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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain COTTUN ( Calvados - 14 )

Surface : 701 m2

Prix : 41300 €

Réf : 13459 - 

Description détaillée : 

lotissement de 8 parcelles dans bourg, commune proche de BAYEUX. Parcelles entre 701 m2 (41.300 euros) et 861m2

(49.500 euros)...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877082/terrain-a_vendre-cottun-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain MAISONS ( Calvados - 14 )

Surface : 1200 m2

Prix : 54000 €

Réf : 10939 - 

Description détaillée : 

belle parcelle de 1200 m2 proche de Bayeux et sur axe mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877081/terrain-a_vendre-maisons-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain NONANT ( Calvados - 14 )

Surface : 610 m2

Prix : 59500 €

Réf : 13464 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de BAYEUX construisez votre maisons sur ce terrain à bâtir de 610m2, en partie clôturé. Terrain hors

lotissement à viabiliser (réseaux proches)+ fosse.

Commune avec écoles et bus scolaire. A voir rapidement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877080/terrain-a_vendre-nonant-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain NONANT ( Calvados - 14 )

Surface : 657 m2

Prix : 59500 €

Réf : 13463 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de BAYEUX construisez la maisons de vos rêves sur ce terrain à bâtir de 657m2, en partie clôturé. Terrain

hors lotissement à viabiliser (réseaux proches)+ fosse.

Commune avec écoles et bus scolaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877079/terrain-a_vendre-nonant-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain RANCHY ( Calvados - 14 )

Surface : 860 m2

Prix : 55000 €

Réf : 13462 - 

Description détaillée : 

2 beaux terrains sur la commune de RANCHY situés hors lotissement.Jolie vue dégagée sur la campagne pour la

parcelle du lot B.

lot A :860 m2 au prix de 55.000 euros FAI

lot B :860 m2 au prix de 55.000 euros FAI

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877078/terrain-a_vendre-ranchy-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain SECQUEVILLE-EN-BESSIN ( Calvados - 14 )

Surface : 565 m2

Prix : 105000 €

Réf : 13461 - 

Description détaillée : 

Petit lotissement en cours de viabilisation de 7 parcelles.

De 565 à 780 m2 à partir de 105.000 euros.

Axe BAYEUX/CAEN Nord

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877077

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877077/terrain-a_vendre-secqueville_en_bessin-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain COULOMBS ( Calvados - 14 )

Surface : 401 m2

Prix : 48120 €

Réf : 13460 - 

Description détaillée : 

Beau lotissement de 19 parcelles, proche école et dans bourg. Axe rapide BAYEUX/CAEN .

De 401 à 677 m2 à partir de 48.120 euros .

PC à déposer

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877076

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877076/terrain-a_vendre-coulombs-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain SOTTEVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 1047 m2

Prix : 52000 €

Réf : 12773 - 

Description détaillée : 

A Sotteville dans un cadre calme et agréable, au sein d'un lotissement proche de Cherbourg.

Une parcelle de 1047m² est disponible au prix de 52000 euros.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877075

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877075/terrain-a_vendre-sotteville-50.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain SOTTEVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 1233 m2

Prix : 53000 €

Réf : 12772 - 

Description détaillée : 

A Sotteville dans un cadre calme et agréable, au sein d'un lotissement proche de Cherbourg.

Une grande parcelle de 1233m² est disponible au prix de 53000 euros.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877074

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877074/terrain-a_vendre-sotteville-50.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain SOTTEVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 1047 m2

Prix : 52000 €

Réf : 12774 - 

Description détaillée : 

A Sotteville dans un cadre calme et agréable, au sein d'un lotissement proche de Cherbourg.

Une parcelle de 1047m² est disponible au prix de 52000 euros.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877073/terrain-a_vendre-sotteville-50.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain SOTTEVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 902 m2

Prix : 52000 €

Réf : 12771 - 

Description détaillée : 

A Sotteville dans un cadre calme et agréable, au sein d'un lotissement proche de Cherbourg.

Une parcelle de 902m² est disponible au prix de 52000 euros.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877072/terrain-a_vendre-sotteville-50.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain SOTTEVAST ( Manche - 50 )

Surface : 427 m2

Prix : 25000 €

Réf : 12769 - 

Description détaillée : 

A 2 km du bourg de Sottvast, proche des écoles et commerces, terrain constructible de 427m², hors lotissement.

Les réseaux arrivent au bord du terrain.

Le prix du terrain est de 25.000 E

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877071

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877071/terrain-a_vendre-sottevast-50.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain VIRANDEVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 677 m2

Prix : 65000 €

Réf : 12767 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes de Cherboug

Au coeur du bourg de Virandeville, à proximité des pharmacies, boulangeries, épiceries...

L'eau et l'évacuation eaux usées sont en place.

Le terrain d'une superficie de 677m², est au prix de 65.000 E.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877070

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877070/terrain-a_vendre-virandeville-50.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain SIDEVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 1032 m2

Prix : 80000 €

Réf : 12766 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes du centre ville de Cherbourg-En-Cotentin, le terrain dispose d'une superficie totale de 1032 m².

Le prix du terrain entièrement viabilisé est de 80.000 E.

Un environnement calme et idéal à proximité des écoles, divers commerces ( boulangeries, supermarchés, boucheries ,

pharmacies...)

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877069/terrain-a_vendre-sideville-50.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain SIDEVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 645 m2

Prix : 61500 €

Réf : 12765 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes du centre ville de Cherbourg-En-Cotentin, le terrain dispose d'une superficie totale de 645 m².

Le prix du terrain entièrement viabilisé est de 61.500 E.

Un environnement calme et idéal à proximité des écoles, divers commerces ( boulangeries, supermarchés, boucheries ,

pharmacies...)

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877068/terrain-a_vendre-sideville-50.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain SIDEVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 862 m2

Prix : 70000 €

Réf : 12764 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes du centre ville de Cherbourg-En-Cotentin, le terrain dispose d'une superficie totale de 862 m².

Le prix du terrain entièrement viabilisé est de 70.000 E.

Un environnement calme et idéal à proximité des écoles, divers commerces ( boulangeries, supermarchés, boucheries ,

pharmacies...)

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877067/terrain-a_vendre-sideville-50.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain SIDEVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 496 m2

Prix : 57000 €

Réf : 12763 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes du centre ville de Cherbourg-En-Cotentin, le terrain dispose d'une superficie totale de 496 m².

Le prix du terrain entièrement viabilisé est de 57.000 E.

Un environnement calme et idéal à proximité des écoles, divers commerces ( boulangeries, supermarchés, boucheries ,

pharmacies...)

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877066

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877066/terrain-a_vendre-sideville-50.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain SIDEVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 424 m2

Prix : 55650 €

Réf : 12761 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes du centre ville de Cherbourg-En-Cotentin, dans le lotissement "Le Pommier", des terrains de 424m² à

1032²m² sont disponibles.

Un environnement calme et idéal, à proximité des écoles, divers commerces ( boulangeries, supermarchés, boucheries

, pharmacies, fleuriste etc..)

Parcelles à partir de 55650 E, parcelles entièrement viabilisées.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877065

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877065/terrain-a_vendre-sideville-50.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain BRILLEVAST ( Manche - 50 )

Surface : 1740 m2

Prix : 56500 €

Réf : 12768 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible à Brillevast, Proche de Valognes et Cherbourg.Terrain à bâtir d'environ 1740m².Contactez-nous

afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877064

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877064/terrain-a_vendre-brillevast-50.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain SIDEVILLE ( Manche - 50 )

Surface : 598 m2

Prix : 59000 €

Réf : 12762 - 

Description détaillée : 

A 10 minutes du centre ville de Cherbourg-En-Cotentin, le terrain dispose d'une superficie totale de 598 m².

Le prix du terrain entièrement viabilisé est de 59.000 E.

Un environnement calme et idéal à proximité des écoles, divers commerces ( boulangeries, supermarchés, boucheries ,

pharmacies...)

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877063

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877063/terrain-a_vendre-sideville-50.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain ESQUAY-NOTRE-DAME ( Calvados - 14 )

Surface : 861 m2

Prix : 81697 €

Réf : 12756 - 

Description détaillée : 

A Esquay Notre Dame, dans le lotissement flambant neuf "Les Vallons d'Esquay".

Une parcelle dans un cadre calme et bien exposée de 861m² est disponible, à 81.697 E.

N'hésitez pas à nous contacter afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877062

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877062/terrain-a_vendre-esquay_notre_dame-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain ESQUAY-NOTRE-DAME ( Calvados - 14 )

Surface : 606 m2

Prix : 74647 €

Réf : 12753 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir dans le lotissement "Les Vallons d'Esquay", à Esquay Notre Dame.

Situé à 15 mim de Caen, le terrain est de 606m², à 74.647E.

Dans un cadre calme et agréable.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877061

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877061/terrain-a_vendre-esquay_notre_dame-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain ESQUAY-NOTRE-DAME ( Calvados - 14 )

Surface : 615 m2

Prix : 74336 €

Réf : 12752 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir dans le lotissement "Les Vallons d'Esquay", à Esquay Notre Dame.

Situé à 15 min de Caen, le terrain est de 615m², à 74.336E.

Vous profiterez d'une bonne exposition dans un cadre calme et agréable.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877060/terrain-a_vendre-esquay_notre_dame-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain ESQUAY-NOTRE-DAME ( Calvados - 14 )

Surface : 595 m2

Prix : 73921 €

Réf : 12751 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir dans le lotissement "Les Vallons d'Esquay", à Esquay Notre Dame.

Situé à 15 mim de Caen, le terrain est de 595m², à 73.921E.

Vous profiterez d'une bonne exposition dans un cadre calme et agréable.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877059

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877059/terrain-a_vendre-esquay_notre_dame-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain ESQUAY-NOTRE-DAME ( Calvados - 14 )

Surface : 594 m2

Prix : 73817 €

Réf : 12750 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir dans le lotissement "Les Vallons d'Esquay", à Esquay Notre Dame.

Situé à 15 mim de Caen, le terrain est de 594m², à 73.817E.

Vous profiterez d'une bonne exposition dans un cadre calme et agréable.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877058

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877058/terrain-a_vendre-esquay_notre_dame-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain ESQUAY-NOTRE-DAME ( Calvados - 14 )

Surface : 589 m2

Prix : 73506 €

Réf : 12749 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir dans le lotissement "Les Vallons d'Esquay", à Esquay Notre Dame.

Situé à 15 mim de Caen, le terrain est de 589m², à 73.506E.

Vous profiterez d'une bonne exposition dans un cadre calme et agréable.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877057

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877057/terrain-a_vendre-esquay_notre_dame-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain ESQUAY-NOTRE-DAME ( Calvados - 14 )

Surface : 597 m2

Prix : 74025 €

Réf : 12748 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir dans le lotissement "Les Vallons d'Esquay", à Esquay Notre Dame.

Situé à 15 mim de Caen, le terrain est de 597m², à 74.025E.

Vous profiterez d'une bonne exposition dans un cadre calme et agréable.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877056

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877056/terrain-a_vendre-esquay_notre_dame-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain ESQUAY-NOTRE-DAME ( Calvados - 14 )

Surface : 555 m2

Prix : 67804 €

Réf : 12747 - 

Description détaillée : 

TerrainS à bâtir dans le lotissement "Les Vallons d'Esquay", à Esquay Notre Dame.

Situé à 15min de Caen, les terrains vont de 511m² à 861m², dès 67.804E.

Vous profiterez d'une bonne exposition dans un cadre calme et agréable.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877055/terrain-a_vendre-esquay_notre_dame-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain FONTENAY-LE-MARMION ( Calvados - 14 )

Surface : 557 m2

Prix : 64800 €

Réf : 12744 - 

Description détaillée : 

A Fontenay le Marmion, dans le beau lotissement "Les Coteaux de Fontenay", 4 parcelles sont disponibles.

A partir de 64800 E, de 456m² à 557m².

Lotissement dans un environnement calme, à 10km de Caen.

Contactez-nous afin d'obtenir plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877054/terrain-a_vendre-fontenay_le_marmion-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain FONTENAY-LE-MARMION ( Calvados - 14 )

Surface : 456 m2

Prix : 64800 €

Réf : 12746 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir dans le lotissement "Les Coteaux de Fontenay", à Fontenay le Marmion.

Situé à 10km de Caen, le terrain est de 456m², à 64800E.

Vous profiterez d'une bonne exposition dans un cadre calme et agréable.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877053/terrain-a_vendre-fontenay_le_marmion-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain FONTENAY-LE-MARMION ( Calvados - 14 )

Surface : 532 m2

Prix : 73600 €

Réf : 12745 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir dans le lotissement "Les Coteaux de Fontenay", à Fontenay le Marmion.

Situé à 10km de Caen, le terrain est de 532m², à 73600E.

Vous profiterez d'une bonne exposition dans un cadre calme et agréable.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877052/terrain-a_vendre-fontenay_le_marmion-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain FONTENAY-LE-MARMION ( Calvados - 14 )

Surface : 530 m2

Prix : 74000 €

Réf : 12741 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir dans le lotissement "Les Coteaux de Fontenay", à Fontenay le Marmion.

Situé à 10km de Caen, le terrain est de 530m², à 74000E.

Vous profiterez d'une bonne exposition dans un cadre calme et agréable.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877051/terrain-a_vendre-fontenay_le_marmion-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain FONTENAY-LE-MARMION ( Calvados - 14 )

Surface : 557 m2

Prix : 71000 €

Réf : 12740 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir dans le lotissement "Les Coteaux de Fontenay", à Fontenay le Marmion.

Situé à 10km de Caen, le terrain est de 557m², à 71000E.

Vous profiterez d'une bonne exposition dans un cadre calme et agréable.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877050/terrain-a_vendre-fontenay_le_marmion-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain TILLY-SUR-SEULLES ( Calvados - 14 )

Surface : 408 m2

Prix : 45900 €

Réf : 12719 - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg de Tilly-Sur-Seulles, 7 terrains disponibles dans le lotissement "Les Blanches Pierres II".

Dans un cadre calme et agréable, avec des orientations favorables.

De 408m² à 526m².

A partir de 45 900 E.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877049/terrain-a_vendre-tilly_sur_seulles-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain TILLY-SUR-SEULLES ( Calvados - 14 )

Surface : 485 m2

Prix : 51600 €

Réf : 12718 - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg de Tilly-Sur-Seulles, un magnifique terrain de 485m² dans le lotissement "Les Blanches Pierres II".

Dans un cadre calme et agréable, avec une orientation favorable.

Le prix est de 51 600 E.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877048/terrain-a_vendre-tilly_sur_seulles-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain TILLY-SUR-SEULLES ( Calvados - 14 )

Surface : 491 m2

Prix : 53200 €

Réf : 12717 - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg de Tilly-Sur-Seulles, un magnifique terrain de 491m² dans le lotissement "Les Blanches Pierres II".

Dans un cadre calme et agréable, avec une orientation favorable.

Le prix est de 53 200 E.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877047/terrain-a_vendre-tilly_sur_seulles-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain TILLY-SUR-SEULLES ( Calvados - 14 )

Surface : 408 m2

Prix : 47900 €

Réf : 12716 - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg de Tilly-Sur-Seulles, un magnifique terrain de 408m² dans le lotissement "Les Blanches Pierres II".

Dans un cadre calme et agréable, avec une orientation favorable.

Le prix est de 47 900 E.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877046/terrain-a_vendre-tilly_sur_seulles-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain TILLY-SUR-SEULLES ( Calvados - 14 )

Surface : 413 m2

Prix : 46900 €

Réf : 12715 - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg de Tilly-Sur-Seulles, un magnifique terrain de 413m² dans le lotissement flambant neuf "Les

Blanches Pierres II".

Dans un cadre calme et agréable, avec une orientation favorable.

Le prix est de 46 900 E.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877045/terrain-a_vendre-tilly_sur_seulles-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain TILLY-SUR-SEULLES ( Calvados - 14 )

Surface : 526 m2

Prix : 53900 €

Réf : 12714 - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg de Tilly-Sur-Seulles, un magnifique terrain de 526m² dans le lotissement "Les Blanches Pierres II".

Dans un cadre calme et agréable, avec une orientation favorable.

Le prix est de 53 900 E.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877044/terrain-a_vendre-tilly_sur_seulles-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain TILLY-SUR-SEULLES ( Calvados - 14 )

Surface : 521 m2

Prix : 53100 €

Réf : 12713 - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg de Tilly-Sur-Seulles, un magnifique terrain de 521m² dans le lotissement "Les Blanches Pierres II".

Dans un cadre calme et agréable, avec une orientation favorable.

Le prix est de 53 100 E.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877043/terrain-a_vendre-tilly_sur_seulles-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain CAUVILLE ( Calvados - 14 )

Prix : 17000 €

Réf : 12711 - 

Description détaillée : 

A Cauville, 2 magnifique parcelles, ces terrains disposent d'une vue splendide sur la suisse normande.

Situés sur l'axe Caen-Flers.

Leur prix de vente est de 17000E net vendeur.

Contactez-nous pour davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877042/terrain-a_vendre-cauville-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain NONANT ( Calvados - 14 )

Surface : 1000 m2

Prix : 61990 €

Réf : 12710 - 

Description détaillée : 

A Nonant, magnifique parcelle de 1000m².

Hors lotissement et proche de Bayeux.

Le prix de la parcelle est de 61990 E

Contactez-nous pour davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877041/terrain-a_vendre-nonant-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain TILLY-SUR-SEULLES ( Calvados - 14 )

Surface : 411 m2

Prix : 45900 €

Réf : 12712 - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg de Tilly-Sur-Seulles, un magnifique terrain de 411m² dans le lotissement "Les Blanches Pierres II".

Dans un cadre calme et agréable, avec une orientation favorable.

Le prix est de 45 900 E.

Contactez-nous afin d'obtenir davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877040/terrain-a_vendre-tilly_sur_seulles-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain DUCY-SAINTE-MARGUERITE ( Calvados - 14 )

Surface : 1636 m2

Prix : 69250 €

Réf : 12704 - 

Description détaillée : 

Dans la commune de Ducy Sainte Marguerite,

1 parcelle hors lotissement de 1636m²

Dans un cadre calme et agréable, hors lotissement pour un prix de 69.250E.

Nous contacter pour davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877039/terrain-a_vendre-ducy_sainte_marguerite-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain COLLEVILLE-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 1200 m2

Prix : 53035 €

Réf : 12702 - 

Description détaillée : 

A Colleville Sur Mer, une parcelle hors lotissement de 1200m² à vendre dans un cadre agréable.

Proche d'Omaha Beach, a proximité de la N1810

Le prix est de 53.035 E

Nous contacter pour davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877038/terrain-a_vendre-colleville_sur_mer-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain BERIGNY ( Manche - 50 )

Prix : 26700 €

Réf : 12698 - 

Description détaillée : 

3 parcelles disponibles dans le lotissement les Pyrus.

Le prix de vente de ces parcelles est de 26.700 E TTC.

Terrain situé dans un environnement calme et agréable.

Contactez-nous pour davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877037/terrain-a_vendre-berigny-50.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain COLLEVILLE-SUR-MER ( Calvados - 14 )

Surface : 560 m2

Prix : 38900 €

Réf : 12697 - 

Description détaillée : 

Plage d'Omaha Beach à proximité.

17 terrains viabilisés (eau, électricité et tout a l'égout)

Les surfaces vont de 560m² à 980m², à partir de 38900E.

Contactez-nous pour davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877036/terrain-a_vendre-colleville_sur_mer-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain MONTFIQUET ( Calvados - 14 )

Surface : 1600 m2

Prix : 23500 €

Réf : 12696 - 

Description détaillée : 

Terrain au centre du village avec environnement calme et agréable.

Terrain à bâtir de 1600m² hors lotissement

Eau, électricité en bordure

Situé entre Saint-Lô et Bayeux à 3 km de Balleroy.

Prix de 23500 E

Contactez-nous pour davantage d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877035/terrain-a_vendre-montfiquet-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain TREVIERES ( Calvados - 14 )

Surface : 600 m2

Prix : 44000 €

Réf : 12695 - 

Description détaillée : 

Village avec commerces et écoles, à 15 minutes de Bayeux.

Au coeur du bourg, joli terrain à bâtir de 600m² environ

Viabilisation et tout à l'égout en bordure de voirie.

Terrain plat et bien exposé.

Prix de 44000E

Contactez-nous pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877034/terrain-a_vendre-trevieres-14.php
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MAISONS CLEFS D'OR NORMANDIE

 4 rue croix au capel
50000 Saint-Lo
Tel : 02.33.77.42.80
E-Mail : normandie@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain JUAYE-MONDAYE ( Calvados - 14 )

Surface : 2630 m2

Prix : 85000 €

Réf : 12694 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir viaiblisé de 2630m², assainissement individuel à créer.

Le terrain est doté d'une bonne exposition, il est plat avec un environnement très agréable.

Le prix du terrain est de 85000 E.

Contactez-nous pour plus d'informations !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14877033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14877033/terrain-a_vendre-juaye_mondaye-14.php
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