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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 242 m2

Prix : 95000 €

Réf : VA.BAULE.44 - 

Description détaillée : 

Le Domaine du Parc Neuf :

> 28 lots viabilisés et libres de constructeur

> De 450m² à 670m²

> A partir de 275 000E

et,

> 11 lots destinés à l'accession abordable

> De 242m² à 297m²

> A partir de 95 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16091388

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16091388/terrain-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 242 m2

Prix : 95000 €

Réf : VA.LABAULE.44 - 

Description détaillée : 

Le Domaine du Parc Neuf :

> 28 lots viabilisés et libres de constructeur

> De 450m² à 670m²

> A partir de 275 000E

et,

> 11 lots viabilisés et libres de constructeur

> De 242m² à 297m²

> A partir de 95 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087597

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087597/terrain-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain YEBLERON ( Seine maritime - 76 )

Surface : 313 m2

Prix : 36000 €

Réf : VA.YEBLERON.76 - 

Description détaillée : 

Les Jardins de la Valette :

> 32 lots viabilisés et libres de constructeur

> De 313m² à 627m²

> A partir de 36 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673800

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673800/terrain-a_vendre-yebleron-76.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 285 m2

Prix : 65000 €

Réf : VA.SAINTPEREENRETZ.4 - 

Description détaillée : 

Lotissement Le Moulin Bertrand  :

> 14 lots viabilisés et libres de constructeur

> De 285m² à 833m²

> A partir de 65 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15591930

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15591930/terrain-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain CHAPELLE-CHAUSSEE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 135 m2

Prix : 33000 €

Réf : VA.LACHAPELLECHAUSSE - 

Description détaillée : 

Lotissement : "ZAC du Chemin Neuf"  :

> 60 lots viabilisés et libres de constructeurs

> De 135m² à 531m²

> A partir de 33 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539678

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539678/terrain-a_vendre-chapelle_chaussee-35.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain MACHE ( Vendee - 85 )

Surface : 350 m2

Prix : 56000 €

Réf : VA.MACHE.85 - 

Description détaillée : 

Lotissement du Lac  :

>  18 lots viabilisés et libres de constructeur

>  De 350m² à 613m²

>  A partir de 56 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15539677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15539677/terrain-a_vendre-mache-85.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain AGON-COUTAINVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 390 m2

Prix : 152000 €

Réf : VA.AGONCOUTAINVILLE. - 

Description détaillée : 

Lotissement "Le Val d'Agon"  :

> 11 lots viabilisés et libres de constructeurs

> De 390m² à 560m²

> A partir de 152 000

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15534576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15534576/terrain-a_vendre-agon_coutainville-50.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain PLESLIN-TRIGAVOU ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 307 m2

Prix : 63000 €

Réf : VA.PLESLINTRIGAVOU.2 - 

Description détaillée : 

Lotissement "Le Hameau de la Fontenaie"

 > 9 lots viabilisés et libres de constructeurs

 > De 307 à 486 m²

 > A partir de 63000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15510434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15510434/terrain-a_vendre-pleslin_trigavou-22.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain PLURIEN ( Cotes d'armor - 22 )

Surface : 336 m2

Prix : 67000 €

Réf : CEA.PLURIEN.22 - 

Description détaillée : 

Lotissement "Le Clos Du Doué"

 > 13 lots viabilisés et libres de constructeurs

 > De 389 à 981 m²

 > A partir de 65000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448542/terrain-a_vendre-plurien-22.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain TORCE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 292 m2

Prix : 41000 €

Réf : VAT.TORCE.35 - 

Description détaillée : 

Lotissement "Résidence De La Motte"

 > 25 lots viabilisés et libres de constructeurs

 > De 292 à 905 m²

 > A partir de 41000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448541/terrain-a_vendre-torce-35.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain VILLONS-LES-BUISSONS ( Calvados - 14 )

Surface : 519 m2

Prix : 146000 €

Réf : VQA.VILLONS.14 - 

Description détaillée : 

Lotissement "Les Bas Marquets"

 > 5 lots viabilisés et libres de constructeurs

 > De 519 à 587 m²

 > A partir de 146000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448540/terrain-a_vendre-villons_les_buissons-14.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 248 m2

Prix : 42000 €

Réf : VA.ST-GEORGES.85 - 

Description détaillée : 

Lotissement "La Poitevinière - Tranche 1"

 > 29 lots viabilisés et libres de constructeurs

 > De 248 à 550 m²

 > A partir de 42000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448539/terrain-a_vendre-saint_georges_de_montaigu-85.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain POIRE-SUR-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 338 m2

Prix : 59000 €

Réf : VA.LE_POIRE.85 - 

Description détaillée : 

Lotissement "Le Clos de La Ribotière"

 > 24 lots viabilisés et libres de constructeurs

 > De 338 à 557 m²

 > A partir de 59000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15448538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15448538/terrain-a_vendre-poire_sur_vie-85.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain BAULE ( Loiret - 45 )

Prix : 39500 €

Réf : VA.BAULE.45 - 

Description détaillée : 

Terrains à bâtir dans la commune de BAULE  (45), ZAC Clos Saint-Aignan :

46 lots viabilisés et libres de constructeur

De 310m² à 722m²

A partir de 39 500E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15117973

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15117973/terrain-a_vendre-baule-45.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain SARTILLY ( Manche - 50 )

Prix : 29000 €

Réf : VQA.SARTILLY.50 - 

Description détaillée : 

Terrains à bâtir dans la commune de SARTILLY (50), lotissement "Le Chemin Vert"' :

27 lots viabilisés et libres de constructeur

De 251m² à 678m²

A partir de 29 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15117972

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15117972/terrain-a_vendre-sartilly-50.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain SAINT-JEAN-DES-CHAMPS ( Manche - 50 )

Prix : 47000 €

Réf : CEA.SJDC.50 - 

Description détaillée : 

Terrains à vendre à Saint-Jean-des-Champs  (50), lotissement Le Domaine des Champs :

18 lots viabilisés et libres de constructeurs

De 572m² à 872m²

A partir de 47 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14821483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14821483/terrain-a_vendre-saint_jean_des_champs-50.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain AIFFRES ( Deux sevres - 79 )

Prix : 46000 €

Réf : VA.AIFFRES.79 - 

Description détaillée : 

Terrains à bâtir dans la commune de AIFFRES (79), lotissement Les Plantes :

51 lots viabilisés et libres de constructeur

De 331m² à 554m²

A partir de 46 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14821481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14821481/terrain-a_vendre-aiffres-79.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain PORNICHET ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 210000 €

Réf : VA.PORNICHETLRDF.44 - 

Description détaillée : 

Pornichet (44) - Terrains à Bâtir dans le lotissement La Résidence des Forges :

9 lots viabilisés et libres de constructeur

De 273m² à 302m²

A partir de 210 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655842/terrain-a_vendre-pornichet-44.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain PORNICHET ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 210000 €

Réf : VA.PORNICHET.44 - 

Description détaillée : 

Vente de terrains à bâtir à Pornichet (44), lotissement Le Clos du Champ Cado :

11 lots viabilisés et libres de constructeur

De 255m² à 652m²

A partir de 210 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14655841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14655841/terrain-a_vendre-pornichet-44.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Prix : 65000 €

Réf : VA.STHILAIREDERIEZ.8 - 

Description détaillée : 

Saint-Hilaire-de-Riez (85), vente de terrains à vendre dans le lotissement "Le Querry Crochet" :

25 lots viabilisés et libres de constructeur

De 477m² à 762m²

A partir de 65 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14522249

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14522249/terrain-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain TRAINOU ( Loiret - 45 )

Prix : 62500 €

Réf : VQT.TRAINOU.45 - 

Description détaillée : 

Traînou (45), terrains à vendre dans le lotissement "Le Clos de la Rosetterie" :

15 lots viabilisés et libres de constructeur

De 505m² à 766m²

A partir de 62 500E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14522248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14522248/terrain-a_vendre-trainou-45.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain BASSE-GOULAINE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 255000 €

Réf : VA.BASSEGOULAINE.44 - 

Description détaillée : 

Basse-Goulaine (44), terrains à vendre dans le lotissement "La Basse Lande" :

4 lots viabilisés et libres de constructeur

De 580m² à 928m²

A partir de 255 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14522247

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14522247/terrain-a_vendre-basse_goulaine-44.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Appartement VERSON ( Calvados - 14 )

Prix : 152000 €

Réf : VILLA_VERDE - 

Description détaillée : 

Programme VILLA VERDE au coeur de Verson, la petite ville verdoyante à taille humaine.

Des appartements neufs "prêt-à-louer" ou "prêt-à-habiter" :

T3 de 62 à 69m²

T2 de 45 à 47m²

N'attendez plus et investissez dans un avenir "clé en main" !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14208933

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14208933/appartement-a_vendre-verson-14.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Appartement CARPIQUET ( Calvados - 14 )

Prix : 158000 €

Réf : VILLA_TERRA_COTTA_ - 

Description détaillée : 

47 appartements à vendre à Carpiquet :

T4 de 78 à 84m²

T3 de 61 à 69m²

T2 de 43 à 47m²

Un cadre de vie privilégié et des prestations de qualité pour des appartements clé en main !

Investissez dans une valeur sûre : Votre Avenir !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14208932

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14208932/appartement-a_vendre-carpiquet-14.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain CARDROC ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 54000 €

Réf : VAT.CARDROC.35 - 

Description détaillée : 

Cardroc Ille-et-Vilaine (35), terrains à vendre dans le lotissement "Le Clos des Antes" :

15 lots viabilisés et libres de constructeur

De 377m² à 480m²

A partir de 54 000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14183263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14183263/terrain-a_vendre-cardroc-35.php

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

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain INCARVILLE ( Eure - 27 )

Prix : 53500 €

Réf : VQT.INCARVILLE.27 - 

Description détaillée : 

Terrains à vendre à Incarville, lotissement "La Roncière" :

22 lots viabilisés et libres de constructeur

De 377m² à 732m²

A partir de 53 500E

Pour toute réservation ou renseignements, contactez-nous par téléphone au 02.23.25.09.93 ou par mail à l'adresse  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14003601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14003601/terrain-a_vendre-incarville-27.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain MOUZEIL ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 41000 €

Réf : VA.MOUZEIL.44 - 

Description détaillée : 

Terrains à bâtir, lotissement "La Rivelaine" à Mouzeil :

39 lots

De 337m² à 637m²

A partir de 41 000E

Pour réserver un terrain ou bénéficier d'informations complémentaires, contactez nous au 02.23.25.09.93 ou par mail à

l'adresse suivante :   

A très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13910692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13910692/terrain-a_vendre-mouzeil-44.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain BRESLES ( Oise - 60 )

Prix : 52000 €

Réf : VQT.BRESLES.60 - 

Description détaillée : 

Terrains constructibles dans la commune de BRESLES (60), lotissement Le Marissel :

59 lots viabilisés et libres de constructeur

De 353m² à 804m²

A partir de 52 000E

Vous cherchez un terrain pour vous installer dans la commune de Bresles ? Contactez-nous par mail ou par téléphone

au 02.23.25.09.93, à très vite !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13898342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13898342/terrain-a_vendre-bresles-60.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain BEAUMONT-LA-RONCE ( Indre et loire - 37 )

Prix : 33000 €

Réf : VQT.BEAUMONT.37 - 

Description détaillée : 

Commune de BEAUMONT-LOUESTAULT (37), lotissement "La Blinière" :

46 lots viabilisés et libres de constructeur

De 285m² à 621m²

A partir de 33 000E

Vous êtes à la recherche d'un terrain à bâtir pour vous installer à Beaumont-Louestault?  Nous serons ravis de vous

accompagner dans votre projet, contactez-nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13609494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13609494/terrain-a_vendre-beaumont_la_ronce-37.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain TAUXIGNY ( Indre et loire - 37 )

Prix : 35000 €

Réf : VQT.TAUXIGNY.37 - 

Description détaillée : 

Lotissement "La Thibaudière"

De 353m² à 847m²

A partir de 35 000E

50 lots viabilisés et libres de constructeur

Située dans le département d'Indre-Et-Loire en région Centre, Tauxigny est une commune de 1278 habitants qui

bénéficie de nombreux commerces de proximité et d'un tissu associatif très actif, le tout dans un cadre de vie préservé.

Vous êtes intéressés par un terrain à Tauxigny ? C'est avec plaisir que nous vous accompagnerons dans votre projet,

contactez-nous !

 Groupe Viabilis - Viabilis la Qualité du Territoire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13578659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13578659/terrain-a_vendre-tauxigny-37.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain SAINT-AUBIN-DES-LANDES ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 25000 €

Réf : SADL.LDLV.35 - 

Description détaillée : 

Lotissement "Le Domaine de la Vallée" :

45 lots viabilisés et libres de constructeur

De 230 à 560m²

A partir de 25 000 E

Disponibilité immédiate.

Groupe Viabilis - Viabilis Aménagement du Territoire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13486640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13486640/terrain-a_vendre-saint_aubin_des_landes-35.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

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

Prix : 34000 €

Réf : VAT.BDB.BSJR.35 - 

Description détaillée : 

Lotissement "Beauséjour" :

51 lots + 2 îlots sociaux viabilisés et libres de constructeur

De 252 à 1867 m²

à partir de 34 000 E

Situé dans le quartier de la Rose des Vents, le lotissement Beauséjour compte 51 parcelles sur une superficie d'un peu

plus de 3ha. Les espaces végétaux seront protégés, ainsi que la zone humide qui borde le projet. Un aménagement de

parcours sportif sera réalisé et comprendra six éléments choisis par les commissions aménagement et urbanisme,

transport et sécurité, écologie et transition énergétique.

Groupe Viabilis - Viabilis Aménagement du Territoire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13486638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13486638/terrain-a_vendre-bain_de_bretagne-35.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain CRECHE ( Deux sevres - 79 )

Prix : 37000 €

Réf : VA.LACRECHE.79 - 

Description détaillée : 

Lotissement "Le Clos de La Roche"

25 lots viabilisés et libres de constructeur

De 349 à 533 m²

à partir de 37 000 E

La commune de La Crèche s'ouvre sur le paysage de la vallée de la Sèvre, implantée à proximité immédiate de

l'agglomération niortaise.

Une Ville très dynamique : nouveaux habitants et forte activité économique

5700 habitants

125 entreprises implantées

2200 emplois

Équipemements socio-culturels :

Seniors : EHPAD, habitat regroupé

Petite enfance à crèche multi-accueil, RAMi

Jeunes à Centre de loisirs, foyer ados

Cinéma, salle de spectacle...

1 Ecole Maternelle, 1 Ecole Elémentaire et 1 Collège.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13183220

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13183220/terrain-a_vendre-creche-79.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain COUTURE-BOUSSEY ( Eure - 27 )

Prix : 52500 €

Réf : VQT.COUTURE.27 - 

Description détaillée : 

Lotissement "Route de Serez"

40 lots viabilisés et libres de constructeur en 2 tranches

de 400 à 765 m²

à partir de 52 500 E

1ère Tranche Viabilisée, les permis de construire sont déposables immédiatement.

Située au sud-est du département de l'Eure à la porte de la Normandie, la commune de La Couture Boussey occupe

une partie du plateau dominant la rive gauche de la rivière d'Eure. Elle est entourée de grandes cultures et est adossée

à un boisement.

Au milieu d'un triangle Dreux-Mantes-Evreux à environ 25Km, proche de la gare de Bueil (liaison Evreux-Paris) la

commune associe Industries, agriculture et caractère résidentiel.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12676115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12676115/terrain-a_vendre-couture_boussey-27.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain SAVIGNE-L'EVEQUE ( Sarthe - 72 )

Prix : 38000 €

Réf : VA.SAV-LEV.72 - 

Description détaillée : 

Lotissement "Les Tertres 2"

45 lots viabilisés et libres de constructeur

de 300 à 626 m²

à partir de 38 000 E

Lotissement viabilisé, les permis de construire peuvent-être déposés immédiatement.

A 10 minutes du MANS !

Avec ses 4 132 habitants, la commune, traversée par deux petites rivières, la « Vive Parence » et la «Morte Parence »,

s'étend sur environ 2 800 hectares et bénéficie de tous les services publics nécessaires : écoles publiques et privées,

gendarmerie, centre de secours, bureau de poste, commerces, etc....

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11974054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11974054/terrain-a_vendre-savigne_l_eveque-72.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

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

Prix : 37000 €

Réf : VAT.BAIN.FER.35 - 

Description détaillée : 

Lotissement "Le Domaine de La Ferronnais"

58 lots viabilisés et libres de constructeur

De 302 à 693 m²

à partir de 37 000 E

Le lotissement dispose de toutes les commodités à proximité (Leclerc, Mr Bricolage,...).

Groupe Viabilis - Viabilis Aménageur du Territoire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11964177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11964177/terrain-a_vendre-bain_de_bretagne-35.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain BUCHY ( Seine maritime - 76 )

Prix : 51000 €

Réf : VQT.BUCHY.76 - 

Description détaillée : 

Lotissement "La Fresnaye"

Situé Route de La Fresnaye à la sortie du bourg.

40 lots viabilisés et libres de constructeur

De 423 à 717 m²

à partir de 51 000 E

Groupe Viabilis - Viabilis La Qualité du Territoire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11964175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11964175/terrain-a_vendre-buchy-76.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain LOUVIGNE-DE-BAIS ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 32000 €

Réf : VA.LVDB.35 - 

Description détaillée : 

à 10 min de Vitré

Lotissement "Le Pont Bonnier"

39 lots viabilisés et libres de constructeur

1 ère tranche de commercialisation 25 lots de 315 à 555 m²

(dont 6 lots réservés aux Primo-accédants)

à partir de 32 000 E

Groupe Viabilis - Viabilis Aménagement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11348345

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11348345/terrain-a_vendre-louvigne_de_bais-35.php

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

Page 39/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11348345/terrain-a_vendre-louvigne_de_bais-35.php
http://www.repimmo.com


VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain MEUNG-SUR-LOIRE ( Loiret - 45 )

Prix : 47500 €

Réf : MEUNG-SUR-LOIRE - 

Description détaillée : 

Lotissement "Les Saisons"

44 lots viabilisés et libres de constructeur

de 380 m² à 677m²

à partir de 47 500 E

ACCESSIBILITÉ o 4 voies A10 o gare SNCF (en 20 min à la gare d'Orléans).

PRATIQUE o tous Commerces o 5 écoles maternelles et élémentaires o 2 collèges o 1 lycée privé o Complexe sportif o

Piscine municipale d'été

Terrains disponibles Immédiatement

Groupe Viabilis - Viabilis La Qualité du Territoire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10582467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10582467/terrain-a_vendre-meung_sur_loire-45.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain CHATEAU-SUR-EPTE ( Eure - 27 )

Prix : 73000 €

Réf : VEXIN_SUR_EPTE._PANI - 

Description détaillée : 

A 5 min de Vernon

Lotissement situé sur la commune de Panilleuse (27420) - Rue des Loges.

14 lots viabilisés et libres de constructeurs

De 1 000 à 1 032 m²

A partir de 73 000 E

Terrains disponibles immédiatement

Groupe Viabilis - Viabilis la Qualité du Territoire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8452344

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8452344/terrain-a_vendre-chateau_sur_epte-27.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain SAINT-LO ( Manche - 50 )

Prix : 25500 €

Réf : STLO._VIABILIS - 

Description détaillée : 

Lotissement "La Résidence de Saint-Lô"

Lancement commercial Tranche 2

89 lots viabilisés et libres de constructeur en 3 Tranches de commercialisation

de 231 à 650 m²

à partir de 25 500 E

Groupe Viabilis - Viabilis la Qualité de l'Aménagement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°8425127

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/8425127/terrain-a_vendre-saint_lo-50.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain CORBIE ( Somme - 80 )

Prix : 45000 €

Réf : CORBIE._VIABILIS - 

Description détaillée : 

à 10 min d'Amiens

Lotissement "La Justice"

Tranche 3 en commercialisation (dernière tranche)

100 Lots viabilisés et libres de constructeur

de 250 à 602 m²

à partir de 45 000 E

Groupe Viabilis - Viabilis la Qualité du Territoire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7891882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7891882/terrain-a_vendre-corbie-80.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain BREILLY ( Somme - 80 )

Prix : 49500 €

Réf : BREILLY._VIABILIS - 

Description détaillée : 

à 10 km d'AMIENS.

Lotissement situé Rue du marais

10 lots viabilisés et libres de constructeur

de 355 à 688 m²

à partir de 49 500 E

Terrains disponibles immédiatement

Groupe Viabilis - Viabilis La Qualité du Territoire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7891881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7891881/terrain-a_vendre-breilly-80.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain MOREUIL ( Somme - 80 )

Prix : 31000 €

Réf : MOREUIL._VIABILIS - 

Description détaillée : 

Lotissement "La Vallée Romaine"

83 lots viabilisés et libres de constructeurs

de 212 à 709 m²

à partir de 31 000 E

Terrains disponibles immédiatement

Groupe Viabilis - Viabilis la Qualité du Territoire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7891880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7891880/terrain-a_vendre-moreuil-80.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain CHAUSSEE-D'IVRY ( Eure et loir - 28 )

Prix : 65000 €

Réf : Ref._LA_CHAUSSE_D_IV - 

Description détaillée : 

PROCHE CENTRE BOURG

Lotissement "Rue de Bellevue"

41 lots viabilisés et libres de constructeur

de 505 à 784 m²

à partir de 65 000 E

Dernières opportunités

Groupe Viabilis - Viabilis la Qualité du Territoire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7665787

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7665787/terrain-a_vendre-chaussee_d_ivry-28.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain SAINT-SENOUX ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : 26000 €

Réf : Ref._SAINT-SENOUX_.V - 

Description détaillée : 

à moins de 25 min de Rennes. Centre bourg

Lotissement "Le Domaine des Cercliers"

35 lots viabilisés et libres de constructeur

de 286 m² à 500 m²

de 26 000 E à 45 000 E

Terrains disponibles immédiatement. Proche gare SNCF.

Groupe Viabilis -Viabilis Aménagement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7665773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7665773/terrain-a_vendre-saint_senoux-35.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain BOLBEC ( Seine maritime - 76 )

Prix : 43000 €

Réf : REF_BOLBEC.T2_VQT - 

Description détaillée : 

Lotissement "Roland Garros"

44 lots viabilisés et libres de constructeur

de 322 à 637 m²

à partir de 43 000 E

Terrains disponibles immédiatement

Groupe Viabilis - Viabilis la Qualité du Territoire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7665768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7665768/terrain-a_vendre-bolbec-76.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain MELICOCQ ( Oise - 60 )

Prix : 78500 €

Réf : REF_MELICOCQ_VQT - 

Description détaillée : 

à 11 km de Compiègne

39 lots viabilisés et libres de constructeur

de 425 à 677 m²

à partir de 78 500 E

Groupe Viabilis - Viabilis la Qualité du Territoire

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7665767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7665767/terrain-a_vendre-melicocq-60.php
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VIABILIS

 Rue Terre Victoria, BÃ¢timent A
35760 Saint-GrÃ©goire
Tel : 02.23.25.09.93
E-Mail : a.herve.bap@orange.fr

Vente Terrain MOISDON-LA-RIVIERE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 21900 €

Réf : Ref._MOISDON_LA_RIVI - 

Description détaillée : 

à 5 min de Chateaubriant. Centre bourg

28 lots de 353 à 743 m²

à partir de 21 900 E

Terrains disponibles immédiatement

Groupe Viabilis - Bretagne Aménagement Patrimonial

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°7588614

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/7588614/terrain-a_vendre-moisdon_la_riviere-44.php
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