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CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER

 34, rue du Wacken
67000 STRASBOURG
Tel : 08.05.09.00.80
E-Mail : BANCASSFONCIER@cmcic-immobilier.fr

Vente Programme neuf PLOEMEUR ( Morbihan - 56 )

Prix : à partir de 292000 €

Réf : PG016978 - 

Description détaillée : 

Emplacement du lotissement de qualité, aux portes de LORIENT et à proximité de l'océan. EXCEPTIONNEL !

N'hésitez plus, réalisez votre rêve: Habiter à 2 pas de la mer, dans une ville où rime bien-être, qualité de vie, cadre

naturel préservé et esprit d'aujourd'hui.

Terrains de 494 m² à 897 m², en impasse pour une tranquillité assurée.

Liaisons douces pour de futures promenades autour de l'étang du Ter.

Livraison prévue courant juillet 2023.

Coup de coeur assuré ! Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16245855

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16245855/immobilier_neuf-a_vendre-ploemeur-56.php
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CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER

 34, rue du Wacken
67000 STRASBOURG
Tel : 08.05.09.00.80
E-Mail : BANCASSFONCIER@cmcic-immobilier.fr

Vente Programme neuf LIPSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 235000 €

Réf : PG015946 - 

Description détaillée : 

Lipsheim se situe à 15 mn de Strasbourg et est voisine de Fegersheim.

Elle dispose d'un environnement naturel d'exception.

Proche de l'A5, elle bénéficie aussi de structures publiques de qualité. Des commerces, un groupe scolaire, un médecin

et une pharmacie sont implantés sur son territoire.

Geispolsheim, à quelques minutes, compte également des écoles et d'autres commodités.

Le lotissement Chopin 2 s'implante à l'extrémité de la commune, à proximité d'une forêt.

Le lotissement bénéficie de l'installation pré-fibrage et du gaz. Une haie champêtre est implantée par l'aménageur ainsi

qu'une clôture à l'arrière de chaque lot individuel.

Chaque acquéreur se voit offrir un chèque cadeau de 500 euros minimum, pour l'achat de végétaux dans un magasin

désigné.

Offrez-vous un quotidien tranquille, dans un environnement verdoyant et arboré. Les informations sur l'état des risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16241069

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16241069/immobilier_neuf-a_vendre-lipsheim-67.php
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CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER

 34, rue du Wacken
67000 STRASBOURG
Tel : 08.05.09.00.80
E-Mail : BANCASSFONCIER@cmcic-immobilier.fr

Vente Programme neuf SAINT-QUENTIN-DE-BARON ( Gironde - 33 )

Prix : à partir de 133500 €

Réf : PG017398 - 

Description détaillée : 

Commune viticole du Sud-Ouest de la France, Saint-Quentin-de-Baron offre un cadre de vie verdoyant et paisible. Situé

sur le versant sud de la basse vallée de la Dordogne, le village de Saint-Quentin-de-Baron a su conserver un riche

patrimoine, vestige des siècles passés. Commune idéale pour les amoureux de la nature, elle propose de nombreuses

randonnées et des activités en plein air.

Situé le long de la Route de l'Entre Deux Mers, le lotissement   La Remise   bénéficie d'un emplacement idéal. Au cour

d'un environnement verdoyant, c'est une adresse rêvée pour les foyers en quête de sérénité. Très connecté, ce quartier

permet de rejoindre Bordeaux l'Est de Bordeaux en moins de 20 minutes.

Le site de   La Remise   compte 11 terrains à bâtir dont 1 lot réservé pour un projet d'ensemble commerces et

logements. Les aménagements et les prestations sont de qualité : espaces verts communs aménagés, plantés et

engazonnés, cheminement piéton, quartier sécurisé avec des ralentisseurs, gestion des ordures ménagères. Les

informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217324

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217324/immobilier_neuf-a_vendre-saint_quentin_de_baron-33.php
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CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER

 34, rue du Wacken
67000 STRASBOURG
Tel : 08.05.09.00.80
E-Mail : BANCASSFONCIER@cmcic-immobilier.fr

Vente Programme neuf MONT-SUR-MEURTHE ( Meurthe et moselle - 54 )

Prix : à partir de 29900 €

Réf : PG004270 - 

Description détaillée : 

DERNIERES PARCELLES DIPONIBLES à partir de 35 500 euros à Mont sur Meurthe, aux   LES RESIDENCES DE LA

TUILERIE   avec de belles largeurs de façade.

Calme et tranquillité assurés à 40 minutes de Nancy et 10 min de Lunéville !

Mont sur Meurthe permet de bénéficier d'une vraie qualité de vie paisible tout en profitant de toutes les commodités et

commerces de proximité : écoles, commerces, associations sportives et culturelles grâce à son implantation idéale.

Mont sur Meurthe dispose d'une gare TER avec une ligne régulière pour NANCY.

A proximité immédiate, la commune voisine dispose d'une Maison de la santé.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ! Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16217323

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16217323/immobilier_neuf-a_vendre-mont_sur_meurthe-54.php
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CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER

 34, rue du Wacken
67000 STRASBOURG
Tel : 08.05.09.00.80
E-Mail : BANCASSFONCIER@cmcic-immobilier.fr

Vente Programme neuf BETSCHDORF ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 78000 €

Réf : PG017516 - 

Description détaillée : 

Situé dans le nord de l'Alsace, Betschdorf est un village remarquable et authentique où il fait bon-vivre. Ses habitants

pourront profiter des magnifiques traditions alsaciennes comme les poteries ou les maisons à colombages du XVIIIème

siècle. Véritable havre de verdure, Betschdorf offre un cadre de vie très verdoyant.

Situé à proximité d'une école primaire et également d'un supermarché, le lotissement   Cité de la Gare   bénéficie d'une

adresse idéale pour les familles et les jeunes actifs en quête d'un nouveau foyer. Au cour d'un environnement apaisé et

verdoyant, c'est un emplacement privilégié.

Le lotissement   Cité de la Gare   compte 20 terrains à bâtir allant de 413 m² à 542 m². Les prestations et les

aménagements sont de qualité : installation pré-fibrage dans le lotissement, suivi architectural du Permis de Construire

assuré par l'aménageur et le cabinet E+M à Rosheim. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212664

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212664/immobilier_neuf-a_vendre-betschdorf-67.php
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CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER

 34, rue du Wacken
67000 STRASBOURG
Tel : 08.05.09.00.80
E-Mail : BANCASSFONCIER@cmcic-immobilier.fr

Vente Programme neuf REICHSTETT ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 130900 €

Réf : PG009564 - 

Description détaillée : 

Réalisation d'un écoquartier dont les ambitions en matière de développement durable dépassent largement les

règlementations en vigueur. Ainsi, ce territoire d'expérimentations et d'innovations, permet de développer une nouvelle

conception de l'aménagement. Il a été imposé aux opérateurs retenus des niveaux de consommation énergétique

inférieurs d'au moins 20% à la règlementation thermique en vigueur. Plus de la moitié des logements seront de niveau

passif ou au sein de bâtiments à énergie positive. Le projet a été conçu autour d'espaces naturels à préserver, ils sont

mis en valeur dans le cadre des travaux d'aménagement et permettent une réflexion sur la place de la biodiversité dans

les projets urbains. Une réflexion sur une mobilité plus durable a conduit à un maillage de l'opération par des voies

réservées aux modes doux (piéton / cycle) et à la mise en place d'un partenariat avec Citiz, spécialiste de

l'auto-partage. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16212663

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16212663/immobilier_neuf-a_vendre-reichstett-67.php
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CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER

 34, rue du Wacken
67000 STRASBOURG
Tel : 08.05.09.00.80
E-Mail : BANCASSFONCIER@cmcic-immobilier.fr

Vente Programme neuf CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE ( Indre et loire - 37 )

Prix : à partir de 68000 €

Réf : PG017618 - 

Description détaillée : 

Située dans le Val de Loire, à l'extrémité nord de la Métropole de Tours, Chanceaux-sur-Choisille est une jolie commune

paisible et attractive. À seulement 12 km de Tours, la commune profite du dynamisme de la Métropole tout en

conservant une qualité de vie agréable. Très connectée, elle est desservie par le bus Fil Bleu.

Le site des Vergers de Pont Pérou est localisé au coeur de la commune et constitue un nouvel espace de vie en lien

avec le tissu urbain existant. Commerces, établissements scolaires, cabinet médical, marché hebdomadaire, toutes les

commodités sont accessibles à proximité, faisant de ce quartier une adresse très convoitée. Découvrez nos terrains

viabilisés bénéficiant d'aménagement et de prestations de qualité comme la gestion des eaux pluviales grâce à un

bassin paysager, espaces extérieurs commun (potagers partagés, vergers...), aménagement de gradines et d'un ponton

de promenade. Les travaux de viabilisation sont en cours. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information. Les

informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202514/immobilier_neuf-a_vendre-chanceaux_sur_choisille-37.php
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CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER

 34, rue du Wacken
67000 STRASBOURG
Tel : 08.05.09.00.80
E-Mail : BANCASSFONCIER@cmcic-immobilier.fr

Vente Programme neuf STEINBOURG ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 81000 €

Réf : PG017429 - 

Description détaillée : 

Située à 6 km à l'est de Saverne et à moins de 40 min de Strasbourg, Steinbourg est une commune alsacienne qui offre

un cadre de vie attractif et convivial. Avec sa gare SNCF, son réseau de bus et un accès autoroute A4, Steinbourg est

idéalement connectée aux communes environnantes.

Au cour d'un quartier résidentiel verdoyant, le lotissement   Birkenfeld 3   bénéficie d'une situation privilégiée. Situé à

proximité du centre de Steinbourg et à seulement quelques minutes à pied d'une école, c'est une adresse idéale pour

les familles en quête d'un nouveau foyer.

Le site   Birkenfeld 3   compte 12 vastes terrains à bâtir, allant de 512 à 607 m². Les prestations et les aménagements

sont de qualité : installation pré-fibrage, gestion énergétique au gaz, suivi architectural du Permis de Construire assuré

par l'aménageur et le cabinet Parenthèse Paysage à Illkirch. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16202513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16202513/immobilier_neuf-a_vendre-steinbourg-67.php
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CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER

 34, rue du Wacken
67000 STRASBOURG
Tel : 08.05.09.00.80
E-Mail : BANCASSFONCIER@cmcic-immobilier.fr

Vente Programme neuf SURBOURG ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 99000 €

Réf : PG017519 - 

Description détaillée : 

Surbourg, porte d'entrée de l'Outre-Forêt, est un village millénaire comme en atteste la présence de son abbatiale.

Attrait touristique majeur de la commune, cette abbatiale est classée monument historique. Entre tradition et modernité,

Surbourg offre un cadre de vie authentique et chaleureux à quelques minutes d'Haguenau.

Au coeur d'un quartier pavillonnaire de Surbourg, le lotissement   Les Vergers Tranche 2   profite d'un environnement

très agréable. À proximité d'une école maternelle et d'une école primaire, c'est une adresse idéale pour les familles.

Tous les services du quotidien sont accessibles en quelques minutes.

Le site   Les Vergers Tranche 2   compte 13 terrains à bâtir allant de 526 m² à 630 m². Les aménagements et les

prestations sont de qualité : installation pré-fibrage dans le lotissement, gaz, suivi architectural du Permis de Construire

assuré par l'aménageur et le cabinet E+M à Rosheim. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16181728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16181728/immobilier_neuf-a_vendre-surbourg-67.php
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CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER

 34, rue du Wacken
67000 STRASBOURG
Tel : 08.05.09.00.80
E-Mail : BANCASSFONCIER@cmcic-immobilier.fr

Vente Programme neuf LEUTENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 70000 €

Réf : PG017443 - 

Description détaillée : 

Située sur la rive droite de l'Eberbach et rattachée administrativement au canton de Bischwiller, la commune de

Leutenheim offre un cadre de vie verdoyant et authentique. Véritable havre de paix, Leutenheim propose de

magnifiques vues sur la nature alsacienne, un lieu de vie idéal pour les foyers en quête de grand air.

Situé au cour d'un quartier résidentiel, le lotissement   Les Près Tranche 3   jouit d'une qualité de vie authentique er

préservée. À proximité des axes routiers et notamment de l'autoroute A35, c'est un quartier très bien desservi. Toutes

les commodités sont accessibles à proximité : commerces, groupes scolaires, etc.

Le site   Les Près Tranche 3   compte 16 terrains à bâtir, allant de 382 à 584 m². Les prestations et les aménagements

sont de qualité : installation pré-fibrage, suivi architectural du Permis de Construire assuré par l'aménageur et le cabinet

Parenthèse Paysage à Illkirch. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16153535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16153535/immobilier_neuf-a_vendre-leutenheim-67.php
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CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER

 34, rue du Wacken
67000 STRASBOURG
Tel : 08.05.09.00.80
E-Mail : BANCASSFONCIER@cmcic-immobilier.fr

Vente Programme neuf LANDE-DE-FRONSAC ( Gironde - 33 )

Prix : à partir de 106000 €

Réf : PG017047 - 

Description détaillée : 

Situé en Gironde, au nord de la Dordogne entre Libourne et Saint-André de Cubzac, le village de La Lande-De-Fronsac

offre un cadre de vie agréable et familial. Profitant du dynamisme de Libourne, la population de La Lande-De-Fronsac

est en nette progression ces dernières années. Territoire agricole, ce village verdoyant et paisible saura séduire les

amoureux de la nature. Situé sur la Route des Templiers, le lotissement des Vignes de Pinquat bénéficie d'un

emplacement idéal. À proximité des axes routier, le site permet de rejoindre assez rapidement le centre-ville et

Libourne. Toutes les commodités sont à proximité : commerces, école maternelle, bibliothèque, etc. Le site des Vignes

de Pinquat compte 18 terrains à bâtir dont un îlot social et une crèche. Les aménagements et les prestations sont de

qualité : cadre de vie naturel et préservé, accès véhicules, zone boisée, arrêt minute pour les transports scolaires. Les

informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16076623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16076623/immobilier_neuf-a_vendre-lande_de_fronsac-33.php
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CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER

 34, rue du Wacken
67000 STRASBOURG
Tel : 08.05.09.00.80
E-Mail : BANCASSFONCIER@cmcic-immobilier.fr

Vente Programme neuf PELOUSEY ( Doubs - 25 )

Prix : à partir de 77760 €

Réf : PG017368 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à Pelousey!

Située dans le département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté, Pelousey offre un cadre de vie verdoyant

et authentique. Commune de caractère campagnard, Pelousey s'étire au pied d'un coteau jadis recouvert de vignes.

Avec sa zone industrielle de 17 ha, c'est une commune dynamique offrant de nombreuses opportunités.

Au cour de la commune de Pelousey, le lotissement   Lavau   bénéficie d'une situation idéale. À proximité des

établissements scolaires, c'est une adresse rêvée pour les familles en quête de sérénité. Tous les services nécessaires

au quotidien sont accessibles à proximité.

Le site   Lavau   compte 14 terrains à bâtir dont 1 lot collectif pour la réalisation de 4 logements au centre de la

commune. Les aménagements et les prestations sont de qualité : lotissement en impasse, large voie de circulation en

double sens, liaison piétonne pour accéder au centre du village et parc de loisirs, aménagements paysagers, espaces

verts en bordure du ruisseau. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le

site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955585/immobilier_neuf-a_vendre-pelousey-25.php
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CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER

 34, rue du Wacken
67000 STRASBOURG
Tel : 08.05.09.00.80
E-Mail : BANCASSFONCIER@cmcic-immobilier.fr

Vente Programme neuf POUILLEY-FRANCAIS ( Doubs - 25 )

Prix : à partir de 72000 €

Réf : PG017276 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à Pouilley-Français!

Située dans le département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté, la commune de Pouilley-Français offre un

cadre de vie agréable. Village authentique, Pouilley-Français propose à ses habitants une charmante église

néo-classique construite dans les années 1838-1841. Commune ouverte sur la nature, elle saura séduire les amateurs

de randonnées et d'activités en plein air.

Au cour d'un quartier résidentiel de Pouilley-Français, le lotissement   La Clé des Champs   bénéficie d'une situation

idéale. À proximité du centre historique du village et des grands axes principaux, ce lotissement profite d'une adresse

très connectée. Toutes les commodités et services sont accessibles à proximité.

Le site   La Clé des Champs   compte 38 terrains à bâtir dont 1 terrain intermédiaire et 1 terrain réservé à des

constructions groupées. Les aménagements et les prestations sont de qualité : beaux espaces verts, plateau surélevé

pour réduire la vitesse, espaces de stationnements. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955584

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955584/immobilier_neuf-a_vendre-pouilley_francais-25.php
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Vente Programme neuf GUYANS-VENNES ( Doubs - 25 )

Prix : à partir de 72000 €

Réf : PG017177 - 

Description détaillée : 

Petit village charmant de l'est de la France faisant partie de la Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs,

Guyans-Vennes offre un cadre de vie très agréable. Niché sur des sommets boisés, Guyans-Vennes domine le site

exceptionnel du Cirque de Consolation. À seulement 20 min de la frontière suisse et à 45 km de Pontarlier, c'est une

commune dynamique et convoitée.

Situé dans un quartier résidentiel de Guyans-Vennes, le lotissement   Sur le Mont   bénéficie d'un emplacement

d'exception. Au cour d'un espace verdoyant, ce site est une adresse idéale pour les amoureux de la nature. Tous les

commerces et services du quotidien sont accessibles à proximité.

Le site   Sur le Mont   compte 10 terrains à bâtir, entre 600 et 880 m², destinés à la construction de maisons

individuelles. Les aménagements et les prestations sont de qualité : accès aux axes principaux axes routiers,

environnement végétal, chemin piéton sécurisé, stationnement collectif pour les résidents et les visiteurs, plantations

d'arbres, haies. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15955583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15955583/immobilier_neuf-a_vendre-guyans_vennes-25.php
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Vente Programme neuf TERNAY ( Rhone - 69 )

Prix : à partir de 213000 €

Réf : PG016541 - 

Description détaillée : 

Situé au Nord de la Commune de Ternay, à quelques minutes à pied de la Gare de Sérezin du Rhone, dans un quartier

calme et résidentiel où il fait bon vivre, notre opération   Le Domaine de Buyat   vous offre les avantages d'une grande

ville tout en conservant le charme d'un village.

Devenez propriétaire sur l'un de nos 9 terrains à bâtir vendus viabilisés d'une surface entre 325 et 480 m². Construisez

la maison de vos rêves dans un village dynamique qui a su évoluer en préservant son caractère historique et ses

espaces naturels. Toutes les commodités sont accessibles à proximité : boulangerie, boucherie, supérette, mairie, etc

vous offrant un grand confort de vie.

Les aménagements et les prestations du programme sont de qualité : terrains piscinables, intimité conservée avec les

maisons aux alentours, voirie partagée pour une circulation apaisée, espaces verts généreux, stationnements visiteurs,

respect de la biodiversité existante.

Très connecté, le lotissement est à 7 min en voiture de l'autoroute (A7) Les informations sur l'état des risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15938304

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15938304/immobilier_neuf-a_vendre-ternay-69.php
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Vente Programme neuf ARTANNES-SUR-INDRE ( Indre et loire - 37 )

Prix : à partir de 76000 €

Réf : PG013723 - 

Description détaillée : 

Forte de son cadre de vie et sa tranquillité, venez découvrir votre futur terrain à bâtir, viabilisé en eau, gaz et électricité.

La commune d'Artannes-sur-Indre offre un cadre de vie exceptionnel à une vingtaine de minutes de l'agglomération

Tourangelle, possédant de nombreux atouts pour séduire les familles. Au coeur de la Vallée de l'Indre, idéalement situé

entre châteaux et forêts, vous pourrez ainsi profiter d'une région agréable à vivre et diversifiée. Les informations sur

l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15925994

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15925994/immobilier_neuf-a_vendre-artannes_sur_indre-37.php
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Vente Programme neuf CARDROC ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 47840 €

Réf : PG017299 - 

Description détaillée : 

CARDROC est une commune voisine de LA BAUSSAINE, sur l'axe Rennes-St Malo.

Elle se situe à 25 km au Nord de RENNES et 25 km de DINAN

Elle offre à ses habitants un cadre de vie sain et serein, entre ville et campagne.

Le projet de lotissement "La Croix Boissée" est composé de 23 parcelles, se situant proche des commerces et à deux

pas des écoles maternelle et primaire.

Terrains de 394 à 782 m². La demande de permis d'aménager est en cours d'instruction

N'hésitez pas à nous contacter ! Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15895772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15895772/immobilier_neuf-a_vendre-cardroc-35.php
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Vente Programme neuf ARRY ( Moselle - 57 )

Prix : à partir de 147000 €

Réf : PG017274 - 

Description détaillée : 

CREDIT MUTUEL AMENAGEMENT FONCIER vous propose en exclusivité deux terrains constructibles viabilisés de

830 m² et 728 m² sur la commune de ARRY à seulement 10 min des axes autoroutiers entre Metz et Nancy.

Les terrains sont libres de constructeurs et leur orientation est SUD/EST.

Arry est une commune rurale qui fait partie de l'aire d'attraction de Metz dont elle est une commune de la couronne

(Metz est à 20 kms). La commune est située sur les hauteurs des côtes de Moselle, vous pourrez ainsi profiter des vues

imprenables sur la vallée de la Moselle et le plateau lorrain.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement! Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est

exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15854958

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15854958/immobilier_neuf-a_vendre-arry-57.php
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Vente Programme neuf BIGNON ( Loire atlantique - 44 )

Prix : à partir de 104500 €

Réf : PG015667 - 

Description détaillée : 

Les travaux de viabilisation sont terminés, les terrains sont donc immédiatement constructibles.

L'opération s'inscrit dans un cadre calme et naturel, à 800 mètres du bourg et de ses équipements. Les informations sur

l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15850197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15850197/immobilier_neuf-a_vendre-bignon-44.php
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Vente Programme neuf ALBENS ENTRELACS ( Savoie - 73 )

Prix : à partir de 189589 €

Réf : PG017038 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à Saint-Girod

Située à la limite entre la Savoie et la Haute-Savoie, à mi-chemin d'Annecy et d'Aix-les-Bains, Saint-Girod offre un cadre

de vie d'exception. Village de campagne typique, Saint-Girod est le lieu idéal pour les amoureux de la nature et les

adeptes de randonnées pédestres. Au cour du village de Saint-Girod, le lotissement   L'Eau Clair   bénéficie d'un

emplacement idéal. Très connecté, ce quartier est à seulement 10 min en voiture d'Albens et à 20 min des villes

d'Annecy et d'Aix-les-Bains. Toutes les commodités sont accessibles à proximité : commerces, établissements

scolaires, transports, etc.   L'Eau Clair   propose 9 lots à bâtir pour des maisons individuelles entre 475 et 690 m². Les

aménagements et les prestations sont de qualité : terrains viabilisés, création de 7 places de stationnements visiteurs

dont une place PMR, réalisation d'un espace vert avec un bassin de rétention des eaux pluviales, cheminement piéton

et piste cyclable. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15841708

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15841708/immobilier_neuf-a_vendre-albens-73.php
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Vente Programme neuf ISLE-D'ABEAU ( Isere - 38 )

Prix : à partir de 135000 €

Réf : PG016518 - 

Description détaillée : 

OFFRES PROMOTIONNELLES :

15 000 E offerts pour les  premières réservations (voir conditions et lots disponibles en agence)

Situé au coeur du charmant centre-bourg ancien, à 3 minutes à pied de la mairie, notre programme   L'Ecrin du Centre  

bénéficie d'une adresse d'exception.

Ce programme, rare, constitué exclusivement de maisons individuelles en accession libre, vous permettra de construire

la maison de vos rêves, sur l'un des nombreux terrains viabilisés disponibles, dans un environnement verdoyant, lieu

idéal pour les amoureux de la nature.

Tout en bénéficiant du confort de vie d'un cour de village, vous accèderez à toutes les commodités en quelques minutes

de marche faisant de ce quartier une adresse très convoitée. Les infrastructures plus import Les informations sur l'état

des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824681

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824681/immobilier_neuf-a_vendre-isle_d_abeau-38.php
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Vente Programme neuf COURCON ( Charente maritime - 17 )

Prix : à partir de 48000 €

Réf : PG016322 - 

Description détaillée : 

La commune de Courçon offre un cadre de vie calme et verdoyant, dans un environnement de charme où il fait bon

vivre. Elle associe les atouts de la vie à la campagne avec la proximité de la côte atlantique. Elle propose de

nombreuses activités : clubs sportifs, balades en barque ou à vélo, promenades dans la forêt. La commune compte tous

les services essentiels, les écoles, le collège, le marché, les établissements de santé, nécessaires à la vie quotidienne.

Les plages de La Rochelle sont à seulement 35 min.

Le Four à Chaux s'implante dans un cadre calme et naturel, à 800 m du bourg et de ses équipements. Il reste quelques

terrains disponibles, de 268 m2 à 454 m2. L'ensemble profite de nombreux espaces verts à partager au quotidien, d'un

aménagement paysagé bien pensé et d'une intimité conservée entra chaque lot. Les déplacements doux sont favorisés

et des lieux de rencontres entourent le terrain. Offrez-vous un quotidien serein et tranquille, dans un environnement

naturel authentique et préservé. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824680

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824680/immobilier_neuf-a_vendre-courcon-17.php
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Vente Programme neuf OBERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 195000 €

Réf : PG016654 - 

Description détaillée : 

Situé à 8 km de Strasbourg,le village offre un cadre de vie idéal.Faisant partie de l'Eurométropole,Oberschaeffolsheim

profite du dynamisme de la ville tout en conservant l'atmosphère conviviale d'un village.Très connectée,cette commune

est entourée de deux grands axes routiers(N4 et D63),ainsi que des lignes de bus,permettant de rejoindre rapidement la

ville.Le site de Mittelweg se trouve aux abords du village,à proximité de la M451 qui fait le lien avec Achenheim et

Wolfisheim.Situé en extérieur du centre du village,le lotissement bénéficie d'une qualité de vie agréable,pour une vie de

famille toute en douceur.Le site compte 11 terrains de 494m² à 700m².Les aménagements et les prestations sont de

qualité:installation pré-fibrage dans le lotissement,implantation d'une haie champêtre en façade sud du

lotissement,chèque cadeau de 500E minimum offert pour l'achat spécifique de végétaux dans un magasin désigné,suivi

architecturale du Permis de Construire assuré par l'aménageur et le cabinet OSLO à Strasbourg. Les informations sur

l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15811153

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15811153/immobilier_neuf-a_vendre-oberschaeffolsheim-67.php
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Vente Programme neuf ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Prix : à partir de 290000 €

Réf : PG017141 - 

Description détaillée : 

Au cour d'un site naturel préservé, cette opération s'inscrit dans un cadre calme, dans un site naturel paysager  et boisé

remarquable.

Des grandes parcelles allant de 789 à 1217 m².

Le bourg d'Orvault à seulement 9 minutes à vélo par la Vallée du Cens.

Un projet d'habitat respectueux de l'environnement.

Au cour de l'agglomération nantaise, ORVAULT vous offre tous les avantages de la vie citadine. Desservie par un

réseau complet de transport urbain, la ville d'Orvault est située à proximité immédiate du périphérique nantais.

Sa situation géographique constitue un atout indéniable pour son attractivité économique et les 3600 entreprises qui y

sont implantées. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15806292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15806292/immobilier_neuf-a_vendre-orvault-44.php
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Vente Programme neuf VAUX-SUR-MER ( Charente maritime - 17 )

Prix : à partir de 200000 €

Réf : PG017044 - 

Description détaillée : 

Vaux sur Mer, cité balnéaire très accueillante.

Idéalement située sur la côte de Beauté entre Royan et Saint Palais, la commune de Vaux sur Mer possède une large

ouverture maritime. Les nouveaux arrivants y trouveront le meilleur des accueils. Infrastructures sociales, culturelles et

sportives sont de grande qualité. Belle et discrète, cette cité balnéaire s'est développée et rénovée en maîtrisant

parfaitement son urbanisme. Se promener dans les différents quartiers révèle une douceur de vivre, un goût certain

pour le respect des aménagements verts. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15806291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15806291/immobilier_neuf-a_vendre-vaux_sur_mer-17.php
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Vente Programme neuf CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE ( Indre et loire - 37 )

Prix : à partir de 68000 €

Réf : PG017180 - 

Description détaillée : 

Située dans le Val de Loire, à l'extrémité nord de la Métropole de Tours, Chanceaux-sur-Choisille est une jolie commune

paisible et attractive. À seulement 12 km de Tours, la commune profite du dynamisme de la Métropole tout en

conservant une qualité de vie agréable. Très connectée, elle est desservie par le bus Fil Bleu.

Le site des Vergers de Pont Pérou est localisé au coeur de la commune et constitue un nouvel espace de vie en lien

avec le tissu urbain existant. Commerces, établissements scolaires, cabinet médical, marché hebdomadaire, toutes les

commodités sont accessibles à proximité, faisant de ce quartier une adresse très convoitée.  Découvrez nos terrains

viabilisés bénéficiant d'aménagement et de prestations de qualité comme la gestion des eaux pluviales grâce à un

bassin paysager, espaces extérieurs commun (potagers partagés, vergers...), aménagement de gradines et d'un ponton

de promenade. Les travaux de viabilisation sont en cours. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information. Les

informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15795575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15795575/immobilier_neuf-a_vendre-chanceaux_sur_choisille-37.php
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Vente Programme neuf ORLIENAS ( Rhone - 69 )

Prix : à partir de 237000 €

Réf : PG013531 - 

Description détaillée : 

En plein centre d'Orliénas, dans notre programme de logements   Les Jardins du Château  , dernier terrain à bâtir

viabilisé de 634 m² dont 336 m² non-constructible en zone naturelle boisée, Permis de Construire déjà obtenu, A

proximité immédiate du vieux castrum de la ville, et de toutes ses commodités, le terrain est idéalement situé à 2

minutes des écoles, de la Mairie et des commerces.

Le terrain bénéficie de l'ensemble des équipements neufs du nouveau quartier résidentiel, tout en conservant un contact

direct avec la nature.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire. Les informations sur l'état des risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15765623

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15765623/immobilier_neuf-a_vendre-orlienas-69.php
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Vente Programme neuf SAVERNE ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 86000 €

Réf : PG016984 - 

Description détaillée : 

Saverne est une très jolie commune située au nord-ouest de l'Alsace à la frontière avec la Lorraine. Ses 12 000

habitants profitent d'un très bel environnement, au pied des Vosges. Le centre-ville est dynamique et agréable avec ses

maisons à colombages, ses églises, le Cloitre des Récollets et le magnifique château des Rohan. Commerces, services

et structures sportives et culturelles participent au dynamisme de la ville. La gare permet de rejoindre Strasbourg en 30

mn.

Ce lotissement est situé sur les hauteurs de Saverne. Les 29 terrains à bâtir prennent place au cour d'un véritable

théâtre de verdure. Les terrains seront viabilisés et le suivi architectural du Permis de Construire assuré par

l'aménageur et le cabinet PARENTHESE PAYSAGE à Illkirch-Graffenstaden.

Exonération de la Taxe d'Aménagement pour la part communale. Les informations sur l'état des risques auxquels ce

bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15716558

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15716558/immobilier_neuf-a_vendre-saverne-67.php
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Vente Programme neuf THELUS ( Pas de calais - 62 )

Prix : à partir de 82900 €

Réf : PG016737 - 

Description détaillée : 

PARTICIPATION A HAUTEUR DE 3 000 E sur les frais de notaire POUR TOUTE RESERVATION!

Située au Nord d'Arras, Thélus offre un cadre de vie à la fois paisible et connecté (A26 à proximité). Bénéficiant de la

présence d'une partie de la forêt de Vimy en limites communales et de larges espaces cultivés, Thélus est le lieu idéal

pour les amoureux de la campagne. Situé au sud du village, le lotissement jouit d'un emplacement idéal. Toutes les

commodités nécessaires au quotidien, commerces et services, sont accessibles à proximité. La Tranche 2 du site des

Grandes Plaines compte 32 terrains à bâtir, 16 logements locatifs sociaux et 16 logements en accession, soit 64

logements en tout. Les aménagements et les prestations sont de qualité : terrains bornés et viabilisés (assainissement,

eau, électricité, fibre optique), prolongement de la voie principale vers le centre-ville, espace rural préservé, optimisation

de l'ensoleillement pour tous les logements, gestion des eaux pluviales, chemins piétons. Les informations sur l'état des

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15584060

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15584060/immobilier_neuf-a_vendre-thelus-62.php
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Vente Programme neuf AUENHEIM ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 83000 €

Réf : PG014297 - 

Description détaillée : 

Au coeur du pays rhénan, Rountzenheim - Auenheim est situé entre Haguenau et Lauterbourg et à moins de 30 mn de

Strasbourg.

Le village est dynamique, avec ses nombreux commerces et services. Le tissu associatif, sportif et culturel promet à ses

2000 habitants de nombreuses activités. Les familles apprécieront la présence de 2 écoles, maternelle et primaire, ainsi

que d'un périscolaire.

Ce lotissement est situé en bordure du village, dans un environnement calme. Les 27 terrains à bâtir, de 375 à 734 m2

profitent de beaux aménagements.

Un Architecte Conseil accompagne les futurs propriétaires afin d'assurer la cohérence architecturale entre le lotissement

et chaque projet de construction. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15496267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15496267/immobilier_neuf-a_vendre-auenheim-67.php
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Vente Programme neuf NOMAIN ( Nord - 59 )

Prix : à partir de 109900 €

Réf : PG015751 - 

Description détaillée : 

PARTICIPATION A HAUTEUR DE 3 000 E SUR LES FRAIS DE NOTAIRE sur nos deux derniers terrains à vendre

POUR TOUTE RESERVATION

Située à 25 minutes au sud de la métropole Lilloise, à proximité du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut, Nomain offre

un cadre de vie très agréable à ses habitants.

Commune dynamique d'environ 2500 habitants, Nomain bénéficie d'équipements scolaires, sportifs et culturels (écoles

maternelles et primaires, médiathèque, salle multisports, terrains de sports), ainsi que de quelques commerces, situés

au niveau du centre-bourg.

En lien direct avec ce dernier, le lotissement  Les Hauts du Paradis  respecte les caractéristiques paysagères de la

commune et offre de nombreux espaces publics de qualité (place publique avec bancs et tables, terrain de pétanque,

verger, jardin potager), une micro-crèche, et des cheminements piétons sécurisés vers les commerces et équipements.

Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15460383

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15460383/immobilier_neuf-a_vendre-nomain-59.php
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Vente Programme neuf NORVILLE ( Essonne - 91 )

Prix : à partir de 140000 €

Réf : PG016833 - 

Description détaillée : 

Petite commune nichée au coeur de l'Arpajonnais, La Norville bénéficie d'un emplacement d'exception. Très appréciée

par ses habitants et les promeneurs, La Norville propose de nombreux espaces verts : le parc de La Garenne, le parc

de la Mairie, la pâture et les dépendances de la piscine intercommunale, etc. Alliant le calme de la campagne et les

services de la ville, la commune est à seulement 45 min de Paris en RER.

Le site du Souchet est situé au sud de la commune, entre un quartier résidentiel et un bassin d'emploi. Transports en

commun, commerces, services, toutes les commodités sont accessibles à proximité, faisant de ce quartier une adresse

très convoitée. Le programme compte 38 terrains à bâtir, 72 maisons de ville et des logements collectifs. Les

aménagements et les prestations sont de qualité : terrains viabilisés, prairie humide en coeur de quartier pour une

gestion naturelle des eaux de pluie, espaces extérieurs communs, piste cyclable. Les informations sur l'état des risques

auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15437330

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15437330/immobilier_neuf-a_vendre-norville-91.php
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Vente Programme neuf LONGPONT-SUR-ORGE ( Essonne - 91 )

Prix : à partir de 175000 €

Réf : PG016733 - 

Description détaillée : 

Située à 22 km au sud de Paris, Longpont-sur-Orge est une ville à taille humaine qui a su se moderniser tout en

conservant son esprit village. À proximité de bassins d'emplois majeurs, Longpont-sur-Orge offre un cadre de vie idéal

entre dynamisme et sérénité.

Le Domaines des Hautes Fleurances est situé au coeur d'un quartier pavillonnaire, à seulement 10 min en voiture du

Parc d'Activités de Courtabouf et d'Evry. Tourné vers l'extérieur, le Domaine des Hautes Fleurances se trouve à 400 m

de la Vallée de l'Orge, véritable coulée verte de plus de 50 km de promenades. Le lotissement compte 16 terrains à

bâtir ainsi qu'une maison ancienne et un collectif de 6 appartements. Les aménagements et les prestations sont de

qualité : terrains viabilisés, habillage du coffret électrique par un module HOOK avec boîte aux lettres intégrée, clôture

rigide ou mur maçonné en fonction des lots, plantation haies arbustives en façade principale, bassins sous voierie de

récupération des eaux de pluie de la route. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15292140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15292140/immobilier_neuf-a_vendre-longpont_sur_orge-91.php
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Vente Programme neuf SAINT-SELVE ( Gironde - 33 )

Prix : à partir de 160000 €

Réf : PG016516 - 

Description détaillée : 

À seulement 30 min de Bordeaux et à 10 min des berges de la Garonne, Saint-Selve est une commune attractive où il

fait bon vivre. Ses habitants profitent d'un cadre de vie paisible, à proximité du dynamisme de l'agglomération

Bordelaise. La commune profite de la proximité des nombreuses commodités de la Brède, Beautiran et Castres-Gironde

(supermarchés, collèges, lycées, centre médical, gare). Les plages sont à seulement 1h.

Le Clos des Conils s'implante dans un environnement paisible, à seulement 600 m des écoles et services essentiels. Il

profite de nombreux espaces verts et permet des activités de plein air pour toute la famille. Il reste quelques terrains

disponibles, de 500 m2 à 637 m2. Une intimité est conservée entre chaque lot. Le Clos jouit d'une liaison piétonne avec

le bourg. La gare de Beautiran est à seulement 5 min en voiture. L'accès à l'autoroute A62 est rapide. Profitez d'un

cadre de vie paisible dans un environnement authentique et préservé, sans vous priver d'un quotidien pratique. Les

informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15017334

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15017334/immobilier_neuf-a_vendre-saint_selve-33.php
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Vente Programme neuf VEZE ( Doubs - 25 )

Prix : à partir de 88700 €

Réf : PG016212 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire à La Vèze!

Située dans le Doubs, La Vèze est une commune rurale à 4km de Besançon et de ses commodités. Elle jouit d'un beau

patrimoine historique, notamment grâce à son église construite au 19ème siècle qui possède des objets d'arts classés.

Elle est traversée par le ruisseau du Moulin, le ruisseau Bief d'Aflans et le ruisseau des Marais. La commune offre de

nombreuses activités sportives et possède un aérodrome.

Le lotissement de la Reine est situé au cour de la commune, dans la continuité d'une zone urbanisée. Il reste quelques

terrains de disponibles, de 590 m2 à 778m2. L'ensemble profite de 440 m2 d'espaces verts publics. Le terrain offre une

légère pente au nord qui s'accentue au sud : les lots jouissent donc d'un panorama dégagé sur la plaine de Saône.

Imaginez un quotidien serein dans un environnement naturel préservé. Les informations sur l'état des risques auxquels

ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14804305

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14804305/immobilier_neuf-a_vendre-veze-25.php
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Vente Programme neuf POUILLEY-LES-VIGNES ( Doubs - 25 )

Prix : à partir de 75400 €

Réf : PG015909 - 

Description détaillée : 

Dans cette commune urbaine du Grand Besançon Métropole, très attractive, nous vous proposons des terrains à bâtir,

situés à l'entrée de l'agglomération, et exonérés de taxe d'aménagement!

Vous pourrez bénéficiez dans nombreux services et commerces, ainsi que de la proximité de Besançon et de son

important réseau de transports en communs desservant la commune, dont l'arrêt est tout proche du programme.

De nombreux aménagements de qualité seront réalisés, tout d'abord, la sécurisation d'entrée de la commune, et du

programme, mais également la création d'espaces verts, de cheminements piétons, qui font écho à la politique menée

par les élus dans la démarche de l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants. Les informations sur l'état des

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14675458

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14675458/immobilier_neuf-a_vendre-pouilley_les_vignes-25.php
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Vente Programme neuf ALBENS ENTRELACS ( Savoie - 73 )

Prix : à partir de 198550 €

Réf : PG015791 - 

Description détaillée : 

Albens est une commune qui fait partie de la ville nouvelle d'Entrelacs, entre Annecy et Aix-les-Bains. Sa proximité avec

les grands axes de communication lui permet de relier facilement Genève, Grenoble ou Lyon. Ses 6 000 habitants

profitent de nombreux commerces et services et de belles infrastructures sportives et culturelles. Les familles

apprécieront les écoles, de la maternelle au collège ainsi que la présence d'un périscolaire.

Le lotissement se situe au sud de la commune. Il comprend 14 terrains à bâtir, de 365 à 777 m², sur un total de 9 020

m². La qualité de son environnement et de ses aménagements séduira les futurs propriétaires. Les prestations sont de

qualité : terrains viabilisés, stationnements visiteurs. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14649389

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14649389/immobilier_neuf-a_vendre-albens-73.php
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Vente Programme neuf RAVOIRE ( Savoie - 73 )

Prix : à partir de 159000 €

Réf : PG015700 - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons à LA RAVOIRE, commune située non loin de la cluse de Chambéry, entre les massifs des

Bauges et de la Chartreuse, au cour des montagnes savoyardes, 24 terrains à bâtir.

Idéalement située à 5 km au sud-est de Chambéry, et à 16 km d'Aix-Les-Bains et du Lac du Bourget, ou encore 28 km

des stations de ski, venez construire dans ce quartier résidentiel, proche de la nature, avec vue sur le col du Granier!

Avec ces 9 000 habitants, vous pourrez bénéficier de nombreux services, commerces et infrastructures diverses,

scolaires, associatives, sportives ou culturelles Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont

disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14615949

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14615949/immobilier_neuf-a_vendre-ravoire-73.php

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

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14615949/immobilier_neuf-a_vendre-ravoire-73.php
http://www.repimmo.com


CM-CIC AMENAGEMENT FONCIER

 34, rue du Wacken
67000 STRASBOURG
Tel : 08.05.09.00.80
E-Mail : BANCASSFONCIER@cmcic-immobilier.fr

Vente Programme neuf SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 101200 €

Réf : PG013992 - 

Description détaillée : 

Schweighouse-sur-Moder est une commune alsacienne située à 30 km au nord-ouest de Strasbourg et à 6 km de

Haguenau, avec un accès rapide à l'A4. Cette petite ville dynamique de 5000 habitants profite de nombreux commerces

et services. Les familles apprécieront les écoles, de la maternelle au collège ainsi que la présence d'un périscolaire. Les

infrastructures sportives et culturelles sont nombreuses. La proximité du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord

promet de belles balades en plein air.

Le lotissement s'étend sur 3 hectares, est situé en périphérie de la ville, en bordure de forêt. Il compte de 37 terrains à

bâtir de 292 à 595 m². Les aménagements et les prestations sont de qualité : terrains viabilisés, suivi architectural du

Permis de Construire assuré par l'aménageur et le cabinet K&+ Architecture Globale à Strasbourg, citernes de

récupération d'eau en fonction des terrains, fibre optique, raccordement au gaz de ville. Les informations sur l'état des

risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14602573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14602573/immobilier_neuf-a_vendre-schweighouse_sur_moder-67.php
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Vente Programme neuf BAUSSAINE ( Ille et vilaine - 35 )

Prix : à partir de 42500 €

Réf : PG015718 - 

Description détaillée : 

LA BAUSSAINE est une commune voisine de Tinténiac, sur l'axe Rennes-St Malo.

Elle offre a ses habitants un cadre de vie sain et serein, entre ville et campagne.

Le lotissement "Les Jardins de Léon", composé de 23 parcelles se situe en plein centre, à 2 pas de l'école et du terrain

des sports.

Terrain de 323 m² à 550 m².

Livraison prévue en juillet 2023

A visiter! Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14570027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14570027/immobilier_neuf-a_vendre-baussaine-35.php
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Vente Programme neuf AZAY-SUR-CHER ( Indre et loire - 37 )

Prix : à partir de 96150 €

Réf : PG015753 - 

Description détaillée : 

Située à 15km à l'est de Tours, Azay-sur-Cher est une commune prisée des bords du Cher. Elle compte plusieurs

commerces et services de proximité, deux écoles maternelle et élémentaire ainsi que de beaux espaces naturels et

verdoyant. La gare TER de Montlouis-sur-Loire permet de rejoindre Tours en moins de 20 min. Paris est à moins d'1h

en TGV. Le lotissement se situe dans un environnement verdoyant et offre un cadre de vie naturel et champêtre, à

seulement 1,5 km de supermarché et à 4 km de la gare TER de Montlouis-sur-Loire. Certaines parcelles seront livrées

avec une butte paysagée sur rue d'une largeur de 2,5 m et d'une hauteur de 80 cm. Deux haies mixtes fleuries seront

implantées pour préserver l'intimité des lots. Trois noues paysagères seront engazonnées et des arbres de hautes tiges

seront plantés en haut des pentes, venant renforcer l'écrin végétal souhaité de ce futur quartier. Les informations sur

l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14474857

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14474857/immobilier_neuf-a_vendre-azay_sur_cher-37.php
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Vente Programme neuf ANTHY-SUR-LEMAN ( Haute savoie - 74 )

Prix : à partir de 153000 €

Réf : PG013883 - 

Description détaillée : 

Anthy-sur-Léman est un village dynamique situé sur les bords du lac, à proximité immédiate de Thonon-les-Bains.

Genève et Annemasse ne sont qu'à 40 mn de voiture. Ses 2 150 habitants profitent de nombreux commerces et

services. Les familles apprécieront le tout nouveau groupe scolaire (maternelle, primaire et périscolaire) du village ainsi

que le dynamisme des associations sportives et culturelles.

Situés à seulement 300 m du Lac Léman, les 33 parcelles du lotissement profitent de nombreux atouts et de prestations

de qualité : terrains viabilisés, stationnements pour les visiteurs, espaces verts. Les parcelles, de 236 à 632 m², en

individuel ou en jumelé. Les futurs propriétaires sont accompagnés par un architecte-coordinateur pour un projet en

toute sérénité. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14313259

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14313259/immobilier_neuf-a_vendre-anthy_sur_leman-74.php
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Vente Programme neuf AMNEVILLE ( Moselle - 57 )

Prix : à partir de 92400 €

Réf : PG014547 - 

Description détaillée : 

Opération de lotissement au sud-est de la Commune de MALANCOURT.

Deuxième tranche de notre lotissement LES TERRASSES DE MALANCOURT

Ce lotissement se situe à l'arrière des rues de la Potence et de la Malandrie)

1.Spécificités techniques

- Rétention des eaux pluviales à la parcelle

- Ligne électrique dévoyée et enfouie

- Servitude non aedificandi / gaz

- Zones d'implantation à respecter

2. Frais à prévoir

- Acquisition (DE + frais soit environ 9%)

- Taxe d'aménagement

- Participation à l'assainissement collectif

- Frais de raccordement eau, gaz, électricité

Livraison prévue 2nd trimestre 2022.

N'hésitez pas à nous contacter! Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur

le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14052312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14052312/immobilier_neuf-a_vendre-amneville-57.php
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Vente Programme neuf LOOS-EN-GOHELLE ( Pas de calais - 62 )

Prix : à partir de 51990 €

Réf : PG015451 - 

Description détaillée : 

TVA A 5,5% (sous condition de ressources) facilitant l'accession à la propriété sur cette opération!

A 7km au Nord de Lens,la commune de Loos-en-Gohelle est une ville dynamique et commerçante. Ses 6600 habitants

profitent de nombreuses infrastructures sportives et culturelles (médiathèque,salle multisports,terrains de sports,Base

du 11/19 et terrils jumeaux) Les familles apprécieront de pouvoir scolariser leurs enfants,de la maternelle au primaire.

Loos-en-Gohelle est aujourd'hui reconnue pour son engagement écologique et environnemental:le développement

durable est au coeur des préoccupations et de l'élaboration du cadre de vie de la commune. Ce lotissement est situé

dans le Quartier Ouest et incarne les projets durables de la ville. Il s'étend sur près de 5ha,dans un espace boisé

parfaitement intégré à la ville. Vous profiterez ici de grands espaces publics,de pistes cyclables et de cheminements

piétonniers sécurisés. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site

Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14048163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14048163/immobilier_neuf-a_vendre-loos_en_gohelle-62.php
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Vente Programme neuf ARBANATS ( Gironde - 33 )

Prix : à partir de 130000 €

Réf : PG015239 - 

Description détaillée : 

Arbanats est une petite commune située à 25 km au sud de Bordeaux. Attractive et accessible, il fait bon vivre à

Arbanats. Une vie douce à la campagne à seulement 30 minutes de train du centre-ville de Bordeaux. Ses 1100

habitants profitent d'un cadre de vie paisible entre forêt, vignoble et rivière.  A moins de 5 km, la commune de Podensac

dispose de tous les commerces, d'un collège, de parcs et continue de se diversifier et de s'adapter aux besoins actuels

d'une population grandissante.

Le lotissement compte de 9 terrains à bâtir viabilisés de 400 à 732 m². Il prend place dans un cadre calme et naturel, en

coeur de bourg et de ses équipements. La gare n'est qu'à 2 mn à pied, l'école primaire à 5 mn. Les informations sur

l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14016368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14016368/immobilier_neuf-a_vendre-arbanats-33.php
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Vente Programme neuf AMBARES-ET-LAGRAVE ( Gironde - 33 )

Prix : à partir de 229000 €

Réf : PG012767 - 

Description détaillée : 

Ambarès-et-Lagrave est une commune du vignoble bordelais, entre Dordogne et Garonne. Le bassin d'Arcachon n'est

qu'à 80 km. Au coeur du vignoble, idéalement situé entre châteaux et parcs de loisirs, ses 15 000 habitants profitent

d'une région agréable, à seulement 20mn du centre-ville de Bordeaux. Les écoles, de la maternelle au collège, sont

nombreuses.

Le lotissement L'Orée des Vignes est situé à seulement 3 mn des centres-bourgs de Bassens et Carbon Blanc. Son

environnement boisé est très agréable. Ce petit lotissement ne comprend que 12 terrains viabilisés Les informations sur

l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13566218

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13566218/immobilier_neuf-a_vendre-ambares_et_lagrave-33.php
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Vente Programme neuf CORMERY ( Indre et loire - 37 )

Prix : à partir de 101200 €

Réf : PG013724 - 

Description détaillée : 

En région Centre-Val-de-Loire, Cormery est une commune de 1800 habitants qui compte de nombreux commerces et

services de proximité, des écoles et des loisirs. La vie associative et culturelle y est riche. L'économie s'y porte bien

grâce aux entreprises intégrées sur le territoire. La ville offre un cadre de vie calme et naturel à ses habitants.

Ce lotissement est situé en plein cour de Cormery, à proximité immédiate des commerces, services sociaux, éducatifs,

culturels et sportifs. Il reste quelques terrains de disponible de 655 m² à 1048 m². Le lotissement profite d'un

environnement verdoyant, au cour de la Vallée de l'Indre, où les balades à pied ou à vélo sont un prestigieux cadeau.

Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12901495

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12901495/immobilier_neuf-a_vendre-cormery-37.php
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Vente Programme neuf SAINT-CHERON ( Essonne - 91 )

Prix : à partir de 119000 €

Réf : PG012273 - 

Description détaillée : 

Entre ville et campagne,Saint-Chéron se situe dans l'Essonne à proximité et à 50 minutes de Paris en RER. Ses

habitants profitent d'un environnement naturel très agréable,avec ses parcs et la forêt de Rambouillet toute proche, du

charme de ses maisons en meulière et d'un centre-ville très commerçant. Les familles apprécieront la proximité des

écoles,de la maternelle au collège. Commerces,services,structures sportives et culturelles participent au dynamisme de

la ville. Ce lotissement est situé dans le futur éco quartier les Prairies de la Juinière conçu,organisé et géré dans une

démarche de développement durable et de concertation avec les habitants. Les terrains à bâtir,de 215 à 391 m2

prennent place au coeur d'un véritable écrin de verdure. Avec 20 % d'espaces verts publics, ses promenades douces et

ses noues paysagères,la nature est au coeur du projet. Le quartier profitera d'un terrain multisport,d'une maison de

quartier et d'un espace vert. Le centre-ville et la gare RER sont accessibles à pied en 15 mn Les informations sur l'état

des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12610552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12610552/immobilier_neuf-a_vendre-saint_cheron-91.php
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Vente Programme neuf RIEDSELTZ ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 62500 €

Réf : PG013274 - 

Description détaillée : 

Riedseltz est une commune située tout au nord de l'Alsace, à 5 km de Wissembourg, à la lisière du Parc Naturel des

Vosges du Nord, près de la frontière allemande. Strasbourg est à 1h. Le village compte 1100 habitants qui profitent de

quelques commerces de proximité. Village dynamique, Riedseltz compte de nombreuses associations sportives et

culturelles. La scolarisation des jeunes enfants est assurée avec 1 école maternelle et primaire. Riedseltz bénéficie d'un

cadre de vie très agréable dans une nature préservée.

Le lotissement se situe dans un écrin. Il compte de 18 terrains à bâtir de 486 à 870 m². Les aménagements et les

prestations sont de qualité : terrains viabilisés, suivi architectural du Permis de Construire assuré par l'aménageur et le

cabinet PARENTHESE PAYSAGE à Illkirch-Graffenstaden, fibre optique.

En achetant un terrain sur ce lotissement, vous bénéficierez de frais de notaire réduits ! (c'est-à-dire : 0,71% de droits

d'enregistrement au lieu de 5,81%) Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles

sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°12475296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/12475296/immobilier_neuf-a_vendre-riedseltz-67.php
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Vente Programme neuf NIEDERSCHAEFFOLSHEIM ( Bas rhin - 67 )

Prix : à partir de 126250 €

Réf : PG009840 - 

Description détaillée : 

Niederschaeffolsheim est une commune alsacienne située entre Brumath et Haguenau, à 30 km au nord de Strasbourg.

Le village compte 1700 habitants et possède de nombreuses infrastructures scolaires, périscolaires ainsi que des

commerces et associations sportives et culturelles. Le futur quartier du Jardin des Vignes se situe à la sortie du village

en direction de Marienthal, à proximité immédiate de terrains de tennis et de football. Entouré par la nature, il offrira un

magnifique cadre de vie à ses futurs habitants. Le lotissement compte de 34 terrains à bâtir de 274 à 1145 m². Les

aménagements et les prestations sont de qualité. Les informations sur l'état des risques auxquels ce bien est exposé

sont disponibles sur le site Géorisques :  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°11158924

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/11158924/immobilier_neuf-a_vendre-niederschaeffolsheim-67.php
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