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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE

 4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain CHANCELADE ( Dordogne - 24 )

Surface : 1500 m2

Prix : 51500 €

Réf : MCB24NI-1523-2 - 

Description détaillée : 

Proche du bourg ce terrain d'environ 1 500 m² saura vous séduire par son esprit campagne proche de la ville. Quartier

recherché, n'attendez plus pour vous lancé dans votre projet de construction.

« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la

signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069665

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069665/terrain-a_vendre-chancelade-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE

 4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain CHATEAU-L'EVEQUE ( Dordogne - 24 )

Surface : 2000 m2

Prix : 63000 €

Réf : MCB24NI-1523-3 - 

Description détaillée : 

Beau terrain plat en lisière de foret, idéal situé, ce terrain est idéal pour votre futur construction, proche des services et

des commerces du village. A moins de 5 minutes de la gare et à seulement 15 min du centre de périgueux. A découvrir

!!

« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la

signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069664/terrain-a_vendre-chateau_l_eveque-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE

 4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain BASSILLAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 1200 m2

Prix : 28000 €

Réf : MCB24NI-1523-4 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir sur la commune de la Douze, superbe environnement avec vue sur la campagne, commerces

accessibles à pied, vendez découvrir ce terrain pour votre futur projet de construction.

« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la

signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069663/terrain-a_vendre-bassillac-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE

 4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain LISLE ( Dordogne - 24 )

Surface : 1700 m2

Prix : 21500 €

Réf : MCB24NI-1523-5 - 

Description détaillée : 

Terrain plat d'environ 1700 m² idéalement placé sur la commune de lisle, Venez découvrir ce terrain qui se situe proche

des commerces et des services de proximité à pieds.

« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la

signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069662

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069662/terrain-a_vendre-lisle-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE

 4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain SAINT-ASTIER ( Dordogne - 24 )

Surface : 1800 m2

Prix : 48000 €

Réf : MCB24NI-1523-6 - 

Description détaillée : 

Situé à 5 minutes du bourg de Saint Astier, venez découvrir ce beau terrain plat dominant.

« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la

signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069661

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069661/terrain-a_vendre-saint_astier-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE

 4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE ( Dordogne - 24 )

Surface : 1900 m2

Prix : 19500 €

Réf : MCB24NI-1523-7 - 

Description détaillée : 

Ce terrain d'environ 1900 m² offre une jolie vue sur la campagne, à seulement 10 minutes de Saint Astier. Ce terrain est

situé dans un secteur calme bénéficiant d'une belle exposition pour votre futur construction.

« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la

signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069660/terrain-a_vendre-saint_germain_du_salembre-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE

 4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain TOCANE-SAINT-APRE ( Dordogne - 24 )

Surface : 1500 m2

Prix : 23000 €

Réf : MCB24NI-1523-8 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain situé sur la commune de Tocane, commerce accessibles à pied, secteur calme et sans vis à vis. A

découvrir.

« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la

signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069659/terrain-a_vendre-tocane_saint_apre-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE

 4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain VILLAMBLARD ( Dordogne - 24 )

Surface : 1600 m2

Prix : 37400 €

Réf : MCB24NI-9 - 

Description détaillée : 

Dans un secteur calme terrain reliable au tout à l'égout. Le bourg est accessible à pied. Très beau terrain en herbe.

Idéal pour votre projet de construction. A découvrir.

« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la

signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16069658

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16069658/terrain-a_vendre-villamblard-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE

 4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Maison CHAMPCEVINEL ( Dordogne - 24 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 1000 m2

Prix : 299000 €

Réf : MCB24NI-0523-3 - 

Description détaillée : 

Maison neuve en cours de construction.

Prévue pour fin 2023.

Cette maison moderne est composee d'une entree avec placards, d'un bel espace de vie ouvert. La piece de vie est

lumineuse avec deux baies vitrees donnant sur une terrasse est un beau jardin de 1 199 m². Trois chambres, une salle

d'eau spacieuse avec rangement, un cellier et d'un WC separe. Un garage avec porte motorisee complete ce bien.

Agencement moderne, harmonieux et pratique. Cette maison de qualite vous assurera un cadre de vie privilegie sur la

commune de Champcevinel ou il fera assurement bon vivre. Cette maison vous laisse le choix de toute la décoration en

termes de carrelage, faïence, parquet,cuisine et peinture. Alors n'hésitez pas !! Frais de notaire réduit.

Secteur recherché de Champcevienel à découvrir rapidement.

A partir de 299 000 E

« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la

signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »

« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la

signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15806204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15806204/maison-a_vendre-champcevinel-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE

 4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Terrain BASSILLAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 2186 m2

Prix : 42000 €

Réf : MCB24NI-0523-06 - 

Description détaillée : 

Terrain situé dans un secteur recherché de la commune de Bassillac, secteur calme et en deuxième ligne. Jolie vue

dégager sur une forêt. Esprit campagne assuré.

« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la

signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15806201

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15806201/terrain-a_vendre-bassillac-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE

 4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Maison CENAC-ET-SAINT-JULIEN ( Dordogne - 24 )

Surface : 95 m2

Prix : 215000 €

Réf : MCB24SB-4322-3 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet aux portes de Sarlat la Caneda, sur un terrain plat et spacieux de 1700m².

Cette maison contemporaine, saura vous ravir avec son agencement et la qualité des matériaux.

Elle vous offre 95 m² d'espace intérieur, avec une pièce de vie ouverte avec ses nombreuses baies vitrées lui donnent

une luminosité parfaite pour un espace de vie chaleureux et convivial.

Attenante à celle-ci, une buanderie pour accueillir rangement et électroménagers.

Du côté droit de la pièce de vie, vous trouverez un accès à trois chambres, une salle d'eau familiale, et un WC séparé.

cellier.

  La maison dispose d'une entrée avec porche couvert, et d'un magnifique parement pierre pour lui donner tout son

cachet !

Les atouts de cette maison, elle dispose d'un système de climatisation réversible discret, d'une centralisation complète

des volets roulants connectés.

Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Plan et prestations modifiables selon

vos souhaits.

  Prix du projet : à partir de 215 000E hors cuisine

« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la

signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719499

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719499/maison-a_vendre-cenac_et_saint_julien-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE

 4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Maison CENAC-ET-SAINT-JULIEN ( Dordogne - 24 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 1700 m2

Prix : 200000 €

Réf : MCB24SB-4322-2 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet en L proche Sarlat la Caneda, sur un terrain plat et spacieux de 1700m².

Cette maison contemporaine, saura vous ravir avec son agencement et la qualité des matériaux.

Elle vous offre 95 m² d'espace intérieur, avec une pièce de vie ouverte avec ses nombreuses baies vitrées lui donnent

une luminosité parfaite pour un espace de vie chaleureux et convivial.

Attenante à celle-ci, une buanderie pour accueillir rangement et électroménagers.

Du côté droit de la pièce de vie, vous trouverez un accès à trois chambres, une salle d'eau familiale, et un WC séparé.

cellier.

  Les atouts de cette maison, elle dispose d'un système de climatisation réversible discret, d'une centralisation complète

des volets roulants connectés.

Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Plan et prestations modifiables selon

vos souhaits.

  Prix du projet : à partir de 200 000E hors cuisine

« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la

signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719498

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719498/maison-a_vendre-cenac_et_saint_julien-24.php
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MAISONS CHANTAL B DORDOGNE

 4 Av de Madrazes
24200 SARLAT
Tel : 05.53.28.19.88
E-Mail : perigueux@maisonschantalb.fr

Vente Maison CARSAC-AILLAC ( Dordogne - 24 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 2200 m2

Prix : 200000 €

Réf : MCB24SB-4322-1 - 

Description détaillée : 

Magnifique projet aux portes de Sarlat la Caneda, sur un terrain plat et spacieux de 2200m².

Cette maison contemporaine, saura vous ravir avec son agencement et la qualité des matériaux.

Elle vous offre 85 m² d'espace intérieur, avec une pièce de vie ouverte avec ses nombreuses baies vitrées lui donnent

une luminosité parfaite pour un espace de vie chaleureux et convivial.

Attenante à celle-ci, une buanderie pour accueillir rangement et électroménagers.

Du côté droit de la pièce de vie, vous trouverez un accès à trois chambres, une salle d'eau familiale, et un WC séparé.

cellier.

  La maison dispose d'une entrée avec porche couvert, et d'un magnifique parement pierre pour lui donner tout son

cachet !

Les atouts de cette maison, elle dispose d'un système de climatisation réversible discret, d'une centralisation complète

des volets roulants connectés.

Si ce bien vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Plan et prestations modifiables selon

vos souhaits.

  Prix du projet : à partir de 200 000E hors cuisine

« Terrain disponible auprès de notre partenaire foncier, non mandaté pour réaliser la vente et dans le cadre de la

signature d'un CCMI avec Les Maisons Chantal B. »

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719497

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719497/maison-a_vendre-carsac_aillac-24.php
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