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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain CHATELLERAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 422 m2

Prix : 36000 €

Réf : 060523 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Châtellerault. Lotissement " Les Bruyères" .

 - 

 - Ce terrain se trouve dans un environnement tranquille et verdoyant. 

 - 

 - A 30 min au Nord de Poitiers. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16249927

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16249927/terrain-a_vendre-chatellerault-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain BIGNOUX ( Vienne - 86 )

Surface : 908 m2

Prix : 84400 €

Réf : 050523 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Bignoux. Dans le lotissement "Le Clos des Vignes 3".

 - 

 - La commune se trouve à l'orée de la forêt de Moulière. A 7 min de la rocade de Poitiers, 15 min du CHU et du

Futuroscope.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239403/terrain-a_vendre-bignoux-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain BIGNOUX ( Vienne - 86 )

Surface : 512 m2

Prix : 51200 €

Réf : 040523 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Bignoux. Dans le lotissement "Le Clos des Vignes 3".

 - 

 - La commune se trouve à l'orée de la forêt de Moulière. A 7 min de la rocade de Poitiers, 15 min du CHU et du

Futuroscope.

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239402/terrain-a_vendre-bignoux-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain VOUNEUIL-SOUS-BIARD ( Vienne - 86 )

Surface : 440 m2

Prix : 56900 €

Réf : 020523 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Biard. Lotissement " Les Bournalières IV ". Dans un cadre calme.

 - 

 - Proche commerces et services de proximité. A 5 min de la rocade de Poitiers.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215882

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215882/terrain-a_vendre-vouneuil_sous_biard-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain VOUNEUIL-SOUS-BIARD ( Vienne - 86 )

Surface : 382 m2

Prix : 49900 €

Réf : 030523 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Biard. Lotissement " Les Bournalières IV ". Dans un cadre calme.

 - 

 - Proche commerces et services de proximité. A 5 min de la rocade de Poitiers.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16215881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16215881/terrain-a_vendre-vouneuil_sous_biard-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain QUINCAY ( Vienne - 86 )

Surface : 578 m2

Prix : 47900 €

Réf : 010523 - 

Description détaillée : 

Dans un environnement calme. Terrain situé sur la commune de Quinçay. Lotissment " Les Vignes des Jaudouines"

 - 

 - A 10 mn de Poitiers Nord, Poitiers Ouest et Migné-Auxances.

 - 

 - Proche écoles, commerces de proximité et médecins. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205359

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205359/terrain-a_vendre-quincay-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain VOUILLE ( Vienne - 86 )

Surface : 676 m2

Prix : 49300 €

Réf : 121222 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Vouillé. Dans le lotissement " Le Verger de St Hilaire". Cette commune se trouve à 15 min de Poitiers.

 - 

 - Proche tous commerces, services et écoles. A 1 km de la place de l'église et du marché. 

 - 

 - Plusieurs structures sportives et associations.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095453

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095453/terrain-a_vendre-vouille-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain BONNEUIL-MATOURS ( Vienne - 86 )

Surface : 808 m2

Prix : 36200 €

Réf : 010323 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Bonneuil Matours dans le lotissement "Les Sablières". Accès au centre bourg (Mairie, commerces,

écoles) à 5 min à pied. 

 - 

 - La commune est située 15 min de Poitiers et de Châtellerault. A 20 min du CHU. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902381

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902381/terrain-a_vendre-bonneuil_matours-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain CHATEAU-LARCHER ( Vienne - 86 )

Surface : 514 m2

Prix : 28784 €

Réf : 030223 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Château-Larcher dans le lotissement " Les Coudrières" de Fontrable. 

 - 

 - A 5 km à l'Est de Vivonne sur la route de Gençay. A proximité des grands axes menant à Poitiers. 

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799471/terrain-a_vendre-chateau_larcher-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain NEUVILLE-DE-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface : 620 m2

Prix : 54600 €

Réf : 020223 - 

Description détaillée : 

Terrain situé lieu-dit "Le Petit Yversay" à Neuville-de-Poitou dans un lotissement de 25 parcelles " Les Chardonnerets". 

 - 

 - Cette commune dynamique compte de nombreux commerces et services de proximité, des écoles, une médiathèque,

un cinéma et plusieurs associations.

 - 

 - A 20 min de Poitiers.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799470

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799470/terrain-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php

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

Page 11/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799470/terrain-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php
http://www.repimmo.com


MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain NEUVILLE-DE-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface : 465 m2

Prix : 42800 €

Réf : 010223 - 

Description détaillée : 

Terrain situé lieu-dit "Le Petit Yversay" à Neuville-de-Poitou dans un lotissement de 25 parcelles " Les Chardonnerets". 

 - 

 - Cette commune dynamique compte de nombreux commerces et services de proximité, des écoles, une médiathèque,

un cinéma et plusieurs associations

 - 

 - A 20 min de Poitiers.

 - 

 -  

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15799469

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15799469/terrain-a_vendre-neuville_de_poitou-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain CHASSENEUIL-DU-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface : 480 m2

Prix : 56900 €

Réf : 010123 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Chasseneuil-du-Poitou dans un petit lotissement de 11 lots " Carré Gare". 

 - 

 - Proche des commerces et des services. A 15 min de Poitiers. Proche du Futuroscope. 

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785082

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785082/terrain-a_vendre-chasseneuil_du_poitou-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain QUINCAY ( Vienne - 86 )

Surface : 1438 m2

Prix : 79000 €

Réf : 020123 - 

Description détaillée : 

Terrain sur la commune de Quinçay. Proche commerces et services. A 15 MIN de Poitiers.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785081

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785081/terrain-a_vendre-quincay-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain QUINCAY ( Vienne - 86 )

Surface : 1731 m2

Prix : 90000 €

Réf : 030123 - 

Description détaillée : 

Terrain sur la commune de Quinçay. Proche commerces et services. A 15 MIN de Poitiers.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785080/terrain-a_vendre-quincay-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE ( Vienne - 86 )

Surface : 1885 m2

Prix : 38000 €

Réf : 061222 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Champagné-Saint-Hilaire. A 20 min de Poitiers Sud et 10 mn de Vivonne. Plusieurs

commerces et services dans le bourg.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600647/terrain-a_vendre-champagne_saint_hilaire-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain MIGNE-AUXANCES ( Vienne - 86 )

Surface : 503 m2

Prix : 63900 €

Réf : 011222 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Migné-Auxances. A quelques pas du centre bourg. Lotissement d'une vingtaine de lots

" Signon 2". Proche écoles, médecins, commerces.

 - 

 - A quelques minutes de Poitiers. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544640/terrain-a_vendre-migne_auxances-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain FLEURE ( Vienne - 86 )

Surface : 563 m2

Prix : 39700 €

Réf : 051222 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Fleuré. A 20 min du CHU de Poitiers. Petit lotissement de 8 lots " La Vigerie 2". 

 - 

 - Ecoles, bibliothèque, superette, salon de coiffure, station service, terrain de tennis à proximité.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544639/terrain-a_vendre-fleure-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain ITEUIL ( Vienne - 86 )

Surface : 404 m2

Prix : 38900 €

Réf : 031222 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Iteuil. Lotissement " Le Mais". Cette commune est située à 10 min de la rocade de Poitiers, d'Auchan

Sud et de Vivonne. Ecoles, bibliothèque, commerces, stade, médecins à proximité. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544638

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544638/terrain-a_vendre-iteuil-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain ITEUIL ( Vienne - 86 )

Surface : 579 m2

Prix : 44900 €

Réf : 041222 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Iteuil. Lotissement " Le Mais". Cette commune est située à 10 min de la rocade de Poitiers, d'Auchan

Sud et de Vivonne. Ecoles, bibliothèque, commerces, stade, médecins à proximité. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15544637

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15544637/terrain-a_vendre-iteuil-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain JAUNAY-CLAN ( Vienne - 86 )

Surface : 1109 m2

Prix : 48000 €

Réf : 051022 - 

Description détaillée : 

Terrain situé dans le lieu dit "Train" à Jaunay-Marigny. Entre Chincé et Parigny.

 - 

 - Proche du Futuroscope et de l'A10. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15392481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15392481/terrain-a_vendre-jaunay_clan-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain CHARROUX ( Vienne - 86 )

Surface : 1121 m2

Prix : 25000 €

Réf : 041022 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Charroux. 

 - 

 - A 50 km au Sud de Poitiers. Proche de Civray.  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15328049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15328049/terrain-a_vendre-charroux-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain CHABOURNAY SAINT-MARTIN-LA-PALLU ( Vienne - 86 )

Surface : 431 m2

Prix : 32350 €

Réf : 031022 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Saint Martin la pallu dans le lotissement "Le Bois". Proche commerces, services et

écoles.

 - 

 - A 15 min du Futuroscope, de l'A10 et de la zone commerciale des portes du futur de Chasseneuil-du-Poitou. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15322291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15322291/terrain-a_vendre-chabournay-86.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15322291/terrain-a_vendre-chabournay-86.php
http://www.repimmo.com


MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-L'ARS ( Vienne - 86 )

Surface : 536 m2

Prix : 39100 €

Réf : 021022 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Saint Martin la pallu dans le lotissement "Le Bois". Proche commerces, services et

écoles.

 - 

 - A 15 min du Futuroscope, de l'A10 et de la zone commerciale des portes du futur de Chasseneuil-du-Poitou. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15322290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15322290/terrain-a_vendre-saint_martin_l_ars-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain MONTAMISE ( Vienne - 86 )

Surface : 866 m2

Prix : 94900 €

Réf : 011022 - 

Description détaillée : 

Terrain sur la commune de Montamisé lotissement "Les jardins du Prunier" 

 - 

 - Proche services et commerces. 

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15311577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15311577/terrain-a_vendre-montamise-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain CHASSENEUIL-DU-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface : 870 m2

Prix : 90000 €

Réf : 010922 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé situé à Chasseneuil-du-Poitou "Bonnillet Nord". Direction St Georges les Baillargeaux. A 10 min de la

gare de Poitiers. Accès rapide à l'A10. 

 - 

 - Proches de tous les commerces et services. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15227174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15227174/terrain-a_vendre-chasseneuil_du_poitou-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain BERUGES ( Vienne - 86 )

Surface : 641 m2

Prix : 45000 €

Réf : 010822 - 

Description détaillée : 

Terrain sur la commune de Béruges  dans un petit lotissement "Chez Marquille". Situé à proximité des commerces et

écoles du bourg.

 - 

 - Chemins de randonnée pour promenades (à pied ou à vélo). 

 - 

 -  

 - 

 -  

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15103029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15103029/terrain-a_vendre-beruges-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX ( Vienne - 86 )

Surface : 496 m2

Prix : 46600 €

Réf : 070622 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Saint Georges les Baillargeaux. Dans le lotissement Les Tournesols 2. 

 - 

 - La commune est située sur l'axe Poitiers (20 min) Châtellerault (30 min). A 7 min de la zone du Futuroscope de

Chasseneuil-du-Poitou, de sa gare TGV et la forêt de Moulière. 

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14856053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14856053/terrain-a_vendre-saint_georges_les_baillargeaux-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX ( Vienne - 86 )

Surface : 532 m2

Prix : 50000 €

Réf : 060622 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Saint Georges les Baillargeaux. Dans le lotissement Les Tournesols 2. 

 - 

 - La commune est située sur l'axe Poitiers (20 min) Châtellerault (30 min). A 7 min de la zone du Futuroscope de

Chasseneuil-du-Poitou, de sa gare TGV et la forêt de Moulière. 

 - 

 -  

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14849362

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14849362/terrain-a_vendre-saint_georges_les_baillargeaux-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain SAVIGNY-LEVESCAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 770 m2

Prix : 51000 €

Réf : 050622 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Savigny l'Evescault dans le lotissement " La Vallée Fillas 4". La commune se trouve à 7,5 km du CHU

de Poitiers au Sud Est de l'agglomération poitevine. 

 - 

 - Commerces, services et écoles à proximité.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14821745

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14821745/terrain-a_vendre-savigny_levescault-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain SAVIGNY-LEVESCAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 630 m2

Prix : 43000 €

Réf : 040622 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Savigny l'Evescault dans le lotissement " La Vallée Fillas 4". La commune se trouve à 7,5 km du CHU

de Poitiers au Sud Est de l'agglomération poitevine. 

 - 

 - Commerces, services et écoles à proximité.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14821744

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14821744/terrain-a_vendre-savigny_levescault-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain SAINT-BENOIT ( Vienne - 86 )

Surface : 488 m2

Prix : 78080 €

Réf : 090522 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Saint Benoît, lotissement "Les Chaumes". 

 - 

 - Tous les Commerces et services à proximité. Bien desservie par les bus. A 8 min du centre de Poitiers.

 - 

 - Accès rapide à l'A10. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14679696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14679696/terrain-a_vendre-saint_benoit-86.php

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

Page 32/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14679696/terrain-a_vendre-saint_benoit-86.php
http://www.repimmo.com


MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain SAINT-BENOIT ( Vienne - 86 )

Surface : 354 m2

Prix : 58410 €

Réf : 080522 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Saint Benoît, lotissement "Les Chaumes". 

 - 

 - Tous les Commerces et services à proximité. Bien desservie par les bus. A 8 min du centre de Poitiers.

 - 

 - Accès rapide à l'A10. 

 - 

 -  

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14679695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14679695/terrain-a_vendre-saint_benoit-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain VOUNEUIL-SOUS-BIARD ( Vienne - 86 )

Surface : 730 m2

Prix : 67300 €

Réf : 100522 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé situé à Vouneuil-sous-Biard dans le lotissement " Le Fief des deux Mazais". Commune du "Grand

Poitiers". Proche tous commerces et services. 

 - 

 - Accès rapide à la zone commerciale Poitiers Auchan Sud et à l'autoroute A10. Réseau de bus "Vitalis" desservant

Poitiers et 3 collèges. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14679694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14679694/terrain-a_vendre-vouneuil_sous_biard-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE ( Vienne - 86 )

Surface : 702 m2

Prix : 15060 €

Réf : 070522 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Champagné saint Hilaire, Terrain de 702 m² dans un petit lotissement pour la construction d'une

maison. Proche Vivonne, Gençay et Poitiers. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14667434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14667434/terrain-a_vendre-champagne_saint_hilaire-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain MIGNALOUX-BEAUVOIR ( Vienne - 86 )

Surface : 720 m2

Prix : 86500 €

Réf : 030522 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Mignaloux-Beauvoir dans le quartier d'habitat Les Magnals .

 - 

 - La commune se situe au sud-est de Poitiers et est traversée par les grands axes reliant Poitiers à d'autres grandes

villes tel que Limoges . Proche du CHU. Proche de tous les commerces et services. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14639918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14639918/terrain-a_vendre-mignaloux_beauvoir-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain SAINT-BENOIT ( Vienne - 86 )

Surface : 465 m2

Prix : 77755 €

Réf : 010522 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Saint Benoît Quartier la Vallée Mouton 2. A 10 min du Centre ville de Poitiers et de l'autoroute A10.

Commerces et services à proximité.

 - 

 - Ville bien desservie par les bus. A 10 min du Centre ville de Poitiers.

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14639917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14639917/terrain-a_vendre-saint_benoit-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain MIGNALOUX-BEAUVOIR ( Vienne - 86 )

Surface : 558 m2

Prix : 73000 €

Réf : 020522 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Mignaloux-Beauvoir dans le quartier d'habitat Les Magnals .

 - 

 - La commune se situe au sud-est de Poitiers et est traversée par les grands axes reliant Poitiers à d'autres grandes

villes tel que Limoges . Proche du CHU. Proche de tous les commerces et services. 

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14639916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14639916/terrain-a_vendre-mignaloux_beauvoir-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain SAINT-BENOIT ( Vienne - 86 )

Surface : 550 m2

Prix : 91968 €

Réf : 040422 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Saint Benoît Quartier la Vallée Mouton 2. A 10 min du Centre ville de Poitiers et de l'autoroute A10.

Commerces et services à proximité.

 - 

 - Ville bien desservie par les bus. A 10 min du Centre ville de Poitiers.

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14639915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14639915/terrain-a_vendre-saint_benoit-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain CHASSENEUIL-DU-POITOU ( Vienne - 86 )

Surface : 570 m2

Prix : 54900 €

Réf : 040522 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Chasseneuil-du-Poitou dans le lotissement "Les près de Vert ". 

 - 

 - A 15 min de Poitiers, 5 min du Futuroscope. Proche commerces et services. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14639913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14639913/terrain-a_vendre-chasseneuil_du_poitou-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain SAVIGNY-LEVESCAULT ( Vienne - 86 )

Surface : 630 m2

Prix : 48000 €

Réf : 060522 - 

Description détaillée : 

Terrain situé à Savigny l'Evescault lotissement " La Vallée Fillas 4". La commune se trouve à 8 km du CHU de Poitiers.

Proche des écoles et des commerces de proximité. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14639912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14639912/terrain-a_vendre-savigny_levescault-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain NOUAILLE-MAUPERTUIS ( Vienne - 86 )

Surface : 456 m2

Prix : 49100 €

Réf : 020422 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Nouaillé Maupertuis dans un lotissement.

 - 

 - A 10 km de Poitiers. 

 - 

 - Supérette, boulangerie, tabac/presse, salon de coiffure et salon d'esthétique à proximité. Mais aussi les écoles et la

bibliothèque.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14579415

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14579415/terrain-a_vendre-nouaille_maupertuis-86.php

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

Page 42/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14579415/terrain-a_vendre-nouaille_maupertuis-86.php
http://www.repimmo.com


MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain NOUAILLE-MAUPERTUIS ( Vienne - 86 )

Surface : 515 m2

Prix : 52500 €

Réf : 010422 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Nouaillé Maupertuis dans un lotissement.

 - 

 - A 10 km de Poitiers. 

 - 

 - Supérette, boulangerie, tabac/presse, salon de coiffure et salon d'esthétique à proximité. Mais aussi les écoles et la

bibliothèque.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14579414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14579414/terrain-a_vendre-nouaille_maupertuis-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain LIGUGE ( Vienne - 86 )

Surface : 480 m2

Prix : 53900 €

Réf : 030422 - 

Description détaillée : 

Terrain à Ligugé "Fief du Pilier" situé route de Croutelle / proche du centre bourg de Ligugé / 5 kilomètres de la zone

commerciale Poitiers Sud et 10 minutes du centre de Poitiers.

 - 

 - Contact rapide

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14579413

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14579413/terrain-a_vendre-liguge-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain CHIRE-EN-MONTREUIL ( Vienne - 86 )

Surface : 436 m2

Prix : 14824 €

Réf : 030322 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Chiré en Montreuil dans lotissement "Les 3 chênes".

 - 

 -  

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14502397

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14502397/terrain-a_vendre-chire_en_montreuil-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain LINIERS ( Vienne - 86 )

Surface : 858 m2

Prix : 51480 €

Réf : 030122 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de Liniers "Champ de la Cure" dans un petit lotissement de 3 lots. 

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14393236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14393236/terrain-a_vendre-liniers-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain ROCHE-POSAY ( Vienne - 86 )

Surface : 1015 m2

Prix : 35525 €

Réf : 010322 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur la commune de La Roche Posay dans un petit lotissement dit " Des Terres Noires".

 - 

 - La Roche Posay est la première station thermale européenne en dermatologie, c'est aussi une cité touristique qui

valorise son patrimoine médiéval.

 - 

 - C'est une ville active. Vous trouverez à proximité la balnéothérapie, un casino, un golf, un cinéma, des médecins,

pharmacies, commerces, écoles et collège...  

 - 

 - Un grand choix d'associations diverses. 

 - 

 - Liaison par bus entre la Roche Posay et Châtellerault.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14382047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14382047/terrain-a_vendre-roche_posay-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain DISSAY ( Vienne - 86 )

Surface : 449 m2

Prix : 34600 €

Réf : 010222 - 

Description détaillée : 

Terrain situé dans un lotissement Rue des Bouleaux sur la commune de Dissay. La rue est située près du complexe de

la salle polyvalente et du gymnase, proche de la crèche et de l'école maternelle. Ensemble des services et commerces

à proximité.

 - 

 - Idéalement situé entre Poitiers et Châtellerault. Proche du Futuroscope. 

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14316293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14316293/terrain-a_vendre-dissay-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain DISSAY ( Vienne - 86 )

Surface : 830 m2

Prix : 58400 €

Réf : 020222 - 

Description détaillée : 

Terrain situé dans un lotissement Rue des Bouleaux sur la commune de Dissay. La rue est située près du complexe de

la salle polyvalente et du gymnase, proche de la crèche et de l'école maternelle. Ensemble des services et commerces

à proximité.

 - 

 - Idéalement situé entre Poitiers et Châtellerault. Proche du Futuroscope. 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14316290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14316290/terrain-a_vendre-dissay-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain BERUGES ( Vienne - 86 )

Surface : 360 m2

Prix : 31000 €

Réf : 030222 - 

Description détaillée : 

Terrain situé dans le lotissement "le Hameau de la Coudre" à Béruges. La commune se trouve à 7 min de Poitiers. A 8

km de l'aéroport de Poitiers-Biard.

 - 

 - La commune est desservie par la ligne 12 du réseau de transport Vitalis. 

 - 

 - Services, commerces et écoles à proximité.

 - 

 -  

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14316289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14316289/terrain-a_vendre-beruges-86.php
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MAISON LAURE - ETBB - CHASSENEUIL DU POITOU

 29 avenue d'occitanie
36250 SAINT MAUR
Tel : 05.49.49.00.00
E-Mail : maisonlaure86@orange.fr

Vente Terrain BERUGES ( Vienne - 86 )

Surface : 810 m2

Prix : 52700 €

Réf : 040222 - 

Description détaillée : 

Terrain situé dans le lotissement "le Hameau de la Coudre" à Béruges. La commune se trouve à 7 min de Poitiers. A 8

km de l'aéroport de Poitiers-Biard.

 - 

 - La commune est desservie par la ligne 12 du réseau de transport Vitalis. 

 - 

 - Services, commerces et écoles à proximité.

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14316288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14316288/terrain-a_vendre-beruges-86.php
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