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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-AOUT ( Indre - 36 )

Surface : 1069 m2

Prix : 22000 €

Réf : Laure_226 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé avec une façade de 22,30 mètres

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273625/terrain-a_vendre-saint_aout-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-AOUT ( Indre - 36 )

Surface : 1288 m2

Prix : 22000 €

Réf : Laure_225 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé avec 22,30 mètres de façade

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273624/terrain-a_vendre-saint_aout-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-AOUT ( Indre - 36 )

Surface : 1456 m2

Prix : 24000 €

Réf : Laure_224 - 

Description détaillée : 

Terrain  viabilisé avec 22 mètres de façade

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273623/terrain-a_vendre-saint_aout-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain ISSOUDUN ( Indre - 36 )

Surface : 1380 m2

Prix : 64000 €

Réf : Laure_223 - 

Description détaillée : 

Beau terrain, arboré et clos, viabilisé d'une façade de 22 mètres, proches de toutes commodités

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15273622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15273622/terrain-a_vendre-issoudun-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain BUZANCAIS ( Indre - 36 )

Surface : 1671 m2

Prix : 30000 €

Réf : Laure_222 - 

Description détaillée : 

Terrain plat, environnement calme et arboré, 19 m de façade.

 - 

 - Raccordable au TAE, à viabiliser

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800139/terrain-a_vendre-buzancais-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

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

Surface : 1378 m2

Prix : 29500 €

Réf : Laure_220 - 

Description détaillée : 

Beau terrain arboré proche centre, classé ABF , avec façade de 24m.

 - 

 - Prévoir viabilisation et assainissement individuel

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780482/terrain-a_vendre-argenton_sur_creuse-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain ARTHON ( Indre - 36 )

Surface : 790 m2

Prix : 33180 €

Réf : Laure_218 - 

Description détaillée : 

Terrain dans petit lotissement, bonne exposition et viabilisé

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780481/terrain-a_vendre-arthon-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain VELLES ( Indre - 36 )

Surface : 1525 m2

Prix : 34900 €

Réf : Laure_219 - 

Description détaillée : 

Beau terrain avec 26m de façade, un peu avant le centre bourg de Velles.

 - 

 - Prévoir viabilisation et assainissement individuel

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780480/terrain-a_vendre-velles-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain AMBRAULT ( Indre - 36 )

Surface : 892 m2

Prix : 20840 €

Réf : Laure_214 - 

Description détaillée : 

Terrain dans petit lotissement, viabilisé, 26m de façade

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780479/terrain-a_vendre-ambrault-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain ARTHON ( Indre - 36 )

Surface : 665 m2

Prix : 27930 €

Réf : Laure_217 - 

Description détaillée : 

Terrain dans petit lotissement, bien placé, bonne exposition.

 - 

 - Viabilisé

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780478/terrain-a_vendre-arthon-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain AMBRAULT ( Indre - 36 )

Surface : 611 m2

Prix : 15220 €

Réf : Laure_213 - 

Description détaillée : 

Terrain dans petit lotissement, viabilisé, 24 m de façade

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780477/terrain-a_vendre-ambrault-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain TENDU ( Indre - 36 )

Surface : 1354 m2

Prix : 29788 €

Réf : Laure_221 - 

Description détaillée : 

Beau terrain  de 22m de façade , à viabiliser et raccordable au Tout à l'égout.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780474/terrain-a_vendre-tendu-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain TENDU ( Indre - 36 )

Surface : 2179 m2

Prix : 39400 €

Réf : Laure_216 - 

Description détaillée : 

Beau terrain avec 22m de façade possédant un bois à l'arrière de plus de 2700m2.

 - 

 - Prévoir viabilisation et assainissement individuel

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14773879

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14773879/terrain-a_vendre-tendu-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain REUILLY ( Indre - 36 )

Surface : 934 m2

Prix : 23500 €

Réf : Laure_186 - 

Description détaillée : 

Terrain bien proportionné accessible par un chemin d'environ 30 mètres, tranquillité assurée. Viabilisé .

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14773878

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14773878/terrain-a_vendre-reuilly-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain CEAULMONT ( Indre - 36 )

Surface : 2700 m2

Prix : 17000 €

Réf : Laure_195 - 

Description détaillée : 

Beau terrain , entouré de verdure, proche Le Pechereau.

 - 

 - Sur les 2700m2, 1200m2 sont constructible donc façade constructible de 23,5m.

 - 

 - A viabiliser , prévoir assainissement individuel.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14523055

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523055/terrain-a_vendre-ceaulmont-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-MAUR ( Indre - 36 )

Surface : 1097 m2

Prix : 74800 €

Réf : Laure_210 - 

Description détaillée : 

Terrain majoritairement cloturé et arboré , à viabiliser, facade de 20m

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13957019

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13957019/terrain-a_vendre-saint_maur-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain POINCONNET ( Indre - 36 )

Surface : 839 m2

Prix : 46145 €

Réf : Laure_209 - 

Description détaillée : 

Terrain en lotissement, viabilisé, façade de 20m

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13957018

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13957018/terrain-a_vendre-poinconnet-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain POINCONNET ( Indre - 36 )

Surface : 1130 m2

Prix : 62150 €

Réf : Laure_208 - 

Description détaillée : 

Terrain en lotissement , viabilisé, façade de 24m

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13957017

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13957017/terrain-a_vendre-poinconnet-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain NIHERNE ( Indre - 36 )

Surface : 635 m2

Prix : 31115 €

Réf : Laure_204 - 

Description détaillée : 

Terrain en lotissement, donc viabilisé, façade de 20m, orienté plein sud

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13957013

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13957013/terrain-a_vendre-niherne-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain NIHERNE ( Indre - 36 )

Surface : 1185 m2

Prix : 58065 €

Réf : Laure_201 - 

Description détaillée : 

Terrain en lotissement donc viabilisé , orienté sud-est, façade de 28m

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13957012

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13957012/terrain-a_vendre-niherne-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain NIHERNE ( Indre - 36 )

Surface : 975 m2

Prix : 47775 €

Réf : Laure_203 - 

Description détaillée : 

Terrain en lotissement, donc viabilisé, façade de 24m, orienté plein sud

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13957011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13957011/terrain-a_vendre-niherne-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain NIHERNE ( Indre - 36 )

Surface : 825 m2

Prix : 40425 €

Réf : Laure_202 - 

Description détaillée : 

Terrain en lotissement, donc viabilisé, façade 20m, orienté plein sud

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13957010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13957010/terrain-a_vendre-niherne-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain POINCONNET ( Indre - 36 )

Surface : 1000 m2

Prix : 72000 €

Réf : Laure_200 - 

Description détaillée : 

Beau terrain , cloturé en partie , espace vert et dégagé à l'arrière, très bien orienté, à viabiliser

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13957009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13957009/terrain-a_vendre-poinconnet-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-MAUR ( Indre - 36 )

Surface : 2200 m2

Prix : 88000 €

Réf : L198 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain entouré de verdure et très calme, en grande partie cloturé , situé à proximité du centre Leclerc ,route

de Tours.

 - 

 - A viabilisé

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13754043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13754043/terrain-a_vendre-saint_maur-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain PEROUILLE ( Indre - 36 )

Surface : 1000 m2

Prix : 25000 €

Réf : Laure_197 - 

Description détaillée : 

Terrain avec belle longueur en façade de 1000m2, à viabiliser et ayant besoin d'un assainissement individuel.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13501184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13501184/terrain-a_vendre-perouille-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain PEROUILLE ( Indre - 36 )

Surface : 1180 m2

Prix : 25000 €

Réf : Laure_192 - 

Description détaillée : 

Beau terrain à la campagne avec diverses possibilités de construction vue la grande façade de 28 mètres environ.

 - 

 - Terrains viabilisés  , prévoir une fosse septique.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12891856

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12891856/terrain-a_vendre-perouille-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain CEAULMONT ( Indre - 36 )

Surface : 1430 m2

Prix : 13450 €

Réf : Laure_196 - 

Description détaillée : 

Terrain dans petit hameau de Ceaulmont, offrant une belle vue dégagée, avec 60m de façade.

 - 

 - A viabiliser, et raccordable au Tout A l'Egout

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12891855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12891855/terrain-a_vendre-ceaulmont-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain MOSNAY ( Indre - 36 )

Surface : 1383 m2

Prix : 15000 €

Réf : Laure_191 - 

Description détaillée : 

Terrain bien proportionné avec une façade de plus de 38 mètres.

 - 

 - A viabiliser et nécessitant un assainissement individuel.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12870852

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12870852/terrain-a_vendre-mosnay-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain MOSNAY ( Indre - 36 )

Surface : 760 m2

Prix : 12000 €

Réf : Laure_190 - 

Description détaillée : 

Terrain bien proportionné avec une façade de plus de 26 mètres.

 - 

 - A viabiliser et nécessitant un assainissement individuel.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12870851

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12870851/terrain-a_vendre-mosnay-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain REUILLY ( Indre - 36 )

Surface : 1405 m2

Prix : 23500 €

Réf : Laure_187 - 

Description détaillée : 

Terrain bien proportionné accessible par un chemin d'environ 30 mètres, tranquillité assurée. Viabilisé .

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12512881

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12512881/terrain-a_vendre-reuilly-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain CHATEAUROUX ( Indre - 36 )

Surface : 1788 m2

Prix : 59000 €

Réf : Laure_185 - 

Description détaillée : 

Beau terrain clôturé et arboré , de belles proportions , situé à l'arrière d'une maison , donc retiré de la route ,

proche écoles, commodités et commerces

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12485197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12485197/terrain-a_vendre-chateauroux-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain DEOLS ( Indre - 36 )

Surface : 1250 m2

Prix : 44800 €

Réf : Laure_183 - 

Description détaillée : 

Terrain  au calme, verdure à l'arrière,non viabilisé 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12300692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12300692/terrain-a_vendre-deols-36.php

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

Page 33/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12300692/terrain-a_vendre-deols-36.php
http://www.repimmo.com


SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain DEOLS ( Indre - 36 )

Surface : 621 m2

Prix : 34000 €

Réf : Laure_182 - 

Description détaillée : 

Terrain à l'arrière de la route d'Issoudun , 14,50m de facade , non viabilisé avec un jardin de 345 m2 à quelques mètres

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12300691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12300691/terrain-a_vendre-deols-36.php

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

Page 34/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12300691/terrain-a_vendre-deols-36.php
http://www.repimmo.com


SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain VELLES ( Indre - 36 )

Surface : 1000 m2

Prix : 21000 €

Réf : Laure_180 - 

Description détaillée : 

Terrain de 19,20 mètres en facade , en campagne , non viabilisé

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12271190

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12271190/terrain-a_vendre-velles-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain CHATEAUROUX ( Indre - 36 )

Surface : 928 m2

Prix : 54000 €

Réf : Laure_178 - 

Description détaillée : 

Beau terrain  situé en arrière de la route grâce à son chemin d'accès, quartier avenue de Blois. Non viabilisé .

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12230955

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12230955/terrain-a_vendre-chateauroux-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain TRANZAULT ( Indre - 36 )

Surface : 2083 m2

Prix : 9200 €

Réf : Laure_173 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle avec 30 mètres de façade, arborée . 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11872873

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11872873/terrain-a_vendre-tranzault-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain PONT-CHRETIEN-CHABENET ( Indre - 36 )

Surface : 743 m2

Prix : 15000 €

Réf : Laure_169 - 

Description détaillée : 

Terrain situé sur les hauteurs du Pont Chrétien, avec façade de 19 mètres.

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11744157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11744157/terrain-a_vendre-pont_chretien_chabenet-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain MONTIERCHAUME ( Indre - 36 )

Surface : 1017 m2

Prix : 38000 €

Réf : Laure_171 - 

Description détaillée : 

Terrain sur lieu-dit Crevant , avec chemin d'accès de 28 mètres et belle largeur de 34 mètres.

 - 

 - Terrain viabilisé

 - 

 -  

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11744156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11744156/terrain-a_vendre-montierchaume-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain MONTIERCHAUME ( Indre - 36 )

Surface : 842 m2

Prix : 41500 €

Réf : Laure_170 - 

Description détaillée : 

Terrain au lieu-dit Crevant, terrain bien proportionné avec 30 mètres de façade, viabilisé

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11744155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11744155/terrain-a_vendre-montierchaume-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain POINCONNET ( Indre - 36 )

Surface : 690 m2

Prix : 70000 €

Réf : Laure_167 - 

Description détaillée : 

Terrain proche centre bourg, non viabilisé 

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11511899

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11511899/terrain-a_vendre-poinconnet-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-GENOU ( Indre - 36 )

Surface : 1100 m2

Prix : 31500 €

Réf : Laure_18 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible , plat avec façade de 22,50 mètres.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10947375

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10947375/terrain-a_vendre-saint_genou-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain SAINT-GENOU ( Indre - 36 )

Surface : 1100 m2

Prix : 31500 €

Réf : Laure_17 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible , plat,avec façade de 22,50 mètres.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10947374

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10947374/terrain-a_vendre-saint_genou-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain VENDOEUVRES ( Indre - 36 )

Surface : 1375 m2

Prix : 22343 €

Réf : Laure_162 - 

Description détaillée : 

Terrain de 1304m2 avec une façade de 20 mètres, raccordable au tout à l'égout et non viabilisé (réseaux proches)

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10870108

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10870108/terrain-a_vendre-vendoeuvres-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain VENDOEUVRES ( Indre - 36 )

Surface : 1304 m2

Prix : 21200 €

Réf : Laure_161 - 

Description détaillée : 

Terrain de 1304m2 avec une façade de 20 mètres, raccordable au tout à l'égout et non viabilisé (réseaux proches).

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10870107

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10870107/terrain-a_vendre-vendoeuvres-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain OULCHES ( Indre - 36 )

Surface : 945 m2

Prix : 2835 €

Réf : Laure_160 - 

Description détaillée : 

Terrain dans petit lotissement , viabilisé et raccordable au tout à l'égout

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10863818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10863818/terrain-a_vendre-oulches-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain MEZIERES-EN-BRENNE ( Indre - 36 )

Surface : 742 m2

Prix : 13356 €

Réf : Laure_159 - 

Description détaillée : 

Terrain dans petit lotissement, viabilisé, raccordable au tout à l'égout avec 19,30m de façade

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10863817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10863817/terrain-a_vendre-mezieres_en_brenne-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain MEZIERES-EN-BRENNE ( Indre - 36 )

Surface : 828 m2

Prix : 14904 €

Réf : Laure_158 - 

Description détaillée : 

Terrain dans petit lotissement, viabilisé, raccordable au tout à l'égout avec 19m de façade

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10863816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10863816/terrain-a_vendre-mezieres_en_brenne-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain MEZIERES-EN-BRENNE ( Indre - 36 )

Surface : 961 m2

Prix : 17298 €

Réf : Laure_157 - 

Description détaillée : 

Terrain dans petit lotissement, viabilisé, raccordable au tout à l'égout avec 20,50m de façade

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10863815

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10863815/terrain-a_vendre-mezieres_en_brenne-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain MEZIERES-EN-BRENNE ( Indre - 36 )

Surface : 965 m2

Prix : 17370 €

Réf : Laure_156 - 

Description détaillée : 

Terrain dans petit lotissement, viabilisé, raccordable au tout à l'égout avec 19,70m de façade.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10863814

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10863814/terrain-a_vendre-mezieres_en_brenne-36.php
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SAS JSC

 29 avenue d'Occitanie
36250 Saint-Maur
Tel : 02.54.08.82.82
E-Mail : maisonlaure@wanadoo.fr

Vente Terrain MEZIERES-EN-BRENNE ( Indre - 36 )

Surface : 968 m2

Prix : 17424 €

Réf : Laure_155 - 

Description détaillée : 

Terrain dans petit lotissement,viabilisé et raccordable au tout à l'égout, avec 19,80m de façade.

 -

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°10863813

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/10863813/terrain-a_vendre-mezieres_en_brenne-36.php
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