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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Terrain ANDREZIEUX-BOUTHEON ( Loire - 42 )

Surface : 430 m2

Prix : 97000 €

Réf : 643658 - 

Description détaillée : 

Terrain plat , hors lotissement, secteur agréable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13253450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13253450/terrain-a_vendre-andrezieux_boutheon-42.php
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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Terrain MARCOUX ( Loire - 42 )

Surface : 1200 m2

Prix : 47000 €

Réf : 641620 - 

Description détaillée : 

Joli terrain hors lotissement entièrement viabilisé, cadre agréable et champêtre .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13107538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13107538/terrain-a_vendre-marcoux-42.php

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

Page 3/19

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13107538/terrain-a_vendre-marcoux-42.php
http://www.repimmo.com


BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Terrain ANDREZIEUX-BOUTHEON ( Loire - 42 )

Surface : 420 m2

Prix : 97000 €

Réf : 641621 - 

Description détaillée : 

Andrezieux, hors lotissement,  clos de mur , cadre agréable, secteur calme

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13107537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13107537/terrain-a_vendre-andrezieux_boutheon-42.php
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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Terrain VEAUCHE ( Loire - 42 )

Surface : 490 m2

Prix : 55000 €

Réf : 637901 - 

Description détaillée : 

Proximité du centre , avenue de la libération

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13091603

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13091603/terrain-a_vendre-veauche-42.php
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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Terrain CHAZELLES-SUR-LYON ( Loire - 42 )

Surface : 376 m2

Prix : 65000 €

Réf : 637900 - 

Description détaillée : 

Secteur bras de fer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13091602

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13091602/terrain-a_vendre-chazelles_sur_lyon-42.php
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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Terrain FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 675 m2

Prix : 65000 €

Réf : 637899 - 

Description détaillée : 

Terrain hors lotissement plat clos sur 3 cotés proche centre ville

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13091601

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13091601/terrain-a_vendre-feurs-42.php
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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Terrain ANDREZIEUX-BOUTHEON ( Loire - 42 )

Surface : 400 m2

Prix : 108000 €

Réf : 630265 - 

Description détaillée : 

Nouveau lotissement clos et sécurisé de 14 lots

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12488812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12488812/terrain-a_vendre-andrezieux_boutheon-42.php
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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Terrain ANDREZIEUX-BOUTHEON ( Loire - 42 )

Surface : 421 m2

Prix : 116500 €

Réf : 630264 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU LOTISSEMENT CLOS ET SÉCURISE DE 14 LOTS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12488811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12488811/terrain-a_vendre-andrezieux_boutheon-42.php
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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Terrain SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT ( Loire - 42 )

Surface : 480 m2

Prix : 79000 €

Réf : 618999 - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 480m2, idéalement situé, au calme, avec une vue exceptionnelle!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10852838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10852838/terrain-a_vendre-saint_just_saint_rambert-42.php
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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Terrain CHAMPDIEU ( Loire - 42 )

Surface : 721 m2

Prix : 59900 €

Réf : 619000 - 

Description détaillée : 

Beau terrain plat et viabilisé, idéalement situé dans un environnement calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10852837

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10852837/terrain-a_vendre-champdieu-42.php
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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Terrain MONTBRISON ( Loire - 42 )

Surface : 940 m2

Prix : 77000 €

Réf : 619001 - 

Description détaillée : 

Hors lotissement, plein Ouest, légèrement pentu, ce terrain de 940m2 accueillera votre famille pour votre projet de vie!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10852836

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10852836/terrain-a_vendre-montbrison-42.php
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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Terrain SAINT-CYR-LES-VIGNES ( Loire - 42 )

Surface : 800 m2

Prix : 69000 €

Réf : 619002 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé, proche du bourg et de toutes les commodités, vue sud dégagée, ce terrain est idéal pour vous créer

des souvenirs de vie! de 750 à 850 m2, à partir de 69000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10852835

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10852835/terrain-a_vendre-saint_cyr_les_vignes-42.php
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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Maison PONCINS ( Loire - 42 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 149800 €

Réf : 607281 - 

Description détaillée : 

PONCINS    Terrain viabilisé dans quartier calme de 1000m²  avec villa 3 CH,  SDB  garage  prestation haut de gamme

: menuiserie aluminium,plancher chauffant etc...    149800 E(hors FN)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10524301

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10524301/maison-a_vendre-poncins-42.php
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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Maison NERVIEUX ( Loire - 42 )

Surface terrain : 1900 m2

Prix : 168300 €

Réf : 607280 - 

Description détaillée : 

Nervieux    Terrain viabilisé dans quartier calme de 1900m² proximité du village  avec villa 3 CH,  SDB  garage 

prestation haut de gamme : menuiserie aluminium,plancher chauffant etc...    168300 E(hors FN)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10524300

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10524300/maison-a_vendre-nervieux-42.php
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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Maison PONCINS ( Loire - 42 )

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 173000 €

Réf : 607282 - 

Description détaillée : 

PONCINS  Terrain viabilisé dans quartier calme exposé de 1000m²  avec villa 3 CH,  SDB  garage  prestation haut de

gamme : menuiserie aluminium,plancher chauffant etc...    173000 E(hors FN)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10524298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10524298/maison-a_vendre-poncins-42.php
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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Terrain CHATEAUNEUF ( Loire - 42 )

Surface : 1200 m2

Prix : 132500 €

Réf : 609527 - 

Description détaillée : 

Dans secteur calme terrain viabilisé avec vue et exposition  exceptionnelle  1200 m²  132500E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9848191

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9848191/terrain-a_vendre-chateauneuf-42.php
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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Terrain ANDREZIEUX-BOUTHEON ( Loire - 42 )

Surface : 551 m2

Prix : 95340 €

Réf : 609332 - 

Description détaillée : 

Terrain  de 551 m²,viabilisé,plat exposé SUD  frais de notaire réduit  95340 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9765298

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9765298/terrain-a_vendre-andrezieux_boutheon-42.php
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BATISEUL

 2 rue des Charmilles
42170 Saint-Just-Saint-Rambert
Tel : 04.77.93.60.00
E-Mail : p.bayard@batiseul.fr

Vente Terrain SAINT-GALMIER ( Loire - 42 )

Surface : 826 m2

Prix : 89000 €

Réf : 607238 - 

Description détaillée : 

Terrain Saint Galmier  quartier calme a 800 mètres du centre du village  plein sud  826 m2  89000 E  honoraire a la

charge du vendeur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°9634176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/9634176/terrain-a_vendre-saint_galmier-42.php
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