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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain SAINT-FLORENT-SUR-CHER ( Cher - 18 )

Surface : 756 m2

Prix : 39500 €

Réf : 36002772 - 

Description détaillée : 

Saint Florent sur Cher, en exclusivité, Dernier terrain constructible de la premiere phase, 756 m², se situant à l'entrée de

la ville, proche de toutes les commodités et à seulement 15 min de Bourges Centre.  Terrain entièrement viabilisé

(eau,EDF,GDF,Telecom, Tout à l'égout)  Offre promotionnelle 39 500 E au lieu de 42 500 E !  Vous y trouverez de la

tranquillité et la liberté de construire votre maison avec le constructeur de votre choix.  Nos honoraires sont à la charge

du vendeur. Pour tout renseignement ou visite, merci de contacter Alexis KASPARIAN (RSAC 838 850 006 (Greffe de

Bourges).), directement en répondant à l'annonce par la messagerie ou au numéro de téléphone indiqué (SMS

acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950077/terrain-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain NOHANT-VIC ( Indre - 36 )

Surface : 4813 m2

Prix : 4500 €

Réf : 360021359 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de NOHANT-VIC (36400) Parcelle boisée (taillis) de 4 813 m² d'un seul tenant.  Accès de

la parcelle par la route, proche de l'axe Châteauroux / La Châtre. Cette parcelle dispose de plusieurs essences,

principalement Chêne, Charme, Châtaignier... Elle est principalement déstinée à du bois de chauffage.     Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :      Pour tout

renseignement et visite, merci de contacter votre conseiller foncier Sébastien PORNET (EI) RSAC 814 445 086 (Greffe

de Châteauroux), directement en répondant à l'annonce par la messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué

(SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15950076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15950076/terrain-a_vendre-nohant_vic-36.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain VARENNES-LES-NARCY ( Nievre - 58 )

Surface : 553 m2

Prix : 18000 €

Réf : 360021350 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE, 4 terrains à bâtir de 530 à 635 m² entierment viabilisés avec le TOUT-A-L'EGOUT dans un

lotissement calme à 5 minutes de La Charité-Sur-Loire où vous retrouverez tout les commerces et commodités.

Exposition Nord/Sud. Libre constructeur. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Pour tout renseignement ou visite

merci de contacter Quentin MERLAND, RSAC 921 098 653 Greffe de Bourges, directement en répondant à l'annonce

par la messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).. 'Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932792/terrain-a_vendre-varennes_les_narcy-58.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain VARENNES-LES-NARCY ( Nievre - 58 )

Surface : 734 m2

Prix : 21000 €

Réf : 360021351 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE, 3 terrains à bâtir de 692 à 804 m² entierment viabilisés avec le TOUT-A-L'EGOUT dans un

lotissement calme à 5 minutes de La Charité-Sur-Loire où vous retrouverez tout les commerces et commodités.

Exposition Nord/Sud. Libre constructeur. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Pour tous renseignement ou visite

merci de contacter Quentin MERLAND, RSAC 921 098 653 Greffe de Bourges, directement en répondant à l'annonce

par la messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).. 'Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932791/terrain-a_vendre-varennes_les_narcy-58.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain VARENNES-LES-NARCY ( Nievre - 58 )

Surface : 920 m2

Prix : 24000 €

Réf : 360021352 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE, 3 terrains à bâtir de 852 à 986 m² entierment viabilisés avec le TOUT-A-L'EGOUT dans un

lotissement calme à 5 minutes de La Charité-Sur-Loire où vous retrouverez tout les commerces et commodités.

Exposition Nord/Sud. Libre constructeur. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Pour tous renseignement ou visite

merci de contacter Quentin MERLAND, RSAC 921 098 653 Greffe de Bourges, directement en répondant à l'annonce

par la messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).. 'Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932790/terrain-a_vendre-varennes_les_narcy-58.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain PLAIMPIED-GIVAUDINS ( Cher - 18 )

Surface : 1511 m2

Prix : 65000 €

Réf : 360021344 - 

Description détaillée : 

Plaimpied-Givaudins, en exclusivité, terrain à bâtir de 1511 m² entièrement viabilisé avec le TOUT A L'EGOUT. quartier

très calme, proche du centre-ville avec ses commodités et ses commerces. Piste Cyclable sécurisée. Libre

constructeur. Les honoraires sont à la charge du vendeur. Pour tout renseignement ou visite, merci de contacter Alexis

KASPARIAN directement en répondant à l'annonce par la messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué (SMS

acceptés). 'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15911739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15911739/terrain-a_vendre-plaimpied_givaudins-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain ROMORANTIN-LANTHENAY ( Loir et cher - 41 )

Surface : 917 m2

Prix : 39000 €

Réf : 360021334 - 

Description détaillée : 

Romorantin-Lanthenay proche, en exclusivité,dans une commune dynamiaque avec toutes les commodités et services

(école, garderie, centre de loisirs, pharmacie, médecin...), terrain viabilisé de 917 m², situé dans un cadre résidentiel et

boisé. Facade de 22 métres. Etude de sol dèjà réalisée. Libre constructeur. Les informations sur les risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques. Pour tout renseignement ou visite, merci de contacter votre

conseillère foncier Loir et Cher Jessica Laffilé au 06 68 63 89 63 -   RSAC 948 377 858 (greffe de Blois)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907784/terrain-a_vendre-romorantin_lanthenay-41.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain PRUNIERS-EN-SOLOGNE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 632 m2

Prix : 30000 €

Réf : 360021337 - 

Description détaillée : 

Proche de Romorantin-Lanthenay, en exclusivité, terrain viabilisé de 632 m², dans une commune dynamique avec

toutes les commodités et services ( école, garderie, centre de loisirs, pharmacie, médecin...), il est situé dans un cadre

résidentiel et boisé. Facade de 29 métres. Etude de sol dèjà réalisée. Libre constructeur. Possibilité de vendre un

deuxième lot au même prix. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques. Pour tout renseignement ou visite, merci de contacter votre conseillère foncier Loir et Cher Jessica Laffilé

au 06 68 63 89 63 -   RSAC 948 377 858 (greffe de Blois)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907783

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907783/terrain-a_vendre-pruniers_en_sologne-41.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain PRUNIERS-EN-SOLOGNE ( Loir et cher - 41 )

Surface : 844 m2

Prix : 34000 €

Réf : 360021338 - 

Description détaillée : 

A Pruniers en Sologne, commune dynamique avec toutes les commodités et services (école, garderie, centre de loisirs,

pharmacie, médecin...), en exclusivité, je vous propose ce terrain viabilisé de 844 m², situé dans un cadre résidentiel et

boisé. Facade de 29 métres. Etude de sol dèjà réalisée. Libre constructeur. Possibilité de vendre un deuxième lot au

même prix. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques. Pour

tout renseignement ou visite, merci de contacter votre conseillère foncier Loir et Cher Jessica Laffilé au 06 68 63 89 63 -

  RSAC 948 377 858 (greffe de Blois)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15907782

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15907782/terrain-a_vendre-pruniers_en_sologne-41.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS ( Cher - 18 )

Surface : 1000 m2

Prix : 17000 €

Réf : 360021047 - 

Description détaillée : 

A  10 minutes de LA CHARITE-SUR-LOIRE, et 5 minutes de Sancergues, commune de Saint-Martin-Des-Champs, en

Exclusivité terrain à bâtir de 1004m². Au choix 2 autres terrains à bâtir jusqu'à 1480m².   Le prix indiqué comprend nos

honoraires à la charge de l'acquéreur, soit 30.77% du prix du terrain. Libre constructeur.  Pour tout renseignement et

visite, merci de contacter votre conseiller foncier Michaël AHOND au 06-34-10-67-47 /   - RSAC 888 476 975  (Greffe de

BOURGES).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902647/terrain-a_vendre-saint_martin_des_champs-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 763 m2

Prix : 58000 €

Réf : 360021328 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL à BOURGES et en Exclusivité, Terrain à Bâtir de 763 m² viabilisé, vendu compris un Accord de

Permis de Construire Version RT 2012 « Maisons de plain-pied 3 Chambres de 97 m² de Surface Habitable + Garage »

avec la semelle de fondation exécutée par un professionnel !  Ce projet est situé hyper proche du centre-ville avec ses

commerces, services, écoles, commodités d'une grande ville. Un cadre privilégié aux portes de BOURGES et du Lac

d'Auron. Libre constructeur. Le prix indiqué comprend nos honoraires à la charge de l'acquéreur, soit 5.45 % du prix du

terrain. Pour tout renseignement ou visite, merci de contacter Alexis KASPARIAN au 07 67 57 90 53 (RSAC 838 850

006 Greffe de Bourges)    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898509/terrain-a_vendre-bourges-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain PLAIMPIED-GIVAUDINS ( Cher - 18 )

Surface : 592 m2

Prix : 53000 €

Réf : 360021326 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL à PLAIMPIED-GIVAUDINS et en Exclusivité, Terrain à Bâtir de 592 m² viabilisé, La semelle de

fondation pour une maison de 95m² déjà réalisée par un professionel en 2017 lors de l'obtention d'un permis de

construire. Ce projet est situé à proximité immédiate du centre-ville avec ses commerces, services, écoles, commodités

comme un arrêt d'Agglo-Bus de BOURGES au pied du terrain à bâtir de 592 m². Un cadre privilégié aux portes de

BOURGES. Libres constructeurs. Le prix indiqué comprend nos honoraires à la charge de l'acquéreur, soit 6 % du prix

du terrain.   Pour tout renseignement et visite, merci de contacter votre conseiller foncier Michaël AHOND au

06-34-10-67-47 /   - RSAC 888 476 975  (Greffe de BOURGES).  'Les informations sur les risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898508/terrain-a_vendre-plaimpied_givaudins-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain BOURGES ( Cher - 18 )

Surface : 1895 m2

Prix : 88000 €

Réf : 360021329 - 

Description détaillée : 

EXCEPTIONNEL à BOURGES et en Exclusivité, Terrain à Bâtir COMMERCIAL ou INDUSTRIEL de 1895 m² viabilisé,

avec une très forte visibilité sur la Rocade Sud de Bourges.  Sur la commune de Plaimpied-Givaudins mais aux portes

de Bourges. Vous avez un projet commercial ? Ne ratez pas cette affaire. Libre constructeurs. Le prix indiqué comprend

nos honoraires à la charge de l'acquéreur, soit 10.00 % du prix du terrain.   Pour tout renseignement et visite, merci de

contacter votre conseiller foncier Michaël AHOND au 06-34-10-67-47 /   - RSAC 888 476 975  (Greffe de BOURGES). 

'Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques'.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898506/terrain-a_vendre-bourges-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-DU-PUY ( Cher - 18 )

Surface : 734 m2

Prix : 40000 €

Réf : 360021324 - 

Description détaillée : 

SAINT GERMAIN DU PUY, très beau terrain à bâtir 734 m², avec une grande façade de plus de 23 mètres. Un second

terrain est disponible de 643 m² au prix de 42 000 E. Cadre apaisant, très agréable !!!   Terrains entièrements viabilisés

(EAU/ELEC/FIBRE), il faudra prévoir un assainissement individuel.  Vous y trouverez de la tranquillité et la liberté de

construire votre maison avec le constructeur de votre choix.  Nos honoraires sont à la charge du vendeur. Pour tout

renseignement ou visite, merci de contacter Alexis KASPARIAN (RSAC 838 850 006 (Greffe de Bourges).), directement

en répondant à l'annonce par la messagerie ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).    Les informations sur

les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884008

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884008/terrain-a_vendre-saint_germain_du_puy-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-DU-PUY ( Cher - 18 )

Surface : 798 m2

Prix : 37000 €

Réf : 360021325 - 

Description détaillée : 

SAINT GERMAIN DU PUY, Deux très beaux terrains à bâtir de 798 m² et 795 m², avec de grande façade de plus de 23

mètres.  Terrains entièrements viabilisés (EAU/ELEC/FIBRE), il faudra prévoir un assainissement individuel.  Vous y

trouverez de la tranquillité et la liberté de construire votre maison avec le constructeur de votre choix.  Nos honoraires

sont à la charge du vendeur. Pour tout renseignement ou visite, merci de contacter Alexis KASPARIAN (RSAC 838 850

006 (Greffe de Bourges).), directement en répondant à l'annonce par la messagerie ou au numéro de téléphone indiqué

(SMS acceptés).    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15884007

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15884007/terrain-a_vendre-saint_germain_du_puy-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain VENESMES ( Cher - 18 )

Surface : 4190 m2

Prix : 39500 €

Réf : 360021146 - 

Description détaillée : 

A VENESMES, aux portes de l'agglomération de Châteauneuf-Sur-Cher, en EXCLUSIVITE, terrain à bâtir de 4190 m²

env.. Terrain spacieux, sans vis-à-vis à l'arrière avec des arbres offrant de l'ombre appréciable les étés chaud. Proche

du centre-ville de Châteauneuf-Sur-Cher. Nombreux commerces et commodités. Libres constructeurs. Le prix indiqué

comprend nos honoraires à la charge de l'acquéreur, soit 12.86 % du prix du terrain.     Pour tout renseignement et

visite, merci de contacter votre conseiller foncier Michaël AHOND au 06-34-10-67-47 /   - RSAC 888 476 975  (Greffe de

BOURGES).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875301/terrain-a_vendre-venesmes-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain MARMAGNE ( Cher - 18 )

Surface : 1283 m2

Prix : 39440 €

Réf : 360021322 - 

Description détaillée : 

MARMAGNE, en exclusivité, très beau terrain de 1283 m², situé dans un environnement calme et privilégié, au sein d'un

petit hameau, à 3 minutes du centre-bourg et de ses différents services et commerces. Assainissement individuel à

prévoir. Libre constructeur.   Le prix indiqué comprend nos honoraires à la charge du vendeur.  Pour tout renseignement

et visite, merci de contacter votre conseiller foncier Michaël AHOND au 06-34-10-67-47 /   - RSAC 888 476 975  (Greffe

de BOURGES).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870390

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870390/terrain-a_vendre-marmagne-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain DECIZE ( Nievre - 58 )

Surface : 1300 m2

Prix : 17000 €

Réf : 360021321 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE, Terrain à bâtir de 1 300 m² env. à CHARRIN ( Dpt. 58). Ce projet bénéficie d'un environnement

calme et agréable à 15 minutes de Decize en voiture, où les commodités, les écoles, collège et lycée sont présents,

compris une gare. Au choix et au même prix, 4 terrains à bâtir sont proposés, belle façade de minimum 25 ml et profond

de + de 45 ml pour bénéficier d'un confort important permettant d'implanter votre maison, une piscine, des annexes et

garage, sans aucune difficulté. Libre constructeur. Le prix indiqué comprend nos honoraires à la charge de l'acquéreur,

soit 30,77% du prix du terrain. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques. Pour tout renseignement ou visite, merci de contacter Quentin MERLAND directement en répondant à

l'annonce par la messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés). RSAC 921 098 653 Greffe de

Bourges.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15860557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15860557/terrain-a_vendre-decize-58.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain ALLOGNY ( Cher - 18 )

Surface : 2500 m2

Prix : 35496 €

Réf : 36002494 - 

Description détaillée : 

ALLOGNY, en exclusivité, très beau terrain à bâtir de 2500 m² avec une façade de plus de 30 mètres. Prévoir un

assainissement individuel. Libre constructeur. Honoraires charge vendeur.   Pour tout renseignement et visite, merci de

contacter votre conseiller foncier Michaël AHOND au 06-34-10-67-47 /   - RSAC 888 476 975  (Greffe de BOURGES).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15845873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15845873/terrain-a_vendre-allogny-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain SAINT-FLORENT-SUR-CHER ( Cher - 18 )

Surface : 2096 m2

Prix : 58900 €

Réf : 360021319 - 

Description détaillée : 

SAINT-FLORENT-SUR-CHER, en exclusivité, magnifique terrain viabilisé de 2096 m² situé dans un environnement

privilégié, un petit coin de nature au coeur de la ville.   Très belle vue, pas de vis-à-vis, à noter qu'une partie du terrain

est pentue. A proximité immédiate des différents commerces et services. Libre constructeur. Le prix indiqué comprend

nos honoraires à la charge du vendeur.  Pour tout renseignement et visite, merci de contacter votre conseiller foncier

Michaël AHOND au 06-34-10-67-47 /   - RSAC 888 476 975  (Greffe de BOURGES).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841054/terrain-a_vendre-saint_florent_sur_cher-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain MERS-SUR-INDRE ( Indre - 36 )

Surface : 1576 m2

Prix : 24000 €

Réf : 360021314 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de MERS-SUR-INDRE (36), superbe terrain constructible et viabilisé de 1 576 m² avec

une façade de 27 ml. Secteur calme, situé dans un petit village à la campagne, proposant toutes les commodités (Ecole,

Crèche, Boulangerie, Bar/tabac, Epicerie, Boucherie...) Proche de LA CHATRE et ARDENTES à seulement 16 min.

Venez profiter du calme de cette commune au sud du département de l'Indre, pour réaliser votre projet de construction.

Etude de sol et bornage réalisé.  Libre constructeur.    Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose?

sont disponibles sur le site Géorisques :      Pour tout renseignement et visite, merci de contacter votre conseiller foncier

Sébastien PORNET (EI) RSAC 814 445 086 (Greffe de Châteauroux), directement en répondant à l'annonce par la

messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824202/terrain-a_vendre-mers_sur_indre-36.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain ARGENTON-SUR-CREUSE ( Indre - 36 )

Surface : 715 m2

Prix : 23735 €

Réf : 360021137 - 

Description détaillée : 

ARGENTON-SUR-CREUSE (36200), en Exclusivité, magnifique terrain viabilisé de 715 m² avec une belle vue

panoramique. Grande façade de plus de 28 mètres. Exposition Nord / Sud. Terrain raccordé au tout à l'égout.  Libre

constructeur.    Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose? sont disponibles sur le site Géorisques :   

  Pour tout renseignement et visite, merci de contacter Sébastien PORNET - RSAC 814 445 086  (Greffe de

Châteauroux), directement par la messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15815015

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15815015/terrain-a_vendre-argenton_sur_creuse-36.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain PARIS PARIS ( Paris - 75 )

Surface : 926 m2

Prix : 29854 €

Réf : 360021139 - 

Description détaillée : 

A 3H00 de PARIS, sur la commune d'ARGENTON SUR CREUSE (36) venez vivre « la Dolce Vita sur la Venise du

Berry ».  Je vous propose en exclusivité ce magnifique terrain viabilisé de 926 m² exposé plein Sud et avec une belle

vue panoramique. Grande façade de plus de 24 mètres. Terrain raccordé au tout à l'égout. Libre constructeur.  Calme et

verdure seront de la partie, vous profiterez pleinement de la campagne berrichonne.  ARGENTON SUR CREUSE est

desservie par l'A20 et est idéalement située sur l'axe Châteauroux - Limoges.    A 10 minutes, vous découvrirez le très

pittoresque village de GARGILESSE classé l'un des plus beaux villages de France et à moins de 20 minutes vous

pourrez profiter de nombreuses activités nautiques avec le superbe LAC D'EGUZON.  N'attendez plus contactez-moi, je

me ferai une joie de vous faire découvrir ce très beau terrain et la quiétude du BERRY !!    Les informations sur les

risques auxquels ce bien est expose? sont disponibles sur le site Géorisques :      Pour tout renseignement et visite,

merci de contacter votre conseiller foncier Sébastien PORNET RSAC 814 445 086 (Greffe de Châteauroux),

directement en répondant à l'annonce par la messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15815014

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15815014/terrain-a_vendre-paris-75.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain AMBRAULT ( Indre - 36 )

Surface : 762 m2

Prix : 18240 €

Réf : 360021151 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Ambrault (36), en exclusivité, terrain viabilisé de 762 m² avec une façade d'environ 24 mètres. Situé à

la campagne dans un environnement calme en bordure de forêt. A seulement 3 minutes à pieds le centre bourg vous

propose commerces et associations, école, garderie, crèche, gymnase, parcours de santé, cabinet médical... A

seulement 10 min d'Ardentes, 25 min de Châteauroux et 20 min d'Issoudun.  Terrain raccordé au tout à l'égout. Etude

de sol déjà réalisée. Libre constructeur.      Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose? sont

disponibles sur le site Géorisques :      Pour tout renseignement et visite, merci de contacter votre conseiller foncier

Sébastien PORNET RSAC 814 445 086 (Greffe de Châteauroux), directement en répondant à l'annonce par la

messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15815013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15815013/terrain-a_vendre-ambrault-36.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain CHATEAUROUX ( Indre - 36 )

Surface : 2311 m2

Prix : 110500 €

Réf : 360021191 - 

Description détaillée : 

CHÂTEAUROUX, proche de toutes les commodités, à seulement 6 minutes du centre ville. Découvrez en exclusivité ce

terrain constructible de 2 311 m² avec une façade de plus de 26 m. Vous pourrez construire la maison de votre choix

dans un environnement agréable et arboré. Terrain vendu non viabilisé. Desservi par le tout à l'égout.  Libre

constructeur.    Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose? sont disponibles sur le site Géorisques :   

  Pour tout renseignement et visite, merci de contacter votre conseiller foncier Sébastien PORNET RSAC 814 445 086

(Greffe de Châteauroux), directement en répondant à l'annonce par la messagerie du site ou au numéro de téléphone

indiqué (SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15815012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15815012/terrain-a_vendre-chateauroux-36.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain COURS-LES-BARRES ( Cher - 18 )

Surface : 11009 m2

Prix : 77700 €

Réf : 360021302 - 

Description détaillée : 

COURS-LES-BARRES, charmante petite commune située aux portes de NEVERS. En exclusivité, magnifique terrain de

plus de 11 000m² situé dans un environnement calme et agréable, près du lac. Un permis d'aménager visant la création

de 9 lots à bâtir vient d'être obtenu. Idéal Investisseur. Le prix indiqué comprend nos honoraires à la charge du vendeur.

 Pour tout renseignement et visite, merci de contacter votre conseiller foncier Michaël AHOND au 06-34-10-67-47 /   -

RSAC 888 476 975  (Greffe de BOURGES).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15759730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15759730/terrain-a_vendre-cours_les_barres-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain CHATEAUROUX ( Indre - 36 )

Surface : 810 m2

Prix : 45200 €

Réf : 360021294 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de CHÂTEAUROUX, Terrain constructible d'environ 810 m² avec une façade d'environ 22 ml. Situé

dans le quartier de NOTZ, proche de toutes commodités ainsi que du centre ville à seulement 6 minutes. Ligne de bus

au pieds du terrain, Cap-Sud à quelques minutes à pieds... Idéal pour construire la maison de votre choix dans un

environnement agréable et arboré. Terrain desservi par le tout à l'égout, viabilisation à prévoir. Etude de sol réalisée,

bornage en cours.  Possibilité de regrouper un second terrain pour obtenir une surface totale de 2 311 m².  Libre

constructeur.    Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose? sont disponibles sur le site Géorisques :   

  Pour tout renseignement et visite, merci de contacter votre conseiller foncier Sébastien PORNET RSAC 814 445 086

(Greffe de Châteauroux), directement en répondant à l'annonce par la messagerie du site ou au numéro de téléphone

indiqué (SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740221

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740221/terrain-a_vendre-chateauroux-36.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain CHATEAUROUX ( Indre - 36 )

Surface : 1450 m2

Prix : 74300 €

Réf : 360021295 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de CHÂTEAUROUX, Terrain constructible d'environ 1 450 m² avec une façade d'environ 24 ml. Situé

dans le quartier de NOTZ, proche de toutes commodités ainsi que du centre ville à seulement 6 minutes. Ligne de bus

au pieds du terrain, Cap-Sud à quelques minutes à pieds... Idéal pour votre projet de construction dans un

environnement agréable et arboré. Terrain desservi par le tout à l'égout, viabilisation et chemin d'accès à prévoir. Etude

de sol réalisée, bornage en cours.  Possibilité de regrouper un second terrain afin d'obtenir une surface totale de 2 311

m².  Libre constructeur.    Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose? sont disponibles sur le site

Géorisques :      Pour tout renseignement et visite, merci de contacter votre conseiller foncier Sébastien PORNET RSAC

814 445 086 (Greffe de Châteauroux), directement en répondant à l'annonce par la messagerie du site ou au numéro de

téléphone indiqué (SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15740220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15740220/terrain-a_vendre-chateauroux-36.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain COSNE-COURS-SUR-LOIRE ( Nievre - 58 )

Surface : 972 m2

Prix : 39440 €

Réf : 360021291 - 

Description détaillée : 

COSNE-COURS-SUR-LOIRE, en exclusivité, belle parcelle de 972 m², dans un quartier calme et agréable, à proximité

des commmerces et services. Terrain raccordable au tout à l'egout. Libre constructeur. Le prix indiqué comprend nos

honoraires à la charge de l'acquéreur soit 16% du prix du bien.  Pour tout renseignement et visite, merci de contacter

votre conseiller foncier Michaël AHOND au 06-34-10-67-47 /   - RSAC 888 476 975  (Greffe de BOURGES).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724937

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724937/terrain-a_vendre-cosne_cours_sur_loire-58.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain CHATEAUROUX ( Indre - 36 )

Surface : 710 m2

Prix : 26519 €

Réf : 360021140 - 

Description détaillée : 

CHATEAUROUX, à 15 minutes, sur la commune d'Argenton sur Creuse, en exclusivité magnifique terrain viabilisé de

710 m² avec une belle vue panoramique. Grande façade de plus de 24 mètres. Exposition Nord / Sud. Terrain raccordé

au tout à l'égout. Libre constructeur.    Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose? sont disponibles

sur le site Géorisques :      Pour tout renseignement et visite, merci de contacter votre conseiller foncier Sébastien

PORNET RSAC 814 445 086 ( Greffe de Châteauroux), directement en répondant à l'annonce par la messagerie du site

ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719530/terrain-a_vendre-chateauroux-36.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain AMBRAULT ( Indre - 36 )

Surface : 695 m2

Prix : 16900 €

Réf : 360021150 - 

Description détaillée : 

Sur la commune d'Ambrault (36) en exclusivité, superbe terrain viabilisé de 695 m² avec environ 18 ml de façade. Situé

dans un petit village très calme proche de la campagne. Belle vue dégagée, proche de la forêt communale et proche de

toutes les commodités à seulement 3 min à pieds (Bar, Réstaurant, Boucherie, Ecole, Garderie, Crèche, Cabinet

medical, Infrastructure sportive...)  A seulement 10 min d'Ardentes, 25 min de Châteauroux et 20 min d'Issoudun.

Terrain raccordé au tout à l'égout. Etude de sol déjà réalisée.   Libre constructeur.      Les informations sur les risques

auxquels ce bien est expose? sont disponibles sur le site Géorisques :      Pour tout renseignement et visite, merci de

contacter votre conseiller foncier Sébastien PORNET RSAC 814 445 086 (Greffe de Châteauroux), directement en

répondant à l'annonce par la messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719529/terrain-a_vendre-ambrault-36.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain MERS-SUR-INDRE ( Indre - 36 )

Surface : 11054 m2

Prix : 27000 €

Réf : 360021161 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de MERS-SUR-INDRE (36), à seulement 16 min de LA CHATRE et ARDENTES,

découvrez à la campagne dans un environnement calme et arboré ce magnifique terrain constructible de 4 382 m² avec

une grande façade et  6 672 m² en zone naturelle. Très bonne exposition, idéal pour les propriétaires de chevaux...

Proche des commerces et école. Etude de sol déjà réalisée.  Libre constructeur.    Les informations sur les risques

auxquels ce bien est expose? sont disponibles sur le site Géorisques :      Pour tout renseignement et visite, merci de

contacter votre conseiller foncier Sébastien PORNET RSAC 814 445 086 (Greffe de Châteauroux), directement en

répondant à l'annonce par la messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15685927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15685927/terrain-a_vendre-mers_sur_indre-36.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15685927/terrain-a_vendre-mers_sur_indre-36.php
http://www.repimmo.com


MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain CHATEAUROUX ( Indre - 36 )

Surface : 16227 m2

Prix : 225700 €

Réf : 360021282 - 

Description détaillée : 

En exclusivité sur la commune de CHATEAUROUX, terrain à aménager de 16 227 m². Situé au Sud de Châteauroux

dans le quartier de NOTZ, vous trouverez toutes les commodités et centres commerciaux à seulement 3 min. Vous

profiterez également d'un environnement calme et paysagé. Le terrain est situé en zone 1AUd du PLUI avec orientation

d'aménagement programmée.  Destination du terrain : Projet d'un lotissement, promotion immobilière, résidence

étudiante, résidence senior...    Les informations sur les risques auxquels ce bien est expose? sont disponibles sur le

site Géorisques :       Pour tout renseignement et visite, merci de contacter votre conseiller foncier Sébastien PORNET

(EI) RSAC 814 445 086 (Greffe de Châteauroux), directement en répondant à l'annonce par la messagerie du site ou au

numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15685926

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15685926/terrain-a_vendre-chateauroux-36.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain PARASSY ( Cher - 18 )

Surface : 3106 m2

Prix : 25000 €

Réf : 360021286 - 

Description détaillée : 

Parassy, en exclusivité, Terrain à bâtir de 3106 m², situation calme et très agréable, magnifique parcelle légèrement

arborée, à seulement 5 min de Menetou Salon et des Aix d'Angillon.  Assainissement individuel à prévoir.  Vous y

trouverez de la tranquillité et la liberté de construire votre maison avec le constructeur de votre choix.  Un second terrain

d'une surface de 5021 m² est également proposé à la vente au prix de 29 500E.  Nos honoraires sont à la charge du

vendeur.   Pour tout renseignement et visite, merci de contacter votre conseiller foncier Michaël AHOND au

06-34-10-67-47 /   - RSAC 888 476 975  (Greffe de BOURGES).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15679144

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15679144/terrain-a_vendre-parassy-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain PECHEREAU ( Indre - 36 )

Surface : 1378 m2

Prix : 29500 €

Réf : 360021265 - 

Description détaillée : 

Le Pêchereau (36), en exclusivité, terrain constructible et arboré de 1 378 m² avec une façade de 24 ml.  Secteur très

calme, proche de toutes commodités, école, infrastructure sportive... A seulement 3 min du centre ville d'Argenton Sur

Creuse et 20 min du lac d'Eguzon. Etude de sol déjà réalisée. Desservi par le tout à l'égout.  Libre constructeur.    Les

informations sur les risques auxquels ce bien est expose? sont disponibles sur le site Géorisques :      Pour tout

renseignement et visite, merci de contacter votre conseiller foncier Sébastien PORNET RSAC 814 445 086 (Greffe de

Châteauroux), directement en répondant à l'annonce par la messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué

(SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626746/terrain-a_vendre-pechereau-36.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain BUZANCAIS ( Indre - 36 )

Surface : 849 m2

Prix : 39400 €

Réf : 360021278 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, sur la commune de BUZANCAIS (36500), superbe terrain à bâtir viabilisé de 849 m² avec une façade de

22 mètres dans un environnement agréable. Proche du centre ville avec toutes les commodités, vous trouverez

également une belle vue dégagée et arborée sur l'arrière du terrain. A seulement 25 minutes de CHATEAUROUX.

Etude de sol réalisée, terrain borné et viabilisé en eau, éléctricité, TAE.   Libre constructeur.    Les informations sur les

risques auxquels ce bien est expose? sont disponibles sur le site Géorisques :      Pour tout renseignement et visite,

merci de contacter votre conseiller foncier Sébastien PORNET (EI) RSAC 814 445 086 (Greffe de Châteauroux),

directement en répondant à l'annonce par la messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626745/terrain-a_vendre-buzancais-36.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-DU-PUY ( Cher - 18 )

Surface : 1098 m2

Prix : 45600 €

Réf : 360021274 - 

Description détaillée : 

SAINT GERMAIN DU PUY, Fenestrelay, en exclusivité, très beau terrain à bâtir de 1 098 m², au calme, proche de

toutes commodités, proche BOURGES!  Terrain non viabilisé, Assainissement individuel à prévoir.  Vous y trouverez de

la tranquillité et la liberté de construire votre maison avec le constructeur de votre choix.  Nos honoraires sont à la

charge du vendeur. Pour tout renseignement ou visite, merci de contacter Alexis KASPARIAN (RSAC 838 850 006

(Greffe de Bourges).), directement en répondant à l'annonce par la messagerie ou au numéro de téléphone indiqué

(SMS acceptés).    Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592075/terrain-a_vendre-saint_germain_du_puy-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain NOHANT-EN-GOUT ( Cher - 18 )

Surface : 1547 m2

Prix : 38860 €

Réf : 360021275 - 

Description détaillée : 

Nohant en Goût, en exclusivité, très beau terrain à bâtir de 1 547 m², grande façade de 38 mètres. Cadre magnifique,

très agréable !!! Proche de SAINT GERMAIN DU PUY  Vous y trouverez de la tranquillité et la liberté de construire votre

maison avec le constructeur de votre choix.  Nos honoraires sont à la charge du vendeur. Pour tout renseignement ou

visite, merci de contacter Alexis KASPARIAN (RSAC 838 850 006 (Greffe de Bourges).), directement en répondant à

l'annonce par la messagerie ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).    Les informations sur les risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592074/terrain-a_vendre-nohant_en_gout-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain FUSSY ( Cher - 18 )

Surface : 740 m2

Prix : 66000 €

Réf : 36002773 - 

Description détaillée : 

FUSSY, en exclusivité, terrains à bâtir de 740 à 900 m², à l'entrée de la commune, proche BOURGES avec toutes les

commodités.  Terrains viabilisés, un assainissement individuel sera à prévoir.   Vous y trouverez de la tranquillité et la

liberté de construire votre maison avec le constructeur de votre choix.  Nos honoraires sont à la charge du vendeur.

Pour tout renseignement ou visite, merci de contacter Alexis KASPARIAN (RSAC 838 850 006 (Greffe de Bourges).),

directement en répondant à l'annonce par la messagerie ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).    Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15592073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15592073/terrain-a_vendre-fussy-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain BARAIZE ( Indre - 36 )

Surface : 1521 m2

Prix : 13000 €

Réf : 360021271 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, sur le commune de BARAIZE (36270), terrain constructible de 1 521 m² avec une façade de 21 m.  Situé

en hauteur proche du centre bourg, vous profiterez d'une superbe vue sur la plaine. A seulement 9 min du centre ville

d'EGUZON-CHANTOME ou vous trouverez toutes les commodités ainsi que son magnifique lac. Proche également

d'ARGENTON SUR CREUSE (14 min), CHATEAUROUX (40 min) et LIMOGES (1H).  Terrain non viabilisé,

assainissement individuel à prévoir. Etude de sol et bornage en cours.  Libre constructeur.    Les informations sur les

risques auxquels ce bien est expose? sont disponibles sur le site Géorisques :      Pour tout renseignement et visite,

merci de contacter votre conseiller foncier Sébastien PORNET (EI) RSAC 814 445 086 (Greffe de Châteauroux),

directement en répondant à l'annonce par la messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15557746

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15557746/terrain-a_vendre-baraize-36.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain CHAPELLE-MONTLINARD ( Cher - 18 )

Surface : 1049 m2

Prix : 24000 €

Réf : 360021219 - 

Description détaillée : 

En exclusivité, LA CHAPELLE-MONTLINARD, à 5 minutes de LA CHARITE-SUR-LOIRE, terrain à bâtir de 1049 m². Un

cadre champêtre privilégié, situé face au canal latéral à la Loire. Libre constructeur. Un second terrain situé en retrait,

d'une surface de 1952 m² est également proposé aux mêmes conditions de prix et d'honoaraires.  Pour tout

renseignement et visite, merci de contacter votre conseiller foncier Michaël AHOND au 06-34-10-67-47 /   - RSAC 888

476 975  (Greffe de BOURGES).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539712

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539712/terrain-a_vendre-chapelle_montlinard-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain OIZON ( Cher - 18 )

Surface : 2297 m2

Prix : 29500 €

Réf : 360021261 - 

Description détaillée : 

OIZON, en exclusivité, très belle parcelle de 2297 m², à 5 minutes d'AUBIGNY-SUR-NERE, dans un environnement

calme et agréable, au sein d'un village doté des principaux services dont Ecoles Maternelle et Primaire. Très belle

façade de plus de 30 mètres. Viabilités à proximité. Un assainissement individuel sera à prévoir. Libre constructeur. Le

prix indiqué comprend nos honoraires à la charge du vendeur.  Pour tout renseignement et visite, merci de contacter

votre conseiller foncier Michaël AHOND au 06-34-10-67-47 /   - RSAC 888 476 975  (Greffe de BOURGES).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476207/terrain-a_vendre-oizon-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain NEUVY-SUR-BARANGEON ( Cher - 18 )

Surface : 1317 m2

Prix : 29500 €

Réf : 360021260 - 

Description détaillée : 

NEUVY-SUR-BARANGEON en exclusivité, très belle parcelle de 1317 m², à 15 minutes de VIERZON et 25 minutes de

BOURGES dans un environnement calme et agréable, à proximlité immédiate du centre-bourg, de ses commerces et

de ses services. Belle façade de plus de 27 mètres. Viabilités à proximité. Desservi par le tout à l'égout. Libre

constructeur. Deux autres parcelles d'environ 1500 m² sont également proposées aux même conditions de prix.   Le prix

indiqué comprend nos honoraires à la charge du vendeur.  Pour tout renseignement et visite, merci de contacter votre

conseiller foncier Michaël AHOND au 06-34-10-67-47 /   - RSAC 888 476 975  (Greffe de BOURGES).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15476206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15476206/terrain-a_vendre-neuvy_sur_barangeon-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain BOULLERET ( Cher - 18 )

Surface : 1615 m2

Prix : 25000 €

Réf : 360021259 - 

Description détaillée : 

BOULLERET, en exclusivité, très belle parcelle de 1615 m², à 5 minutes de COSNE COURS SUR LOIRE dans un

environnement calme et agréable. Très belle façade de 32 mètres. Viabilités à proximité. Un assainissement individuel

sera à prévoir. Libre constructeur. Le prix indiqué comprend nos honoraires à la charge du vendeur.  Pour tout

renseignement et visite, merci de contacter votre conseiller foncier Michaël AHOND au 06-34-10-67-47 /   - RSAC 888

476 975  (Greffe de BOURGES).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15466540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466540/terrain-a_vendre-boulleret-18.php

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

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15466540/terrain-a_vendre-boulleret-18.php
http://www.repimmo.com


MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain CIVRAY ( Cher - 18 )

Surface : 1824 m2

Prix : 27140 €

Réf : 360021251 - 

Description détaillée : 

CIVRAY, en exclusivité, très belle parcelle de 1824 m², à 5 minutes de SAINT-FLORENT-SUR-CHER dans un

environnement calme et agréable. Belle façade de 27 mètres. Viabilités à proximité. Un assainissement individuel sera à

prévoir. Libre constructeur. Le prix indiqué comprend nos honoraires à la charge du vendeur.  Pour tout renseignement

et visite, merci de contacter votre conseiller foncier Michaël AHOND au 06-34-10-67-47 /   - RSAC 888 476 975  (Greffe

de BOURGES).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15449350

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15449350/terrain-a_vendre-civray-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain TRANZAULT ( Indre - 36 )

Surface : 23250 m2

Prix : 34000 €

Réf : 360021255 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE, sur la commune de TRANZAULT (36230). Venez profiter d'une superbe vue à la campagne avec ce

terrain de 23 250 m² dont 4 525 m² (env) constructible et 18 725 m² (env) non constructible. Proche de la Châtre à

seulement 17 min et Ardentes à 15 min, vous avez l'opportunité de réaliser votre projet de construction sur une grande

parcelle. Façade de 75 m, environnement très calme et reposant. Assainissement individuel et viabilisation avec une

extension du réseau éléctrique à prévoir. Etude de sol et bornage en cours.  Libre constructeur.    Les informations sur

les risques auxquels ce bien est expose? sont disponibles sur le site Géorisques :      Pour tout renseignement et visite,

merci de contacter votre conseiller foncier Sébastien PORNET (EI) RSAC 814 445 086 (Greffe de Châteauroux),

directement en répondant à l'annonce par la messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15439900

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15439900/terrain-a_vendre-tranzault-36.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Cher - 18 )

Surface : 1900 m2

Prix : 18000 €

Réf : 360021249 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE, Terrain à bâtir de 1900 m² env. à LA-GUERCHE-SUR-L'AUBOIS ( Dpt. 18 proche du Dpt. 58). Ce

projet bénéficie d'un environnement calme et agréable, où les commodités, les écoles et collège, ainsi que les

transports sont pratiques, compris une gare.  Au choix et au même prix, 2 terrains à bâtir sont proposés, belle façade de

minimum 25 ml et profond de + de 70 ml pour bénéficier d'un confort important permettant d'implanter votre maison, une

piscine, des annexes et garage, sans aucune difficulté.  Libre constructeur. Les Honoraires sont à la charge du vendeur.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques. Pour tout

renseignement ou visite, merci de contacter Quentin MERLAND directement en répondant à l'annonce par la

messagerie du site ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15434910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15434910/terrain-a_vendre-guerche_sur_l_aubois-18.php

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

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain SAINT-PALAIS ( Cher - 18 )

Surface : 1873 m2

Prix : 30680 €

Réf : 360021244 - 

Description détaillée : 

SAINT-PALAIS, en exclusivité, terrain à bâtir de 1873 m² avec une belle façade de plus de 50 mètres. Libre

constructeur. Honoraires : 18 % TTC inclus charge acquéreur (26 000 E hors honoraires).   Pour tout renseignement et

visite, merci de contacter votre conseiller foncier Michaël AHOND au 06-34-10-67-47 /   - RSAC 888 476 975  (Greffe de

BOURGES).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397050/terrain-a_vendre-saint_palais-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain SAINT-PALAIS ( Cher - 18 )

Surface : 1420 m2

Prix : 25960 €

Réf : 360021245 - 

Description détaillée : 

SAINT-PALAIS, en exclusivité, terrain à bâtir de 1420 m² avec une façade de 25 mètres. Trois autres terrains sont aussi

proposés à la vente. Honoraires : 18 % TTC inclus charge acquéreur (22 000 E hors honoraires) .    Pour tout

renseignement et visite, merci de contacter votre conseiller foncier Michaël AHOND au 06-34-10-67-47 /   - RSAC 888

476 975  (Greffe de BOURGES).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15397049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15397049/terrain-a_vendre-saint_palais-18.php
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MON TERRAIN IDEAL

 1450, Route de Vierzon
18230 SAINT-DOULCHARD
Tel : 02.48.69.68.22
E-Mail : k.regoby@monterrainideal.com

Vente Terrain SAINT-ELOY-DE-GY ( Cher - 18 )

Surface : 1085 m2

Prix : 51300 €

Réf : 360021238 - 

Description détaillée : 

SAINT-ELOY-DE-GY, en exclusivité, terrain à bâtir de 1085 m² avec une vue dégagée sur les champs .Raccordable au

tout à l'égout .Libre constructeur. Honoraires : 14 % TTC inclus charge acquéreur (45 000 E hors honoraires) .Pour tout

renseignement ou visite, merci de contacter Alexis KASPARIAN (RSAC 838 850 006 (Greffe de Bourges).), directement

en répondant à l'annonce par la messagerie de Leboncoin ou au numéro de téléphone indiqué (SMS acceptés).    Les

informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15388469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15388469/terrain-a_vendre-saint_eloy_de_gy-18.php
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