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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain LOULAY ( Charente maritime - 17 )

Prix : 13284 €

Réf : T-17S-1635017-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252501/terrain-a_vendre-loulay-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain ANTEZANT-LA-CHAPELLE ESSOUVERT ( Charente maritime - 17 )

Prix : 17737 €

Réf : T-17S-1635018-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252500

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252500/terrain-a_vendre-antezant_la_chapelle-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain AUMAGNE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 18000 €

Réf : T-17S-1635019-145-13 - 

Description détaillée : 

Terrain diffus non viabilisé, assainissement individuel.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252499/terrain-a_vendre-aumagne-17.php

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

Page 4/61

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252499/terrain-a_vendre-aumagne-17.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain BRIZAMBOURG ( Charente maritime - 17 )

Prix : 21761 €

Réf : T-17S-1635020-145-13 - 

Description détaillée : 

Voici de très beaux terrains à proximité du centre ville.

Ecoles et commerces à deux pas, piste cyclable aux abords.

Non inondable.

Viabilisé Eau, Edf, tout à l'égout

Taxe d aménagement partie communal exonéré

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252498/terrain-a_vendre-brizambourg-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain COLOMBIERS ( Charente maritime - 17 )

Prix : 22900 €

Réf : T-17S-1635021-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252497/terrain-a_vendre-colombiers-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHANIERS ( Charente maritime - 17 )

Prix : 24650 €

Réf : T-17S-1635022-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252496

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252496/terrain-a_vendre-chaniers-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain MUNG ( Charente maritime - 17 )

Prix : 24702 €

Réf : T-17S-1635023-145-13 - 

Description détaillée : 

Jolie parcelle non viabilisé assainissement autonome sur la commune LE MUNG.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252495/terrain-a_vendre-mung-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain DOMPIERRE-SUR-CHARENTE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 29444 €

Réf : T-17S-1635024-145-13 - 

Description détaillée : 

Terrain en lotissement calme et proche de toutes commodités, au coeur du village viabilisé (EAU-EDF-TEL) et Tout à

l'égout.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252494

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252494/terrain-a_vendre-dompierre_sur_charente-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain BIRON ( Charente maritime - 17 )

Prix : 29568 €

Réf : T-17S-1635025-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252493

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252493/terrain-a_vendre-biron-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain MOSNAC ( Charente maritime - 17 )

Prix : 30348 €

Réf : T-17S-1635026-145-13 - 

Description détaillée : 

Lotissement Communal viabilisé tout à l'égout

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252492/terrain-a_vendre-mosnac-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain ECOYEUX ( Charente maritime - 17 )

Prix : 30870 €

Réf : T-17S-1635027-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252491

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252491/terrain-a_vendre-ecoyeux-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain COULONGES ( Charente maritime - 17 )

Prix : 31900 €

Réf : T-17S-1635028-145-13 - 

Description détaillée : 

Petit lotissement au c?ur de la ville avec l'école juste en face

Parcelle viabilisé eau électricité internet

Petit lotissement au c?ur de la ville de Coulonges. Viabilisé eau électricité internet.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252490/terrain-a_vendre-coulonges-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain ANNEPONT ( Charente maritime - 17 )

Prix : 32286 €

Réf : T-17S-1635029-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252489/terrain-a_vendre-annepont-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-VAIZE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 32500 €

Réf : T-17S-1635030-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252488/terrain-a_vendre-saint_vaize-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain CRAVANS ( Charente maritime - 17 )

Prix : 33532 €

Réf : T-17S-1635031-145-13 - 

Description détaillée : 

Lotissement communal Les Merceries viabilisé tout à l'égout

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252487/terrain-a_vendre-cravans-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHAPELLE-DES-POTS ( Charente maritime - 17 )

Prix : 33600 €

Réf : T-17S-1635032-145-13 - 

Description détaillée : 

Jolie lotissement à la Chapelle des pots se situe à 8m de Saintes.

Viabilisé EAU ELECTRICITE TOUT A L EGOUT.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252486/terrain-a_vendre-chapelle_des_pots-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain BURIE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 34400 €

Réf : T-17S-1635033-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252485/terrain-a_vendre-burie-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain VARZAY ( Charente maritime - 17 )

Prix : 34850 €

Réf : T-17S-1635034-145-13 - 

Description détaillée : 

Joli lotissement au Coeur du village en zone bâtiment de France.

Viabilisé eau, électricité, orange et assainissement tout à l'égout.

Privilégié des maisons rectangulaires ou petit L suite à la réglementation des bâtiments de France.

Joli lotissement au Coeur du village en zone bâtiment de France.

Viabilisé eau, électricité, orange et assainissement tout à l'égout.

Privilégié des maisons rectangulaires ou petit L suite à la réglementation des bâtiments de France.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252484/terrain-a_vendre-varzay-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 38100 €

Réf : T-17S-1635035-145-13 - 

Description détaillée : 

Terrain en lotissement calme et proche de toutes commodités, au coeur du village viabilisé (EAU-EDF-TEL) et Tout à

l'égout.

Terrain Calcaire et  plat

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252483/terrain-a_vendre-saint_sever_de_saintonge-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain GEMOZAC ( Charente maritime - 17 )

Prix : 38700 €

Réf : T-17S-1635036-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252482/terrain-a_vendre-gemozac-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison ANTEZANT-LA-CHAPELLE ESSOUVERT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 468 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 134329 €

Réf : TM-17S-1635007-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252481
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252481/maison-a_vendre-antezant_la_chapelle-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison ANTEZANT-LA-CHAPELLE ESSOUVERT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 468 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 140461 €

Réf : TM-17S-1635008-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252480
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252480/maison-a_vendre-antezant_la_chapelle-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison AUMAGNE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1090 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 134591 €

Réf : TM-17S-1635009-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

Terrain diffus non viabilisé, assainissement individuel.

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 61.
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252479/maison-a_vendre-aumagne-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison BRIZAMBOURG ( Charente maritime - 17 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 463 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 147898 €

Réf : TM-17S-1635010-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

Voici de très beaux terrains à proximité du centre ville.

Ecoles et commerces à deux pas, piste cyclable aux abords.

Non inondable.

Viabilisé Eau, Edf, tout à l'égout

Taxe d aménagement partie communal exonéré

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252478/maison-a_vendre-brizambourg-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison COLOMBIERS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 136145 €

Réf : TM-17S-1635011-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252477
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252477/maison-a_vendre-colombiers-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison CHANIERS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 147374 €

Réf : TM-17S-1635012-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252476
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252476/maison-a_vendre-chaniers-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison CHANIERS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 320 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 132687 €

Réf : TM-17S-1635013-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252475
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252475/maison-a_vendre-chaniers-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MUNG ( Charente maritime - 17 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 723 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 197615 €

Réf : TM-17S-1635014-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

Jolie parcelle non viabilisé assainissement autonome sur la commune LE MUNG.

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

 Cette maison de 5 chambres offre une superficie initiale de 126 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 40 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 61.
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252474

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252474/maison-a_vendre-mung-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison MUNG ( Charente maritime - 17 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 723 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 132739 €

Réf : TM-17S-1635015-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

Jolie parcelle non viabilisé assainissement autonome sur la commune LE MUNG.

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 61.
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252473

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252473/maison-a_vendre-mung-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison DOMPIERRE-SUR-CHARENTE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 552 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 175121 €

Réf : TM-17S-1635016-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

Terrain en lotissement calme et proche de toutes commodités, au coeur du village viabilisé (EAU-EDF-TEL) et Tout à

l'égout.

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

          Contact : au 05 54 69 00 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252472/maison-a_vendre-dompierre_sur_charente-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison CORME-ECLUSE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 180409 €

Réf : TM-17S-1635037-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire FRAMBOISIER_3CH_77_V1

          Joli lotissement au Coeur du village en zone bâtiment de France.

Viabilisé eau, électricité, orange et assainissement tout à l'égout.

Privilégié des maisons rectangulaires ou petit L suite à la réglementation des bâtiments de France.

Joli lotissement au Coeur du village en zone bâtiment de France.

Viabilisé eau, électricité, orange et assainissement tout à l'égout.

Privilégié des maisons rectangulaires ou petit L suite à la réglementation des bâtiments de France.

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 77 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 35 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252471

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252471/maison-a_vendre-corme_ecluse-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison COLOMBIERS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 1030 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 193554 €

Réf : TM-17S-1635038-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EUCALYPTUS_4CH_109_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 109 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 45 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252470
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252470/maison-a_vendre-colombiers-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison COLOMBIERS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 2700 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 189254 €

Réf : TM-17S-1635039-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EUCALYPTUS_4CH_109_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 109 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 45 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252469
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252469/maison-a_vendre-colombiers-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison PORT-D'ENVAUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 636 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 202631 €

Réf : TM-17S-1635040-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ERABLE_4CH_103_V1

Terrain en lotissement calme et proche de toutes commodités, au coeur du village viabilisé (EAU-EDF-TEL) et Tout à

l'égout.

10 min du Leclerc de St Georges des Coteaux

Terrain Calcaire et  plat

Maison en rectangle ou L suivant le PLU

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 103 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 43 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252468

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252468/maison-a_vendre-port_d_envaux-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison PORT-D'ENVAUX ( Charente maritime - 17 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 655 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 192993 €

Réf : TM-17S-1635041-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire AMANDIER_4CH_88_V1

Terrain en lotissement calme et proche de toutes commodités, au coeur du village viabilisé (EAU-EDF-TEL) et Tout à

l'égout.

10 min du Leclerc de St Georges des Coteaux

Terrain Calcaire et  plat

Maison en rectangle ou L suivant le PLU

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 88 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 33 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252467

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252467/maison-a_vendre-port_d_envaux-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison CORME-ECLUSE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 530 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 198057 €

Réf : TM-17S-1635042-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CACTUS_3CH_99_V1

          Joli lotissement au Coeur du village en zone bâtiment de France.

Viabilisé eau, électricité, orange et assainissement tout à l'égout.

Privilégié des maisons rectangulaires ou petit L suite à la réglementation des bâtiments de France.

Joli lotissement au Coeur du village en zone bâtiment de France.

Viabilisé eau, électricité, orange et assainissement tout à l'égout.

Privilégié des maisons rectangulaires ou petit L suite à la réglementation des bâtiments de France.

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 99 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252466/maison-a_vendre-corme_ecluse-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-VAIZE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 1026 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 209705 €

Réf : TM-17S-1635043-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire CHATAIGNIER_4CH_101_V2

          EXCLUSIVITE STEPHANE PLAZA IMMOBILIER SAINTES //

'LES GENETS5' est un terrain à bâtir de 1026m2 qui fait partie

d'un projet de lotissement 'LES GENETS' situé sur la commune de

Saint-Vaize. Comprenant 10 lots à bâtir allant de 604m2 à

1139m2, et libre de constructeurs. ce lotissement bénéficie d'une

situation privilégiée à proximité d'un cadre verdoyant, le site Natura

2000 et d'un ensoleillement optimal. Les terrains sont vendus

viabilisés. L'assainissement individuel est à prévoir.

'LES GENETS' sont desservis par une voierie principale aménagée

et des places de stationnement, conformément au permis

d'aménager obtenu.

Le développement durable est au coeur des préoccupations des

propriétaires. L'aménagement de cette parcelle familiale, a été

réalisé en collaboration avec un géomètre et un architecte

paysagiste pour valoriser les espaces verts

Terrain à bâtir de qui fait partie d'un projet de lotissement 'LES GENETS' situé sur la commune de Saint-Vaize. Ce

lotissement bénéficie d'une

situation privilégiée à proximité d'un cadre verdoyant, le site Natura 2000 et d'un ensoleillement optimal.

Les terrains sont vendus viabilisés. L'assainissement individuel est à prévoir.

Le terrain est calcaire
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 101 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 42 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252465

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252465/maison-a_vendre-saint_vaize-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-SEVER-DE-SAINTONGE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 65 m2

Surface terrain : 835 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 150121 €

Réf : TM-17S-1635044-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_2CH_65_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 65 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 61.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252464
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252464/maison-a_vendre-saint_sever_de_saintonge-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain LOULAY ( Charente maritime - 17 )

Prix : 13284 €

Réf : T-17S-1633951-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247542/terrain-a_vendre-loulay-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain ANTEZANT-LA-CHAPELLE ESSOUVERT ( Charente maritime - 17 )

Prix : 17737 €

Réf : T-17S-1633952-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247541/terrain-a_vendre-antezant_la_chapelle-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain AUMAGNE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 18000 €

Réf : T-17S-1633953-144-13 - 

Description détaillée : 

Terrain diffus non viabilisé, assainissement individuel.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247540/terrain-a_vendre-aumagne-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain BRIZAMBOURG ( Charente maritime - 17 )

Prix : 21761 €

Réf : T-17S-1633954-144-13 - 

Description détaillée : 

Voici de très beaux terrains à proximité du centre ville.

Ecoles et commerces à deux pas, piste cyclable aux abords.

Non inondable.

Viabilisé Eau, Edf, tout à l'égout

Taxe d aménagement partie communal exonéré

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247539/terrain-a_vendre-brizambourg-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain COLOMBIERS ( Charente maritime - 17 )

Prix : 22900 €

Réf : T-17S-1633955-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247538/terrain-a_vendre-colombiers-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHANIERS ( Charente maritime - 17 )

Prix : 24650 €

Réf : T-17S-1633956-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247537/terrain-a_vendre-chaniers-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain MUNG ( Charente maritime - 17 )

Prix : 24702 €

Réf : T-17S-1633957-144-13 - 

Description détaillée : 

Jolie parcelle non viabilisé assainissement autonome sur la commune LE MUNG.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247536/terrain-a_vendre-mung-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain DOMPIERRE-SUR-CHARENTE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 29444 €

Réf : T-17S-1633958-144-13 - 

Description détaillée : 

Terrain en lotissement calme et proche de toutes commodités, au coeur du village viabilisé (EAU-EDF-TEL) et Tout à

l'égout.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247535/terrain-a_vendre-dompierre_sur_charente-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain BIRON ( Charente maritime - 17 )

Prix : 29568 €

Réf : T-17S-1633959-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247534/terrain-a_vendre-biron-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain MOSNAC ( Charente maritime - 17 )

Prix : 30348 €

Réf : T-17S-1633960-144-13 - 

Description détaillée : 

Lotissement Communal viabilisé tout à l'égout

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247533/terrain-a_vendre-mosnac-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain ECOYEUX ( Charente maritime - 17 )

Prix : 30870 €

Réf : T-17S-1633961-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247532/terrain-a_vendre-ecoyeux-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 SUD

 24 COURS MARÃ‰CHAL LECLERC
17100 SAINTES
Tel : 05.86.30.21.31
E-Mail : agence17sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain COULONGES ( Charente maritime - 17 )

Prix : 31900 €

Réf : T-17S-1633962-144-13 - 

Description détaillée : 

Petit lotissement au c?ur de la ville avec l'école juste en face

Parcelle viabilisé eau électricité internet

Petit lotissement au c?ur de la ville de Coulonges. Viabilisé eau électricité internet.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247531/terrain-a_vendre-coulonges-17.php
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