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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Terrain TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 573 m2

Prix : 173250 €

Réf : VT143-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 573 m2 au cÅ'ur de La Turballe. A viabiliser ce terrain au calme. 800 m de la plage et du

centre-ville avec une exposition sud. Notre partenaire en maitrise d'oeuvre Ker.immo pourra vous accompagner selon

vos envies et vos exigences dans un projet de construction sur mesure.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15536248

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15536248/terrain-a_vendre-turballe-44.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Terrain BESNE PONTCHA¢TEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 35261 m2

Prix : 157500 €

Réf : VT142-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

PARC de 35000 m2 du CHATEAU LE BODIO Caractérisé par de multiples points de vue sur un étang, ce parc en zone

naturelle de 3.5 Ha, appartenait autrefois au chateau LE BODIO construit au XVième siècle. Vous avez également

possibilité d'acquérir le chateau et ses 1.8 Ha et de reconstituer une partie du domaine, sur consultation. etnbsp;etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15505834

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15505834/terrain-a_vendre-besne-44.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Maison DONGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 464 m2

Surface séjour : 36 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1965 

Prix : 273000 €

Réf : VM358-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

etnbsp;etnbsp;- DONGES MAISON 6 PIÈCES DE 120m² AVEC JARDIN.Venez découvrir à Donges cette maison

familiale de 120 m², des années 65, etnbsp;entièrement rénovée et édifiée sur une parcelle de 464m².Elle se compose

au rez-de-chaussée d'une pièce de vie de 36m², d'une cuisine ouverte de 15m², aménagée et équipée, d'une chambre,

d'un WC et d'une buanderie de 20m². A l'étage, vous trouverez 4 chambres, un bureau, une salle de bains, un WC. La

cuisine s'ouvre sur une terrasse donnant sur le jardin.etnbsp;Cette maison bénéficie d'une exposition sud-ouest. Elle se

situe proche des commerces tout en étant au calme.Si vous souhaitez agrandir le jardin, vous aurez la possibilité

d'acquérir le terrain attenant de 653 m² qui est constructible. etnbsp;  etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15426613

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15426613/maison-a_vendre-donges-44.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Maison SAINT-JOACHIM ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 57 m2

Surface terrain : 727 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 84900 €

Réf : VM360-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

Belle opportunité pour les amoureux de la pierre ou pour un rendement locatif. Une chaumière à rénover (Chaume à

reprendre sur un pan de toit, finir la rénovation déjà commencée à l'intérieur). Beau potentiel pour un garage non

attenant transformable en habitation avec un accès direct à une levée. Notre partenaire maitre oeuvre ker.Immo pourra

vous accompagner et vous suggérer des solutions d'optimisation des couts ou des projections.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15417379

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15417379/maison-a_vendre-saint_joachim-44.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Terrain BAUGE BAUGA©-EN-ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface terrain : 10829 m2

Prix : 525000 €

Réf : VT140-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

Terrain constructible en zone UB, proche du centre-ville de Bauge en Anjou. Possibilité de diviser les terrains pour une

solution de constructions collectives ou individuelles selon les projets. Lot N°1 : 168 000 E FAI - 4356 m2 - MANDAT

180 Lot N°2 : 168 000 E FAI - 4578 m2 - MANDAT 194 Lot N°3 : 189 000 E FAI - 1895 m2 - MANDAT 184  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371559/terrain-a_vendre-bauge-49.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Terrain BAUGE BAUGA©-EN-ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface terrain : 4578 m2

Prix : 168000 €

Réf : VT138-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

Exclusivité, Terrain constructible en zone UB, proche du centre-ville de Bauge en Anjou. Possibilité de diviser les

terrains pour une solution de construction collectifs ou individuelles selon les projets.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371558/terrain-a_vendre-bauge-49.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Terrain DONGES trelago ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 539 m2

Prix : 74900 €

Réf : VT129-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'une surface de 539 m2 au calme, proche centre-ville. Orientation sud Idéale première acquisition

pour un projet de construction d'une maison individuelle en plain-pied ou à étage. Laissez-vous guider par notre

partenaire maitre oeuvre Ker.immo qui saura trouver la maison adéquate à votre projet. etnbsp;

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371557

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371557/terrain-a_vendre-donges-44.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Terrain GACILLY ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 877 m2

Prix : 45900 €

Réf : VT127-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

Superbe terrain de bourg sur La Gacilly. à 700m à pied de la place du marché. Ce terrain idéalement situé dans le

bourg accueillera votre projet de vie sur la commune. un projet de plain pied y trouvera sa place dans un budget globale

(terrain+maison) d'environ 210000E) Les réseaux sont bord de route pour une viabilisation simple.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371556/terrain-a_vendre-gacilly-56.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Terrain BAUGE BAUGA©-EN-ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface terrain : 4356 m2

Prix : 168000 €

Réf : VT126-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

Spécial promoteur et bailleur social. Terrain constructible de 4356 m2 au c?ur même de la ville de bauge à proximité

des commerces. Situé en zone 3 pour promoteur ou bailleur social. Possibilité de faire deux petits collectifs d'une

vingtaine d'appartements type T2 et T3, proche du centre-ville. Notre partenaire en maitrise d'oeuvre vous propose un

exemple de projet d'un collectif de 4 niveaux (RDC, 2 étages + combles).    

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371555

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371555/terrain-a_vendre-bauge-49.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Terrain DONGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface terrain : 653 m2

Prix : 59900 €

Réf : VT124-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE : Terrain de 653 m² non viabilisé en second rideau sur la commune de Donges. Hors lotissement 5

min du centre ville et des écoles. FAIRE VITE !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371554/terrain-a_vendre-donges-44.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Terrain CAMOEL FA©REL ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 2070 m2

Prix : 189000 €

Réf : VT121-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE, BAISSE DE PRIX ! Venez découvrir ce beau terrain d'environ 2070 m2, sur la commune de FEREL,

secteur KERABIN. Au calme tout en étant à proximité des commerces et du centre. Belle exposition. Non viabilisé. Non

divisible. Certificat d'urbanisme réalisé. Zone constructible de 1000m².  Notre équipe de maitrise d'?uvre saura vous

accompagner dans votre projet de construction. Implantation type proposée.  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371553/terrain-a_vendre-camoel-56.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Maison AVESSAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1194 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 5 chambres

Prix : 252000 €

Réf : VM361-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

En exclusivité agréable et lumineuse maison en pierres à 3 minutes des commodités d'Avessac et 10 minutes de

Redon. Cette maison en campagne offre en rez-de-chaussée une belle pièce de vie avec poêle à granulés, une cuisine

aménagée semi ouverte, une buanderie, deux chambres, deux salles d'eau, wc, une spacieuse véranda avec poêle à

granulés. Etage, une mezzanine avec placards, trois chambres, un wc. Deux grands garages avec grenier au-dessus,

un cellier. Jardin clos et au calme. Dépendance, vaste garage avec grenier au-dessus et jardin clos avec un puit.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371552/maison-a_vendre-avessac-44.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 107 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 498916 €

Réf : VM353-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg de la Baule-Escoublac, venez découvrir le charme et l'authenticité de la résidence LE PARK. Le

programme, composé de maisons et logements collectifs, s'intègre harmonieusement dans son environnement. Sous

les pins, s'inspirant de l'architecture balnéaire, nous vous proposons des logements lumineux et spacieux, évolutifs et

adaptés à tous usages, disposant d'espaces extérieurs, conçus pour votre confort et votre bien-être.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371551/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Maison CARENTOIR Quelneuc ( Morbihan - 56 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 1194 m2

Surface séjour : 42 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 225750 €

Réf : VM351-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITÉ ? LONGERE RENOVEE À vendre à Carentoir (56910) à 500m du bourg de Quelneuc : maison 6 pièces

de 117 m² et de 1 194 m² de terrain avec jardin. Cette maison propose un séjour quatre chambres dont une suite au

RDC et un bureau. Elle inclut aussi une salle d'eau et une salle de bains. En annexe, une cave. Vue sur un espace vert.

Double garage et cabanon en bois en annexe À proximité : primaires, élémentaire, collèges, cinéma, port de plaisance,

restaurants, bureaux de poste et bibliothèques. Marché le samedi matin. Nationale N24 accessible à 20 km. Le prix de

vente de cette maison de 6 pièces est de 225 750 E (5 % à la charge de l'acquéreur).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371550/maison-a_vendre-carentoir-56.php

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

Page 15/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371550/maison-a_vendre-carentoir-56.php
http://www.repimmo.com


AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Maison BAUGE BAUGA©-EN-ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 1895 m2

Surface séjour : 30 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Année de construction : 1959 

Prix : 189000 €

Réf : VM350-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE ! A BAUGE en ANJOU, charmante maison de 90 m² de surface habitable, avec sous-sol total et parcelle

de plus de 1000m² constructible et divisible. Venez découvrir cette maison construite dans les années 60 et rénovée.

Huisseries PVC double vitrage, volets manuels, isolation toiture et par l'extérieur. Chauffage par pompe à chaleur avec

une relève chaudière Fioul. Tout à l'égout. Cette maison possède une cuisine aménagée et équipée, 3 chambres et un

bureau pouvant servir de chambre d'enfant. Le sous-sol est total et permet de nombreux aménagements. Le tout sur

une parcelle de 1895m², dont une partie est divisible et constructible. Fort potentiel pour résidence principale ou

investisseur.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371549/maison-a_vendre-bauge-49.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Maison SAINT-JOACHIM La Clairvaux  ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 60 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 1940 

Prix : 148400 €

Réf : VM348-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

L'agence A2C vous présente cette charmante maison de 60 m² à rafraichir le tout sur une parcelle de 260 m². Située à

1,5 kms du centre de Saint Joachim. Elle vous propose au RDC une cuisine aménagée, un salon séjour, une salle de

bain et un WC indépendant. À l'étage vous trouverez 2 chambres et 1 bureau . Huisseries doubles vitrages PVC,

chauffage électrique. Attenant à la maison une terrasse avec cabanon de jardin. Indépendamment un potager.

Possibilité d'extension !!! Belle opportunité !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371548/maison-a_vendre-saint_joachim-44.php

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

Page 17/23

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371548/maison-a_vendre-saint_joachim-44.php
http://www.repimmo.com


AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Maison PORNIC LA BACONNIERE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 111 m2

Surface terrain : 1011 m2

Surface séjour : 35 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 323950 €

Réf : VM343-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE - PORNIC.  Dans un hameau entre Pornic et St Père en Retz, à la BACONNIERE, maison de 111 m²

sur un beau terrain de 1011 m². Cette maison en partie rénovée avec une extension de 2010, vous propose de

plain-pied 2 grandes chambres, un dressing, un salon séjour, une cuisine, une salle d'eau un WC indépendant. A

l'étage, une chambre et un bureau. Dépendance, garage, potager... Chauffage au Fioul .Prévoir travaux. Terrain clos,

possibilité d'agrandissement. Vue campagne. secteur calme. Travaux à prévoir... Axe PORNIC/ST PERE EN

RETZ/CHAUVE/ST MICHEL CHEF CHEF Fort potentiel !  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371547/maison-a_vendre-pornic-44.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface séjour : 38 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2024 

Prix : 462484 €

Réf : VA2002-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg de la Baule-Escoublac, venez découvrir le charme et l'authenticité de la résidence LE PARK. Le

programme, composé de maisons et logements collectifs, s'intègre harmonieusement dans son environnement. Sous

les pins, s'inspirant de l'architecture balnéaire, nous vous proposons des logements lumineux et spacieux, évolutifs et

adaptés à tous usages, disposant d'espaces extérieurs, conçus pour votre confort et votre bien-être.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371545/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 63 m2

Surface séjour : 29 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2024 

Prix : 340842 €

Réf : VA2001-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg de la Baule-Escoublac, venez découvrir le charme et l'authenticité de la résidence LE PARK. Le

programme, composé de maisons et logements collectifs, s'intègre harmonieusement dans son environnement. Sous

les pins, s'inspirant de l'architecture balnéaire, nous vous proposons des logements lumineux et spacieux, évolutifs et

adaptés à tous usages, disposant d'espaces extérieurs, conçus pour votre confort et votre bien-être.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371544/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Appartement BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 44 m2

Surface séjour : 27 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2024 

Prix : 245815 €

Réf : VA1999-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

Au coeur du bourg de la Baule-Escoublac, venez découvrir le charme et l'authenticité de la résidence LE PARK. Le

programme, composé de maisons et logements collectifs, s'intègre harmonieusement dans son environnement. Sous

les pins, s'inspirant de l'architecture balnéaire, nous vous proposons des logements lumineux et spacieux, évolutifs et

adaptés à tous usages, disposant d'espaces extérieurs, conçus pour votre confort et votre bien-être.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371543/appartement-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Appartement BAGNERES-DE-BIGORRE centre ville ( Hautes pyrenees - 65 )

Surface : 155 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 199900 €

Réf : VA1997-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

En plein c?ur de Bagnères de Bigorre, station thermale nichée au pieds des Pyrénées et proche des Grands Thermes et

des commerces immédiats. Venez découvrir cet appartement de 155 m2 au premier étage d'une résidence avec

ascenseur. Il vous propose 3 chambres, un bureau, 2 cuisines indépendantes, 2 WC et salles de bains, un salon-séjour,

un dressing et également un cellier. Travaux de rafraichissement à prévoir. Le plus: Un garage à 2 pas de la résidence

avec possibilité de le retirer de la vente si pas utile. Possibilité de rediviser l'appartement en 2 appartements de 77m2 et

78 m2 pour de la location. Bagnères de Bigorre se situe à peine à 30 minutes de Tarbes et des pistes de ski de la

Mongie. Investissement ideal pour du locatif saisonnier ou pour un pied à terre.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15371542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15371542/appartement-a_vendre-bagneres_de_bigorre-65.php
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AGENCE A2C

 2 rue du Moulin à Vent
44460 St Nicolas de Redon
Tel : 07.67.06.89.64
E-Mail : contact@agencea2c.com

Vente Terrain GACILLY ( Morbihan - 56 )

Surface terrain : 2044 m2

Prix : 55120 €

Réf : VT115-AGENCEA2C - 

Description détaillée : 

A 5 minutes de La Gacilly, et moins d'une heure des plages de Damgan, belle opportunité pour ce terrain à 1km du

bourg.  Belle exposition. Viabilisé (eau, électricité, télécoms). Sans vis-à-vis. Hors lotissement.  Idéal pour un premier

projet de construction.  Notre équipe de maitrise d'?uvre saura vous accompagner dans votre projet de construction.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14298541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14298541/terrain-a_vendre-gacilly-56.php
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