Surface : 746 m2

Prix : 55000 €

Réf : 1086012 - 

Description détaillée : 

Terrain de 745 m² viabilisé avec un accès piétonnier jusqu?au lac de Pont de Salars. Terrain idéalement situé à 17kms

de Rodez et à 7km de Pont de Salars et de tous ses services (école, supermarché, maison de santé?) Communes

voisines : Agen d?Aveyron, Sainte Radegonde, Flavin, Pont de Salars, Prades de Salars, Ségur, Arques  Non mandaté

pour la vente du terrain.  A LE VIBAL sur ce terrain de 746 m2, CTA Construction vous propose de construire votre

future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la

norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de

Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238535/terrain-a_vendre-vibal-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain SEGUR ( Aveyron - 12 )

Surface : 1058 m2

Prix : 37030 €

Réf : 1086011 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose dans un petit lotissement, ce terrain , viabilisé dans un cadre agréable, situé entre

Millau et RODEZ.  Vous pouvez contacter afin de discuter de votre projet de construction. Ecole et Services a

proximités. Communes voisines, RODEZ, Flavin, Pont de Salars, La Primaube, Agen d'Aveyron En accord avec notre

partenaire foncier. CTA Construction non mandaté pur la vente du terrain.  A SEGUR sur ce terrain de 1058 m2, CTA

Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable -

Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur

offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55

81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de

disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238534/terrain-a_vendre-segur-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain CASTANET ( Aveyron - 12 )

Surface : 1039 m2

Prix : 24300 €

Réf : 1086013 - 

Description détaillée : 

Entre Baraqueville et Rieupeyroux, découvrez ce beau terrain situé dans un environnement agréable avec une vue

dégagée. Communes voisines : Colombiès, Baraqueville, Naucelles ...   Sous réserve de disponibilité auprès de notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.  A CASTANET sur ce terrain de 1039 m2, CTA Construction vous propose

de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou

au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité

auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238533/terrain-a_vendre-castanet-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain GOUTRENS ( Aveyron - 12 )

Surface : 789 m2

Prix : 31000 €

Réf : 1086014 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose, à 20 minutes de Rodez, 5 min de Rignac, un très beau terrain plat sur la commune de

GOUTRENS. Vous recherchez un secteur calme et agréable ce terrain est fait pour vous.  Communes voisines: St

Christophe, Rodez, Marcillac, Villefranche, Decazeville.  Pour des renseignements complémentaires contactez nous.

CTA construction non mandaté pour la vente du terrain seul.  A GOUTRENS sur ce terrain de 789 m2, CTA

Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable -

Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur

offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55

81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de

disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238532/terrain-a_vendre-goutrens-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain REQUISTA ( Aveyron - 12 )

Surface : 1500 m2

Prix : 25000 €

Réf : 1086015 - 

Description détaillée : 

Avec CTA Construction Terrain à bâtir à Requista Belle exposition pour ce terrain hors lotissement. Nous vous

proposons de vous accompagner dans votre projet de construction de votre maison individuelle. Nous disposons de

notre propre bureau d'études et pouvons ainsi prévoir et adapter précisément l'architecture et les plans de votre future

maison aux spécificités de ce terrain.  A REQUISTA sur ce terrain de 1500 m2, CTA Construction vous propose de

construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation,

respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude

gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46

(Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre

partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238531/terrain-a_vendre-requista-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain CASTANET ( Aveyron - 12 )

Surface : 1680 m2

Prix : 25000 €

Réf : 1086016 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose de construire votre maison sur ce terrain de 1680m² et offrant une très belle vue !  Le

village de Castanet dispose de son école et de son centre de loisirs. Il se situe à seulement 30mins de Rodez.

Communes à proximité : Rieupeyroux, Boussac, Colombies, Pradinac...  N'hésitez pas à nous contacter pour discuter

de votre projet. Nous réalisons l'étude gratuitement!  A CASTANET sur ce terrain de 1680 m2, CTA Construction vous

propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte. 

Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou

au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité

auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238530/terrain-a_vendre-castanet-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain REQUISTA ( Aveyron - 12 )

Surface : 1027 m2

Prix : 30000 €

Réf : 1086018 - 

Description détaillée : 

Avec CTA Construction Terrain à bâtir à Requista Belle exposition pour ce terrain en lotissement. Nous vous proposons

de vous accompagner dans votre projet de construction de votre maison individuelle. Nous disposons de notre propre

bureau d'études et pouvons ainsi prévoir et adapter précisément l'architecture et les plans de votre future maison aux

spécificités de ce terrain.  A REQUISTA sur ce terrain de 1027 m2, CTA Construction vous propose de construire votre

future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse Consommation, respectant la

norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Demandez votre étude gratuite pour

votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de

Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238529/terrain-a_vendre-requista-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain GOUTRENS ( Aveyron - 12 )

Surface : 929 m2

Prix : 36000 €

Réf : 1086017 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose, à 20 minutes de Rodez, 5 min de Rignac, un très beau terrain plat sur la commune de

GOUTRENS. Vous recherchez un secteur calme et agréable ce terrain est fait pour vous.  Communes voisines: St

Christophe, Rodez, Marcillac, Villefranche, Decazeville.  Pour des renseignements complémentaires contactez nous.

CTA construction non mandaté pour la vente du terrain seul.  A GOUTRENS sur ce terrain de 929 m2, CTA

Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable -

Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur

offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55

81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de

disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238528/terrain-a_vendre-goutrens-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Terrain GOUTRENS ( Aveyron - 12 )

Surface : 1298 m2

Prix : 39000 €

Réf : 1086019 - 

Description détaillée : 

CTA Construction vous propose, à 30 minutes de Rodez, 5 min de Rignac, un très beau terrain plat sur la commune de

GOUTRENS. Vous recherchez un secteur calme et agréable ce terrain est fait pour vous.  Communes voisines: St

Christophe, Rodez, Marcillac, Villefranche, Decazeville.  Pour des renseignements complémentaires contactez nous.

CTA construction non mandaté pour la vente du terrain seul.  A GOUTRENS sur ce terrain de 1298 m2, CTA

Construction vous propose de construire votre future maison individuelle.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable -

Maison Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur

offerte.  Demandez votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55

81 68 ou au 05 65 67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors frais de notaire. Sous réserve de

disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Visuels non contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238527/terrain-a_vendre-goutrens-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Maison BARAQUEVILLE ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 719 m2

Prix : 326585 €

Réf : 1086020 - 

Description détaillée : 

A BARAQUEVILLE sur un terrain de 719 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 116 m2 avec 3 chambres.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Cette

maison dispose de 3 chambres dont une avec espace dressing, d'un bureau et d'un garage double.  Demandez votre

étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25

46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et

aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238526/maison-a_vendre-baraqueville-12.php

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

Page 47/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238526/maison-a_vendre-baraqueville-12.php
http://www.repimmo.com


CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Maison CANET-DE-SALARS ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 950 m2

Prix : 317440 €

Réf : 1086021 - 

Description détaillée : 

A CANET-DE-SALARS sur un terrain de 950 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future maison

individuelle d?une surface de 116 m2 avec 3 chambres.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Cette

maison dispose de 3 chambres dont une avec espace dressing, d'un bureau et d'un garage double.  Demandez votre

étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25

46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et

aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238525/maison-a_vendre-canet_de_salars-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Maison CASSAGNES-BEGONHES ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 643 m2

Prix : 309340 €

Réf : 1086022 - 

Description détaillée : 

A CASSAGNES-BEGONHES sur un terrain de 643 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future

maison individuelle d?une surface de 116 m2 avec 3 chambres.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison

Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte. 

Cette maison dispose de 3 chambres dont une avec espace dressing, d'un bureau et d'un garage double.  Demandez

votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65

67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes

et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238524/maison-a_vendre-cassagnes_begonhes-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Maison CASTANET ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1128 m2

Prix : 305088 €

Réf : 1086023 - 

Description détaillée : 

A CASTANET sur un terrain de 1128 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future maison individuelle

d?une surface de 116 m2 avec 3 chambres.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison Basse

Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte.  Cette

maison dispose de 3 chambres dont une avec espace dressing, d'un bureau et d'un garage double.  Demandez votre

étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65 67 25

46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes et

aménagement, hors terrassement, terrain non viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238523/maison-a_vendre-castanet-12.php
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CTA CONSTRUCTION

 110, rue du Docteur ThÃ©odor Mathieu 
ZA de la Gineste
12000 RODEZ
Tel : 05.65.67.25.46
E-Mail : contact@cta-construction.com

Vente Maison COMPS-LA-GRAND-VILLE ( Aveyron - 12 )

Surface terrain : 1101 m2

Prix : 321171 €

Réf : 1086024 - 

Description détaillée : 

A COMPS-LA-GRAND-VILLE sur un terrain de 1101 m2, CTA Construction vous propose de construire votre future

maison individuelle d?une surface de 116 m2 avec 3 chambres.  - Maison lumineuse, 100% personnalisable - Maison

Basse Consommation, respectant la norme RE2020 - Prestation de décoration par une architecte d?intérieur offerte. 

Cette maison dispose de 3 chambres dont une avec espace dressing, d'un bureau et d'un garage double.  Demandez

votre étude gratuite pour votre projet de construction !  Contactez Christophe Daragon au 06 42 55 81 68 ou au 05 65

67 25 46 (Agence de Rodez - CTA Construction).  Prix hors dommages-ouvrage, peintures, sols des chambres, portes

et aménagement, hors terrassement, terrain viabilisé, frais de notaire non compris, frais divers non compris. Terrain

sélectionné et vu pour vous sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier. Visuels non

contractuels.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15238522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15238522/maison-a_vendre-comps_la_grand_ville-12.php
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