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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain TIERCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 210 m2

Prix : 50400 €

Réf : DS-TIERCE - 

Description détaillée : 

Terrain de 210 m² sur la commune de Tiercé.

Proche commerce, gare et école

.

Faire vite....

Démis Santos conseiller habitat, contacter moi au O6 10 35 39 66 ou par mail à   pour plus de renseignements

Maisons SOCOREN  Constructeur de maisons sur mesures  depuis plus de 40 ans

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photos non contractuelles.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16244639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16244639/terrain-a_vendre-tierce-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain ETRICHE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 416 m2

Prix : 40184 €

Réf : SD-ETRICHE - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé de 416 m² sur la commune de Etriché

A seulement 25 min de la ville d'Angers , n'hésitez pas à me contacter directement, Démis Santos Conseiller Habitat

au O6 10 35 39 66 ou par mail à   pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photos non contractuelles.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231104

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231104/terrain-a_vendre-etriche-49.php

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

Page 3/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231104/terrain-a_vendre-etriche-49.php
http://www.repimmo.com


MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain DENEE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 429 m2

Prix : 119500 €

Réf : SD-DENEE - 

Description détaillée : 

Exclusivité :  Terrain viabilisé de 429 m² à Denée

Construisez la maison de vos envies à seulement 10 min de Murs-Erigné

 Démis Santos conseiller habitat, contactez-moi  au O6 10 35 39 66 ou par mail à   pour en savoir plus sur ce terrain !

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photos non contractuelles.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231103

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231103/terrain-a_vendre-denee-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-MARTIN-DU-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 528 m2

Prix : 35376 €

Réf : DS-SAINT-MARTIN-DU-B - 

Description détaillée : 

Terrain de 528 m² idéal pour votre future maison !

Construisez la maison de vos envies à seulement 10 min du Lion d'Angers

Contactez-moi, Démis Santos, conseiller habitat, au O6 10 35 39 66 ou par mail à   pour en savoir plus sur ce terrain !

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photos non contractuelles.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16231102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16231102/terrain-a_vendre-saint_martin_du_bois-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 303 m2

Prix : 149000 €

Réf : DS-SAINT_BARTHELEMY_ - 

Description détaillée : 

Terrain de 303 m² idéalement exposé !

dans la commune de Saint-Barthélemy-d'Anjou disposant d'écoles (maternelle, primaire, collège...). Desservie par les

transports en commun. Avec des commerces de proximité.

Contactez-moi au O6/10/35/39/66 ou par mail à   pour plus de renseignements.

Terrain hors frais de notaires. Offre sous réserve de disponibilité.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202504/terrain-a_vendre-saint_barthelemy_d_anjou-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain CHANZEAUX ( Maine et loire - 49 )

Surface : 1500 m2

Prix : 53580 €

Réf : JC-CHANZEAUX - 

Description détaillée : 

En lotissement , grand terrain viabilisé de 1500 m2 sur la commune de Chanzeaux.

A seulement 30 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057208

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057208/terrain-a_vendre-chanzeaux-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-GEORGES-DU-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 341 m2

Prix : 25916 €

Réf : JC-FONTAINEGUERIN - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé de 341 m2 sur la commune de Fontaine Guérin.

A seulement 15 min de la ville de Beaufort en Anjou , n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et

demander Caroline pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057207

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057207/terrain-a_vendre-saint_georges_du_bois-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain POMMERAYE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 357 m2

Prix : 31390 €

Réf : JC-LAPOMMERAYE - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé sur la commune de la Pommeraye d'une superficie de 357 m2.

A seulement 10 min de la ville de Chalonnes sur Loire , n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et

demander Caroline pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057206

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057206/terrain-a_vendre-pommeraye-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain MAY-SUR-EVRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 472 m2

Prix : 44510 €

Réf : EB-Lemaysurevre - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé sur la commune du May sur Evre d'une superficie de 472 m2.

A seulement 12 min de la ville de Cholet, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057205/terrain-a_vendre-may_sur_evre-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain SALLE-DE-VIHIERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 514 m2

Prix : 25237 €

Réf : JC-LASALLEDEVIHIERS - 

Description détaillée : 

En lotissement, terrain viabilisé d'une superficie de 514 m2 sur la commune de la Salle de Vihiers.

A seulement 25 min de la ville de Cholet, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057204/terrain-a_vendre-salle_de_vihiers-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain NEUVY-EN-MAUGES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 317 m2

Prix : 14756 €

Réf : JC-NEUVYENMAUGES - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé de 317 m2 sur la commune de Neuvy en Mauges .

A mi chemin entre Angers et Cholet,  n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline pour

plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057203/terrain-a_vendre-neuvy_en_mauges-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain CHAMP-SUR-LAYON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 590 m2

Prix : 34000 €

Réf : EB-CHAVAGNESLESEAUX - 

Description détaillée : 

En hors lotissement sur la commune de Chavagnes les Eaux , terrain constructible d'une superficie de 590 m2.

A seulement 28 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029139

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029139/terrain-a_vendre-champ_sur_layon-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 347 m2

Prix : 52050 €

Réf : EB-CHEMILLE - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé sur la commune de Chemillé d'une superficie de 347 m2.

A seulement 25 min de la ville d'Angers et proche de toutes les commodités, n'hésitez pas à nous contacter directement

à l'agence et demander Caroline pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029138/terrain-a_vendre-chemille-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain POUEZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 418 m2

Prix : 52047 €

Réf : EB-LAPOUEZE - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé sur la commune de la Poueze d'une superficie de 418 m2.

A seulement 20 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029137

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029137/terrain-a_vendre-poueze-49.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029137/terrain-a_vendre-poueze-49.php
http://www.repimmo.com


MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 345 m2

Prix : 44169 €

Réf : EB-STAUGUSTINDESBOIS - 

Description détaillée : 

En lotissement,terrain viabilisé d'une superficie de 345 m2 sur la commune de Saint Augustin des Bois.

A seulement 20 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029135

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029135/terrain-a_vendre-saint_augustin_des_bois-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-CYR-EN-BOURG ( Maine et loire - 49 )

Surface : 398 m2

Prix : 29452 €

Réf : EB-STCYRENBOURG - 

Description détaillée : 

En lotissement,terrain viabilisé sur la commune de Saint Cyr en Bourg d'une superficie de 398 m2.

A seulement 12 min de la ville de Saumur, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029134/terrain-a_vendre-saint_cyr_en_bourg-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-LEZIN ( Maine et loire - 49 )

Surface : 409 m2

Prix : 24540 €

Réf : EB-SAINTLEZIN - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé sur la commune de Saint Lézin d'une superficie de 409 m2.

A seulement 22 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029133

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029133/terrain-a_vendre-saint_lezin-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 805 m2

Prix : 119186 €

Réf : JC-STMELAINESAUBANCE - 

Description détaillée : 

En lotissement , joli terrain sur la commune de St Melaines sur Aubance d'une superficie de 805 m2.

A seulement 15 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029132

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029132/terrain-a_vendre-saint_melaine_sur_aubance-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain CHAMP-SUR-LAYON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 635 m2

Prix : 45000 €

Réf : EB-THOUARCE - 

Description détaillée : 

En hors lotissement , terrain constructible sur Thouarcé d'une superficie de 635 m2.

A seulement 10 min de la ville de BRISSAC LOIRE AUBANCE n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et

demander Caroline pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16029131

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16029131/terrain-a_vendre-champ_sur_layon-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 300 m2

Prix : 69000 €

Réf : EB-STCLEMENTDELAPLAC - 

Description détaillée : 

En hors lotissement , en plein bourg de Saint Clément de la Place , terrain constructible de plus de 300m2 .

A seulement 20 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16006934

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16006934/terrain-a_vendre-saint_clement_de_la_place-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain BRISSAC-QUINCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 488 m2

Prix : 69381 €

Réf : EB-BRISSACLOIREAUBAN - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé de 488 m2 sur la jolie commune de Brissac Loire Aubance.

A seulement quelques minutes de toutes les commodités,  n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et

demander Caroline pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002985

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002985/terrain-a_vendre-brissac_quince-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain MAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 507 m2

Prix : 50193 €

Réf : EB-MAZEMILON - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé de 507 m2 sur la commune de Mazé Milon

A seulement 20 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002984

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002984/terrain-a_vendre-maze-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain QUERRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 454 m2

Prix : 29510 €

Réf : EB-QUERRE - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain constructible et viabilisé de 454 m2 sur la commune de Querré

A seulement 25 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002983

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002983/terrain-a_vendre-querre-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain MONTJEAN-SUR-LOIRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 1278 m2

Prix : 73590 €

Réf : EB-MONTJEANSURLOIRE - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé de 1278m2 sur la commune de Montjean sur Loire.

A seulement 25 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002982

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002982/terrain-a_vendre-montjean_sur_loire-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain VERNANTES ( Maine et loire - 49 )

Surface : 504 m2

Prix : 17640 €

Réf : EB-VERNANTES - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé sur la commune de Vernantes d'une superficie 504 m2

A seulement 20 min de la ville de Saumur, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002980

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002980/terrain-a_vendre-vernantes-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain COSSE-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 503 m2

Prix : 26548 €

Réf : EB-COSSEDANJOU - 

Description détaillée : 

En hors lotissement , terrain constructible de 503 m2 sur la commune de Cossé d'Anjou.

A seulement 20 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002979

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002979/terrain-a_vendre-cosse_d_anjou-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain LUE-EN-BAUGEOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 796 m2

Prix : 62500 €

Réf : DS-LUEENBAUGEOIS7 - 

Description détaillée : 

En hors lotissement , terrain sur la commune de Lué en Baugeois d'une superficie de 796 m2.

Bonjour, Nous vous proposons cette parcelle encore disponible sur cette commune afin de construire votre future

maison. La superficie du terrain est de 796 m2.

Situé à seulement 15 min de Baugé

Nous avons le terrain, vous rêvez de votre maison : ensemble concrétisons votre projet qui correspond à vos envies et à

votre budget ! Évolutive, Clé en main, Traditionnelle ou Moderne, réalisons ensemble votre projet ! N'hésitez pas à

contacter "Caroline" au 0241349808,

Pour plus d'informations concernant votre futur projet.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975831

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975831/terrain-a_vendre-lue_en_baugeois-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain CANDE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 528 m2

Prix : 33900 €

Réf : DS-CANDE - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain sur la commune de Candé d'une superficie de 528 m2.

A proximité de toutes les commodités, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline pour

plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949970/terrain-a_vendre-cande-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain LION-D'ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 578 m2

Prix : 94000 €

Réf : DS-LELIONDANGERS5 - 

Description détaillée : 

En lotissement , sur la jolie commune du Lion d'Angers d'une superficie de 578 m2.

A seulement 20 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949969

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949969/terrain-a_vendre-lion_d_angers-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain RABLAY-SUR-LAYON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 795 m2

Prix : 98000 €

Réf : DS-RABLAYSURLAYON - 

Description détaillée : 

En lotissement ,terrain viabilisé d'une superficie de 795 m2 sur Rablay sur Layon.

A seulement 30 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949967/terrain-a_vendre-rablay_sur_layon-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 355 m2

Prix : 42600 €

Réf : EB-SAUMUR123 - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé sur la ville de Saumur d'une superficie de 355 m2.

A proximité de toutes les commodités de la ville, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander

Caroline pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949966/terrain-a_vendre-saumur-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain JARZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 464 m2

Prix : 47328 €

Réf : EB-JARZE - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé sur la commune de Jarzé d'une superficie de 464 m2.

A seulement 20 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15949965

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15949965/terrain-a_vendre-jarze-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 518 m2

Prix : 79000 €

Réf : DS-CHEMILLEANJOU2 - 

Description détaillée : 

En lotissement, terrain viabilisé de 518 m2 sur la commune de Chemillé en Anjou.

A seulement quelques minutes de toutes commodités , n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et

demander Caroline pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928241/terrain-a_vendre-chemille-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain MARCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 1090 m2

Prix : 109500 €

Réf : DS-MARCE - 

Description détaillée : 

En hors lotissement , terrain de grande superficie de 1090m2 , sur la commune de Marcé.

A seulement 25 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928240/terrain-a_vendre-marce-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain CORNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 342 m2

Prix : 85580 €

Réf : DS-CORNE3 - 

Description détaillée : 

En lotissement, joli terrain viabilisé de 342 m2 sur la commun e de Corné.

A seulement 20 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928238

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928238/terrain-a_vendre-corne-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain CHACE BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX ( Maine et loire - 49 )

Surface : 647 m2

Prix : 45290 €

Réf : DS-CHACE5 - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé sur la commune de Chacé d'une superficie de 647 m2.

A seulement 5 min de la ville de Saumur, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928236

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928236/terrain-a_vendre-chace-49.php

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

Page 37/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928236/terrain-a_vendre-chace-49.php
http://www.repimmo.com


MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain CHOLET ( Maine et loire - 49 )

Surface : 871 m2

Prix : 99294 €

Réf : EB-CHOLET4 - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé sur Cholet , d'une superficie de 871 m2

A seulement quelques minutes de toutes commodités, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et

demander Caroline pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928235/terrain-a_vendre-cholet-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain BRISSAC-QUINCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 385 m2

Prix : 79900 €

Réf : EB-BRISSAC - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé , d'une superficie de 385 m2 sur Brissac Quincé

A proximité de toutes les commodités, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline pour

plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15928234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15928234/terrain-a_vendre-brissac_quince-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain SEGRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 505 m2

Prix : 31000 €

Réf : DS-SEGREENANJOU - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé d'une superficie de 505 m2 sur la ville de Segré.

A proximité de toutes commodités , n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline pour

plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898343

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898343/terrain-a_vendre-segre-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain BRION ( Maine et loire - 49 )

Surface : 1090 m2

Prix : 59000 €

Réf : DS-BRION - 

Description détaillée : 

Joli et grand terrain en hors lotissement sur la commune de Brion d'une superficie de 1090m2

A seulement 30 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898342

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898342/terrain-a_vendre-brion-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain NUAILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 440 m2

Prix : 55000 €

Réf : DS-NUAILLE - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé sur Nuaillé d'une superficie de 440 m2

A seulement 10 min de la ville de Cholet, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15898341

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15898341/terrain-a_vendre-nuaille-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain BEAUVAU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 563 m2

Prix : 36818 €

Réf : DS-BEAUVAU - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain sur la commune de BEAUVAU d'une superficie de 563 m2.

A seulement 10 min de la ville de Seiches sur le Loir , n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et

demander Caroline pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858484/terrain-a_vendre-beauvau-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain CONCOURSON-SUR-LAYON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 625 m2

Prix : 31250 €

Réf : DS-CONCOURSONLAYON12 - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé sur la commune de Concourson sur Layon d'une superficie de 625 m2.

A seulement 5 min de la ville de Doué en Anjou, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander

Caroline pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858483/terrain-a_vendre-concourson_sur_layon-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain TIGNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 449 m2

Prix : 16164 €

Réf : EC-TIGNE - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé de 449 m2 sur la commune de Tigné .

A seulement 30 km de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858482/terrain-a_vendre-tigne-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain CERQUEUX-SOUS-PASSAVANT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 917 m2

Prix : 22925 €

Réf : DS-CERQUEUXSSPASSAVA - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé de 917 m2 sur la commune des Cerqueux sous Passavant

A mi chemin entre Saumur et Cholet, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline pour

plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858481/terrain-a_vendre-cerqueux_sous_passavant-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain NEUILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 518 m2

Prix : 33152 €

Réf : DS-NEUILLE - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé d'une superficie de 518 m2 sur la commune de Neuillé.

A seulement 12km de la ville de Saumur, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858480/terrain-a_vendre-neuille-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain LUE-EN-BAUGEOIS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 487 m2

Prix : 34500 €

Réf : DS-LUEENBAUGEOIS - 

Description détaillée : 

En hors lotissement , terrain constructible, d'une superficie de 487 m2 sur la commune de Lué en Baugeois .

A seulement quelques minutes de la ville de Baugé, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander

Caroline pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15858479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15858479/terrain-a_vendre-lue_en_baugeois-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain BAUGE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 553 m2

Prix : 24450 €

Réf : DS-BAUGE - 

Description détaillée : 

En lotissement, terrain viabilisé d'une superficie de 553 m2 sur la commune de Baugé.

A seulement 30 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844587/terrain-a_vendre-bauge-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain CHEMILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 403 m2

Prix : 64000 €

Réf : DS-CHEMILLEANJOU - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain viabilisé de 403 m2 sur la commune de Chemillé en Anjou.

A seulement 25 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844586/terrain-a_vendre-chemille-49.php
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MAISONS SOCOREN - ANGERS

 Les Iris - RN 23
Route de Paris
Saint Sylvain d'Anjou
49480 Saint-Sylvain-d'Anjou
Tel : 02.41.34.98.08
E-Mail : agence-angers@socoren.fr

Vente Terrain DOUE-LA-FONTAINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 642 m2

Prix : 56000 €

Réf : DS-DOUEENANJOU - 

Description détaillée : 

En lotissement , terrain sur Doué en Anjou d'une superficie de 642 m2.

A seulement 30 min de la ville d'Angers, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'agence et demander Caroline

pour plus d'informations concernant ce terrain.

Constructeur de maisons sur mesure depuis plus de 40 ans, nous sommes à votre entière disposition pour réaliser votre

future maison.

Terrain sélectionné pour vous, sous réserve de disponibilité et au prix indiqué par notre partenaire foncier.

Photo non contractuelle.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15844585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15844585/terrain-a_vendre-doue_la_fontaine-49.php
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