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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain BELLERIVE-SUR-ALLIER SERBANNES ( Allier - 03 )

Surface : 850 m2

Prix : 60000 €

Réf : 15 - 

Description détaillée : 

EXCLUSITE MAISONS MAG

MAGNIFIQUE et RARE terrain plat a Serbannes proche centre bourg.

Le terrain se trouve dans un très jolie quartier résidentiel.

les viabilisées passent devant le terrain.

a 3 min de Bellerive sur allier

environ 27 m de façade

vous pourrez construire votre MAISONS MAG sur-mesure sur ce très jolie terrain

FABIEN THUAULT

06.33.96.27.84

127 AVENUE DE VICHY

03700 BELLERIVE SUR ALLIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16065138

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065138/terrain-a_vendre-bellerive_sur_allier-03.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain HAUTERIVE ( Allier - 03 )

Surface : 1045 m2

Prix : 55000 €

Réf : 12 - 

Description détaillée : 

EXCLUSIVITE MAISONS MAG

Construirez votre MAISONS MAG sur ce jolie terrain plat sur la commune de HAUTERIVE

21 m de façade

proche centre bourg avec commerces et école

a 5 min de Bellerive sur allier

voie vert accessible a 500m

FABIEN THUAULT

MAISONS MAG

BELLERIVE SUR ALLIER

06.33.96.27.84

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16057348

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16057348/terrain-a_vendre-hauterive-03.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Maison FEURS ( Loire - 42 )

Surface : 109 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 349000 €

Réf : 37 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maisons Mag 42 vous propose des plans personnalisables selon vos souhaits et des prestations soignées pour une

construction sur mesure.

Constructeur de maisons individuelles depuis 2005, membre de la FFB pôle Habitat, toutes nos maisons sont certifiées

RE2020 et soucieuses de respecter l'environnement en privilégiant des circuits cours de distribution.

Projet de construction d'une maison de 109 m² avec terrain de 1075 m² à CIVENS(42)

Très joli terrain plat, idéalement situé pour la construction d'une maison moderne.

La maison se compose de la manière suivante :

Au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur une grande pièce à vivre donnant sur le jardin ainsi qu'une suite parentale

avec son espace dressing et sa salle d'eau.

A l'étage, un coin nuit composé de 3 chambres confortables, ainsi qu'un espace bureau et une salle de bain avec un

toilette séparé.

Toutes les pièces d'eau sont équipées de meubles vasque, bac à douche extra plat et/ou baignoire + WC suspendus

(séparé)

Nous vous proposons une multitude de finitions pour les sols de votre maison (carrelages et ou parquet)

Hors Frais de Notaire, Taxes, Cuisine, Papiers Peints, Peinture et Aménagements extérieurs. Visuels non contractuels

Contactez David Ambill au 06 42 06 06 06 ou au 04 77 57 03 00 (Maisons Mag42 - Agence de Saint Genest Lerpt).

Nos prix sont proposés avec les assurances et garanties OBLIGATOIRES :

- Assurance dommages-ouvrage

- La garantie de livraison

-parfait achèvement
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

terrain proposé par notre partenaire foncier le constructeur n'étant pas mandaté pour réaliser la vente du terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019509/maison-a_vendre-feurs-42.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Maison CIVENS ( Loire - 42 )

Surface : 100 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 36 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maisons Mag 42 vous propose des plans personnalisables selon vos souhaits et des prestations soignées pour une

construction sur mesure.

Constructeur de maisons individuelles depuis 2005, membre de la FFB pôle Habitat, toutes nos maisons sont certifiées

RE2020 et soucieuses de respecter l'environnement en privilégiant des circuits cours de distribution.

Projet de construction d'une maison de 100 m² avec terrain de 950 m² à Civens(42)

Très joli terrain plat, idéalement situé pour la construction d'une maison moderne.

La maison se compose de la manière suivante :

Au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur une grande pièce à vivre donnant sur le jardin ainsi que 3 chambres,1

toilette séparé,1 vestiaire à l'entrée et un garage de 20.6m²

Toutes les pièces d'eau sont équipées de meubles vasque, bac à douche extra plat et/ou baignoire + WC suspendus

(séparé)

Nous vous proposons une multitude de finitions pour les sols de votre maison (carrelages et ou parquet)

Hors Frais de Notaire, Taxes, Cuisine, Papiers Peints, Peinture et Aménagements extérieurs. Visuels non contractuels

Contactez David Ambill au 06 42 06 06 06 ou au 04 77 57 03 00 (Maisons Mag42 - Agence de Saint Genest Lerpt).

Nos prix sont proposés avec les assurances et garanties OBLIGATOIRES :

- Assurance dommages-ouvrage

- La garantie de livraison

- parfait achèvement

terrain proposé par notre partenaire foncier le constructeur n'étant pas mandaté pour réaliser la vente du terrain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16012738
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16012738/maison-a_vendre-civens-42.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Maison CELLIEU ( Loire - 42 )

Surface : 109 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 329000 €

Réf : 35 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maisons Mag 42 vous propose des plans personnalisables selon vos souhaits et des prestations soignées pour une

construction sur mesure.

Constructeur de maisons individuelles depuis 2005, membre de la FFB pôle Habitat, toutes nos maisons sont certifiées

RE2020 et soucieuses de respecter l'environnement en privilégiant des circuits cours de distribution.

Projet de construction d'une maison de 109 m² avec terrain de 405 m² à CELLIEU (42)

Très joli terrain plat, idéalement situé pour la construction d'une maison moderne.

La maison se compose de la manière suivante :

Au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur une grande pièce à vivre donnant sur le jardin ainsi qu'une suite parentale

avec son espace dressing,sa salle d'eau et un toilette séparé.

A l'étage, un coin nuit composé de 3 chambres confortables, ainsi qu'un toilette séparé et une salle de bain.

Toutes les pièces d'eau sont équipées de meubles vasque, bac à douche extra plat et/ou baignoire + WC suspendus

(séparé)

Nous vous proposons une multitude de finitions pour les sols de votre maison (carrelages et ou parquet)

Hors Frais de Notaire, Taxes, Cuisine, Papiers Peints, Peinture et Aménagements extérieurs. Visuels non contractuels

Contactez David Ambill au 06 42 06 06 06 ou au 04 77 57 03 00 (Maisons Mag - Agence de Saint Genest Lerpt).

Nos prix sont proposés avec les assurances et garanties OBLIGATOIRES :

- Assurance dommages-ouvrage

- La garantie de livraison

terrain proposé par notre partenaire foncier le constructeur n'étant pas mandaté pour réaliser la vente des parcelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16008465
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008465/maison-a_vendre-cellieu-42.php

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

Page 7/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16008465/maison-a_vendre-cellieu-42.php
http://www.repimmo.com


MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Maison MONTCHAL ( Loire - 42 )

Surface : 105 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 297869 €

Réf : 31 - 

Description détaillée : 

En pleine campagne avec une vue imprenable, parcelle viabilisée de 1166m² à Montchal, seulement 15 minutes de

Tarare et de l'autoroute A 89.

Pour profiter du calme et de la superbe vue sur la plaine du forez, MaisonsMag42 vous propose un projet de

construction avec des plans personnalisables selon vos souhaits et des prestations soignées pour une construction sur

mesure.

Constructeur de maisons individuelles depuis 2005, membre de la FFB pôle Habitat, toutes nos maisons sont certifiées

RE2020 et soucieuses de respecter l'environnement en privilégiant des circuits cours de distribution.

Projet de construction d'une maison de 105m² avec terrain de 1166m² à Montchal.

La maison se compose d'une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte et cellier attenant, de 3 chambres dont une suite

parentale avec son espace dressing et sa salle d'eau, une belle salle de bain et WC séparés ainsi qu'un garage.

Toutes les pièces d'eau sont équipées de meubles vasque, bac à douche extra plat et/ou baignoire + WC suspendus

(séparé)

Nous vous proposons une multitude de finitions pour les sols de votre maison (carrelages et ou parquet)

Hors Frais de Notaire, Taxes, Cuisine, Papiers Peints, Peinture et Aménagements extérieurs. Visuels non contractuels

Contactez Anne-Sophie 06 88 30 30 30 ou au 04 77 57 03 00 (MaisonsMag42 - Agence de Saint Genest Lerpt).

Terrain proposé et vendu par notre partenaire foncier au prix de 58 300E selon disponibilités, le constructeur n'étant pas

mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Nos prix sont proposés avec les assurances et garanties OBLIGATOIRES :

- Assurance dommages-ouvrage

- La garantie de livraison

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994214
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994214/maison-a_vendre-montchal-42.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Maison POMEYS ( Rhone - 69 )

Surface : 101 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 302461 €

Réf : 30 - 

Description détaillée : 

Dernier lot de 591m²  dans ce joli lotissement, en lisière du village avec un cadre champêtre et les commodités à

proximité.

MaisonsMag42 vous propose un projet de construction avec des plans personnalisables selon vos souhaits et des

prestations soignées pour une construction sur mesure.

Constructeur de maisons individuelles depuis 2005, membre de la FFB pôle Habitat, toutes nos maisons sont certifiées

RE2020 et soucieuses de respecter l'environnement en privilégiant des circuits cours de distribution.

Projet de construction d'une maison de 101m² avec terrain de 591m² à Pomeys.

La maison se compose de la manière suivante :

Au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur une grande pièce à vivre donnant sur le jardin ainsi que le garage et

cellier.

A l'étage, un coin nuit composé de 3 chambres confortables, ainsi qu'une belle salle de bain avec WC séparés.

Toutes les pièces d'eau sont équipées de meubles vasque, bac à douche extra plat et/ou baignoire + WC suspendus

(séparé)

Nous vous proposons une multitude de finitions pour les sols de votre maison (carrelages et ou parquet)

Hors Frais de Notaire, Taxes, Cuisine, Papiers Peints, Peinture et Aménagements extérieurs. Visuels non contractuels

Contactez Anne-Sophie 06-88-30-30-30 ou au 04 77 57 03 00 (Maisons Mag - Agence de Saint Genest Lerpt).

Terrain proposé et vendu par notre partenaire foncier au prix de 105 000E selon disponibilités, le constructeur n'étant

pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Nos prix sont proposés avec les assurances et garanties OBLIGATOIRES :

- Assurance dommages-ouvrage

- La garantie de livraison
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15994213

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15994213/maison-a_vendre-pomeys-69.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Maison SAINT-GENEST-LERPT ( Loire - 42 )

Surface : 95 m2

SDB : 1 salle de bains

Prix : 357927 €

Réf : 29 - 

Description détaillée : 

Beau projet de construction sur la commune de Saint-Genest-Lerpt, proche des grands axes et des commodités.

Sur cette parcelle de 571 m², MaisonsMag42 vous propose un projet de construction avec des plans personnalisables

selon vos souhaits et des prestations soignées pour une construction sur mesure.

Constructeur de maisons individuelles depuis 2005, membre de la FFB pôle Habitat, toutes nos maisons sont certifiées

RE2020 et soucieuses de respecter l'environnement en privilégiant des circuits cours de distribution.

Projet de construction d'une maison de 95 m² avec terrain de 571 m² à Saint-Genest-Lerpt.

La maison comprend un grand garage avec cellier attenant, une grande pièce à vivre avec cuisine ouverte donnant sur

le jardin, 3 grandes chambres, une salle de bain équipée et WC séparés.

Toutes les pièces d'eau sont équipées de meubles vasque, bac à douche extra plat et/ou baignoire + WC suspendus

(séparé)

Nous vous proposons une multitude de finitions pour les sols de votre maison (carrelages et ou parquet)

Hors Frais de Notaire, Taxes, Cuisine, Papiers Peints, Peinture et Aménagements extérieurs. Visuels non contractuels

Contactez Anne-Sophie aua 06-88-30-30-30 ou au 04 77 57 03 00 (MaisonsMag42 - Agence de Saint Genest Lerpt).

Terrain proposé et vendu par notre partenaire foncier au prix de 124 500E selon disponibilités, le constructeur n'étant

pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Nos prix sont proposés avec les assurances et garanties OBLIGATOIRES :

- Assurance dommages-ouvrage

- La garantie de livraison

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15989034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15989034/maison-a_vendre-saint_genest_lerpt-42.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Maison BELLEGARDE-EN-FOREZ ( Loire - 42 )

Surface : 86 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 285859 €

Réf : 23 - 

Description détaillée : 

Au sein d'un nouveau lotissement, calme et proche de toutes les commodités, jolie parcelle plate de 528m² pour un

projet de maison mitoyenne par le garage.

MaisonsMag42 vous propose un projet de construction avec des plans personnalisables selon vos souhaits et des

prestations soignées pour une construction sur mesure.

Constructeur de maisons individuelles depuis 2005, membre de la FFB pôle Habitat, toutes nos maisons sont certifiées

RE2020 et soucieuses de respecter l'environnement en privilégiant des circuits cours de distribution.

Projet de construction d'une maison de 86m², toiture terrasse végétalisée avec terrain de 528m² à Bellegarde-En-Forez.

Très joli terrain plat, idéalement situé pour la construction d'une maison moderne.

La maison se compose de la manière suivante :

Au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur une grande pièce à vivre donnant sur le jardin, un cellier attenant au

garage et un WC.

A l'étage, un coin nuit composé de 3 chambres confortables, ainsi qu'une salle de bain et WC séparés.

Toutes les pièces d'eau sont équipées de meubles vasque, bac à douche extra plat et/ou baignoire + WC suspendus

(séparé)

Nous vous proposons une multitude de finitions pour les sols de votre maison (carrelages et ou parquet)

Hors Frais de Notaire, Taxes, Cuisine, Papiers Peints, Peinture et Aménagements extérieurs. Visuels non contractuels

Contactez Anne-Sophie au 06-88-30-30-30 ou au 04 77 57 03 00 (MaisonsMag - Agence de Saint-Genest-Lerpt).

Terrain proposé et vendu par notre partenaire foncier au prix de 85 000E, selon disponibilités, le constructeur n'étant

pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.

Nos prix sont proposés avec les assurances et garanties OBLIGATOIRES :

- Assurance dommages-ouvrage
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

- La garantie de livraison

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15984560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15984560/maison-a_vendre-bellegarde_en_forez-42.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain JOZE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1013 m2

Prix : 126625 €

Réf : 4 - 

Description détaillée : 

En EXCLUSIVITE, magnifique terrain plat de 1013m², avec une vue sur l'ensemble de la chaine des Puys.

Terrain viabilisé. A 200m du centre. Commerces à proximité; école ; ...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15932224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15932224/terrain-a_vendre-joze-63.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain SAINT-REMY-EN-ROLLAT ( Allier - 03 )

Surface : 1800 m2

Prix : 44000 €

Réf : 2 - 

Description détaillée : 

EN EXCLUSIVITE MAISONS MAG

Très jolie terrain plat en recul de la route

29 m de façade.

a 1 km du centre bourg  de st Remy en Rollat

ET 10 MIN DE VICHY

Les égouts se trouvent devant le terrain

Pour construire une maison sur mesure avec maisons mag

Fabien THUAULT

06.33.96.27.84

127 Avenue de vichy

03700 BELLERIVE SUR ALLIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15880129

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15880129/terrain-a_vendre-saint_remy_en_rollat-03.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain MARCENAT ( Allier - 03 )

Surface : 1610 m2

Prix : 39000 €

Réf : 1 - 

Description détaillée : 

exclusivité MAISONS MAG

MAGNIFIQUE TERRAIN en hyper centre bourg an 20m de l'école

le terrain est plat et la plaque d'égout est sur le terrain .

27m de façade

a 5 minute de Billy, et 13 min de st Pourçain sur Sioule

a 20 min de vichy

pour tout renseignement pour votre projet de construction

Fabien THUAULT 06.33.96.27.84

127 AVENUE DE VICHY

BELLERIVE SUR ALLIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15875160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15875160/terrain-a_vendre-marcenat-03.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain SAINT-REMY-EN-ROLLAT ( Allier - 03 )

Surface : 1919 m2

Prix : 70000 €

Réf : 5 - 

Description détaillée : 

Vends terrain de 1919 m² dans un quartier résidentiel et calme de st Remy en rollat .

A 200 m du centre bourg, avec commerces et école.

Le terrain est plat, il a 24.5 m de façade.

Prévoir un chemin d'accès d'environ 80m

L'ensemble des réseaux passent devant le terrain .

Nous pouvons vous proposer un plan sur mesure pour construire votre future maison.

Vous pouvez me joindre au 06.33.96.27.84

fabien THUAULT

MAISONS MAG

127 AVENUE DE VICHY

03700 BELLERIVR SUR ALLIER

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15870254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15870254/terrain-a_vendre-saint_remy_en_rollat-03.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain THIERS ( Puy de dome - 63 )

Surface : 2920 m2

Prix : 39000 €

Réf : 97 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle, dans petit hameau proche du centre-ville.

Contactez-moi au 06 85 41 73 08,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15859785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15859785/terrain-a_vendre-thiers-63.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain SAINT-CHAMOND ( Loire - 42 )

Surface : 595 m2

Prix : 129000 €

Réf : 92 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maisons Mag 42 vous propose des plans personnalisables selon vos souhaits et des prestations soignées pour une

construction sur mesure.

Constructeur de maisons individuelles depuis 2005, membre de la FFB pôle Habitat, toutes nos maisons sont certifiées

RE2020 et soucieuses de respecter l'environnement en privilégiant des circuits cours de distribution.

Projet de construction d'une maison de 85 m² avec terrain de595 m² à Saint-Chamond

Très joli terrain plat, idéalement situé pour la construction d'une maison moderne.

La maison a partir de 157000 euros TTC, se compose de la manière suivante :

Au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur une grande pièce à vivre donnant sur le jardin ainsi que trois

chambres,une salle de bain ,un toilette séparé,et un garage de 22m².

Toutes les pièces d'eau sont équipées de meubles vasque, bac à douche extra plat et/ou baignoire + WC suspendus

(séparé)

Nous vous proposons une multitude de finitions pour les sols de votre maison (carrelages et ou parquet)

Hors Frais de Notaire, Taxes, Cuisine, Papiers Peints, Peinture et Aménagements extérieurs. Visuels non contractuels

Contactez David Ambill au 06 42 06 06 06 ou au 04 77 57 03 00 (Maisons Mag - Agence de Saint Genest Lerpt).

Nos prix sont proposés avec les assurances et garanties OBLIGATOIRES :

- Assurance dommages-ouvrage

- La garantie de livraison

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15824078

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15824078/terrain-a_vendre-saint_chamond-42.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain CHAURIAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 545 m2

Prix : 65000 €

Réf : 89 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir ce superbe terrain. Coup de c?ur garanti.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819596

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819596/terrain-a_vendre-chauriat-63.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain CLEMENSAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 730 m2

Prix : 41000 €

Réf : 91 - 

Description détaillée : 

Projet de construction sur mesure prenant en compte les particularités du terrain, les normes environnementales et

énergétiques.

Maison à faible consommation d'énergie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15819595

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15819595/terrain-a_vendre-clemensat-63.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain LEMPTY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 902 m2

Prix : 65000 €

Réf : 87 - 

Description détaillée : 

Magnifique parcelle de 900 m², avec toutes les viabilités à proximité. La vue est magnifique.

Vous souhaitez construire, contactez-moi au 06 85 41 73 08,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814758

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814758/terrain-a_vendre-lempty-63.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT ( Loire - 42 )

Surface : 929 m2

Prix : 163000 €

Réf : 86 - 

Description détaillée : 

terrain constructible

Maisons Mag 42 vous propose des plans personnalisables selon vos souhaits et des prestations soignées pour une

construction sur mesure.

Constructeur de maisons individuelles depuis 2005, membre de la FFB pôle Habitat, toutes nos maisons sont certifiées

RE2020 et soucieuses de respecter l'environnement en privilégiant des circuits cours de distribution.

Très joli terrain plat, idéalement situé pour la construction d'une maison moderne.

Nous vous proposons une multitude de finitions pour votre maison .

Hors Frais de Notaire, Taxes, Cuisine, Papiers Peints, Peinture et Aménagements extérieurs. Visuels non contractuels

Contactez David Ambill au 06 42 06 06 06 ou au 04 77 57 03 00 (Maisons Mag - Agence de Saint Genest Lerpt).

Terrain  proposé et vendu par notre partenaire foncier, selon disponibilité, le constructeur n'étant pas mandaté pour

réaliser la vente du terrain .

Nos prix sont proposés avec les assurances et garanties OBLIGATOIRES :

- Assurance dommages-ouvrage

- La garantie de livraison

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814757/terrain-a_vendre-saint_just_saint_rambert-42.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain LEMPTY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1225 m2

Prix : 74999 €

Réf : 88 - 

Description détaillée : 

La vue depuis cette parcelle est imprenable.

Vous souhaitez vivre au calme, à la campagne, n'attendez plus : contactez-moi au 06 85 41 73 08

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814756/terrain-a_vendre-lempty-63.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain PONCINS ( Loire - 42 )

Surface : 1308 m2

Prix : 100000 €

Réf : 84 - 

Description détaillée : 

Nouveau lotissement

Maisons Mag42 vous propose des plans personnalisables selon vos souhaits et des prestations soignées pour une

construction sur mesure.

Constructeur de maisons individuelles depuis 2005, membre de la FFB pôle Habitat, toutes nos maisons sont certifiées

RE2020 et soucieuses de respecter l'environnement en privilégiant des circuits cours de distribution.

Très joli terrain plat, idéalement situé pour la construction d'une maison moderne.

Hors Frais de Notaire, Taxes, Cuisine, Papiers Peints, Peinture et Aménagements extérieurs. Visuels non contractuels

Contactez David Ambill au 06 31 47 00 83 ou au 04 77 57 03 00 (Maisons Mag42 - Agence de Saint Genest Lerpt.

Nos prix sont proposés avec les assurances et garanties OBLIGATOIRES :

- Assurance dommages-ouvrage

- La garantie de livraison

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15809472

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15809472/terrain-a_vendre-poncins-42.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain LEMPTY ( Puy de dome - 63 )

Surface : 740 m2

Prix : 74000 €

Réf : 81 - 

Description détaillée : 

A réserver : belle parcelle dans petit lotissement en cours d'achèvement.

Au calme, cette parcelle saura séduire les amoureux de la campagne à proximité des grands axes.

Terrain proposé et vendu par notre partenaire foncier selon disponibilités, le constructeur n'étant pas mandaté pour

réaliser la vente du terrain

Contactez Pascal au 06 85 41 73 08 ou  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15785134

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15785134/terrain-a_vendre-lempty-63.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain VENDAT ( Allier - 03 )

Surface : 1462 m2

Prix : 36000 €

Réf : 28 - 

Description détaillée : 

magnifique terrain plat de 34 m de façade

il se trouve a 3 min du centre commercial de CHARMAIL et a 5 min du pont de l'Europe de VCIHY

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719445

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719445/terrain-a_vendre-vendat-03.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain ORLEAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1500 m2

Prix : 99000 €

Réf : 69 - 

Description détaillée : 

RARE : terrain viabilisé (hors assainissement individuel), très bien situé dans hameau très calme, à 7 min de l'A89.

Renseignements : Pascal BECKER 06 85 41 73 08,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719442/terrain-a_vendre-orleat-63.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain ABREST ( Allier - 03 )

Surface : 700 m2

Prix : 40000 €

Réf : 64 - 

Description détaillée : 

Très jolie terrain dans un quartier résidentiel à Abrest rive Gauche avec une jolie vu sur la colline du Vernet

a 3min de Leclerc Bellerive sur allier et a 2min de l'école de Hauterive

le terrain est un peu pentu

tous les réseaux passent devant le terrain ( EU etc..)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719437

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719437/terrain-a_vendre-abrest-03.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain CLEMENSAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1240 m2

Prix : 80000 €

Réf : 60 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé au calme.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719436

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719436/terrain-a_vendre-clemensat-63.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain CLEMENSAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 851 m2

Prix : 56000 €

Réf : 59 - 

Description détaillée : 

Terrain au calme, viabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719435/terrain-a_vendre-clemensat-63.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain CLEMENSAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 701 m2

Prix : 47000 €

Réf : 58 - 

Description détaillée : 

Terrain au calme, viabilisé.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719434/terrain-a_vendre-clemensat-63.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain ENVAL ( Puy de dome - 63 )

Surface : 593 m2

Prix : 80000 €

Réf : 57 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé proche de toutes les commodités.

Commerces, école, autoroute...

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719433/terrain-a_vendre-enval-63.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain SAINT-GERMAIN-LEMBRON ( Puy de dome - 63 )

Surface : 548 m2

Prix : 45000 €

Réf : 62 - 

Description détaillée : 

Terrains viabilisés au calme.

Dernières opportunités

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719429/terrain-a_vendre-saint_germain_lembron-63.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain COURNON-D'AUVERGNE ( Puy de dome - 63 )

Surface : 600 m2

Prix : 120000 €

Réf : 61 - 

Description détaillée : 

Rare. Terrain proche du centre de COURNON avec vue sur le PUY DE DOME.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719428/terrain-a_vendre-cournon_d_auvergne-63.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain SAINT-YORRE ( Allier - 03 )

Surface : 1219 m2

Prix : 34132 €

Réf : 46 - 

Description détaillée : 

Plus que 2 lots dans ce jolie lotissement

Lotissement très proche du centre ville et de sa maison médicale

le terrain est avec un peu de pente .

entièrement viabilisé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719424/terrain-a_vendre-saint_yorre-03.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain SAINT-YORRE ( Allier - 03 )

Surface : 966 m2

Prix : 28014 €

Réf : 45 - 

Description détaillée : 

Plus que 2 lots dans ce jolie lotissement

Lotissement très proche du centre ville et de sa maison médicale

le terrain est avec un peu de pente .

entièrement viabilisé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719423

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719423/terrain-a_vendre-saint_yorre-03.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain SAINT-GERAND-LE-PUY ( Allier - 03 )

Surface : 718 m2

Prix : 18668 €

Réf : 44 - 

Description détaillée : 

très jolie lotissement de 7 lots

entièrement viabilisé

a 25 min de vichy

12 min de varennes sur allier

il y a une pharmacie, médecins, coiffeurs, école

saint Gérand le puy est une commune dynamique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719422

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719422/terrain-a_vendre-saint_gerand_le_puy-03.php

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

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain SAINT-GERAND-LE-PUY ( Allier - 03 )

Surface : 541 m2

Prix : 14066 €

Réf : 43 - 

Description détaillée : 

très jolie lotissement de 7 lots

entièrement viabilisé

a 25 min de vichy

12 min de varennes sur allier

il y a une pharmacie, médecins, coiffeurs, école

saint Gérand le puy est une commune dynamique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719421

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719421/terrain-a_vendre-saint_gerand_le_puy-03.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain SAINT-GERAND-LE-PUY ( Allier - 03 )

Surface : 445 m2

Prix : 11570 €

Réf : 42 - 

Description détaillée : 

très jolie lotissement de 7 lots

entièrement viabilisé

a 25 min de vichy

12 min de varennes sur allier

il y a une pharmacie, médecins, coiffeurs, école

saint Gérand le puy est une commune dynamique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719420

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719420/terrain-a_vendre-saint_gerand_le_puy-03.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain SAINT-GERAND-LE-PUY ( Allier - 03 )

Surface : 870 m2

Prix : 24360 €

Réf : 39 - 

Description détaillée : 

très jolie lotissement de 10 lots

plus que 3 lots disponibles

entièrement viabilisé

a 25 min de vichy

12 min de varennes sur allier

il y a une pharmacie, médecins, coiffeurs, école

saint Gérand le puy est une commune dynamique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719419

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719419/terrain-a_vendre-saint_gerand_le_puy-03.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain SAINT-GERAND-LE-PUY ( Allier - 03 )

Surface : 904 m2

Prix : 25312 €

Réf : 41 - 

Description détaillée : 

très jolie lotissement de 10 lots

plus que 3 lots disponibles

entièrement viabilisé

a 25 min de vichy

12 min de varennes sur allier

il y a une pharmacie, médecins, coiffeurs, école

saint Gérand le puy est une commune dynamique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719418

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719418/terrain-a_vendre-saint_gerand_le_puy-03.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain SAINT-GERAND-LE-PUY ( Allier - 03 )

Surface : 766 m2

Prix : 21448 €

Réf : 40 - 

Description détaillée : 

très jolie lotissement de 10 lots

plus que 3 lots disponibles

entièrement viabilisé

a 25 min de vichy

12 min de varennes sur allier

il y a une pharmacie, médecins, coiffeurs, école

saint Gérand le puy est une commune dynamique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719417

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719417/terrain-a_vendre-saint_gerand_le_puy-03.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Maison SAINT-GALMIER ( Loire - 42 )

Surface : 158 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 690000 €

Réf : 38 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire

Maisons Mag 42 vous propose des plans personnalisables selon vos souhaits et des prestations soignées pour une

construction sur mesure.

Constructeur de maisons individuelles depuis 2005, membre de la FFB pôle Habitat, toutes nos maisons sont certifiées

RE2020 et soucieuses de respecter l'environnement en privilégiant des circuits cours de distribution.

Projet de construction d'une maison de 160 m² avec terrain de 1770 m² à Saint-Galmier (42)

Très joli terrain avec vue panoramique, idéalement situé pour la construction d'une maison moderne.

La maison se compose de la manière suivante :

Au sous-sol un garage de 45m² avec un portail de garage sectionnelle motorisée

Au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte sur une grande pièce à vivre donnant sur le jardin ainsi qu'un bureau et un

toilette séparé.

A l'étage, un coin nuit composé de 3 chambres confortables,dont une une suite parentale avec dressing et salle d'eau

,une salle de bain et un toilette séparé .

Toutes les pièces d'eau sont équipées de meubles vasque, bac à douche extra plat et/ou baignoire + WC suspendus

(séparé)

Nous vous proposons une multitude de finitions pour les sols de votre maison (carrelages et ou parquet)

Hors Frais de Notaire, Taxes, Cuisine, Papiers Peints, Peinture et Aménagements extérieurs. Visuels non contractuels

Contactez David Ambill au 06 42 06 06 06 ou au 04 77 57 03 00 (Maisons Mag - Agence de Saint Genest Lerpt).

Nos prix sont proposés avec les assurances et garanties OBLIGATOIRES :

- Assurance dommages-ouvrage

- La garantie de livraison
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719416

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719416/maison-a_vendre-saint_galmier-42.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain BREUIL ( Allier - 03 )

Surface : 812 m2

Prix : 9700 €

Réf : 33 - 

Description détaillée : 

lotissement dan un petit village avec commerce ( Boulangerie, Epicerie, Garage Automobile, Garderie

a 10 MIN DE Lapalisse

15 min de chatel-montagne

30 min de vichy

il y a 10 lots a partir de 809m² a 1150 m²

a partir de 9700 E viabilisé

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719414

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719414/terrain-a_vendre-breuil-03.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain PUY-GUILLAUME ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1200 m2

Prix : 25000 €

Réf : 34 - 

Description détaillée : 

Belle parcelle idéalement située, bien orientée.

Contactez Pascal au 06 85 41 73 08,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719412

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719412/terrain-a_vendre-puy_guillaume-63.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain BROUT-VERNET ( Allier - 03 )

Surface : 750 m2

Prix : 24000 €

Réf : 26 - 

Description détaillée : 

Magnifique lotissement proche centre bourg de Broût-Vernet

14 terrains entre 750 m² et 870 m²

32 E le m²

entièrement viabilisés

a saisir rapidement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719410

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719410/terrain-a_vendre-brout_vernet-03.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain VENDAT ( Allier - 03 )

Surface : 1199 m2

Prix : 44000 €

Réf : 27 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain a Vendat " LA CROIX ST FIACRE."

A 2 mn du centre commercial de CHARMEIL et a 5 min du pont de l'Europe de vichy

Terrain plat avec 34 m de façade

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719409

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719409/terrain-a_vendre-vendat-03.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain CHAURIAT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 550 m2

Prix : 65000 €

Réf : 25 - 

Description détaillée : 

Terrain proche du centre de CHAURIAT entièrement viabilisé.

3 lots disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719408

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719408/terrain-a_vendre-chauriat-63.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain ANTOINGT ( Puy de dome - 63 )

Surface : 827 m2

Prix : 65000 €

Réf : 24 - 

Description détaillée : 

Magnifique terrain situé au calme à seulement 8 km d'ISSOIRE.

Terrain plat avec vue dégagée.

Eau potable sur le terrain.

Viabilités en bordure dont le tout à l'égout.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719407

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719407/terrain-a_vendre-antoingt-63.php

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

Page 51/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719407/terrain-a_vendre-antoingt-63.php
http://www.repimmo.com


MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain MIZERIEUX ( Loire - 42 )

Surface : 2010 m2

Prix : 71000 €

Réf : 22 - 

Description détaillée : 

Nouveau lotissement entièrement viabilisé dans un cadre champêtre dans le centre bourg.

De nombreuses possibilités architecturales ainsi que des prestations de qualités vous seront proposé

ainsi que des plans personnalisés selon vos souhaits .

Prenez contact avec votre chargé de projet pour un premier rendez-vous en agence .

David

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719405

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719405/terrain-a_vendre-mizerieux-42.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain PESCHADOIRES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 3785 m2

Prix : 30000 €

Réf : 21 - 

Description détaillée : 

Parcelle de 3785m², dont 2255m² constructibles et en partie boisés.

Terrain présenté en accord avec notre partenaire foncier.

Vous avez plus que jamais envie de construire : contactez-moi au 0685417308,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719404/terrain-a_vendre-peschadoires-63.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain LEZOUX ( Puy de dome - 63 )

Surface : 614 m2

Prix : 67500 €

Réf : 16 - 

Description détaillée : 

magnifiques petites parcelles à partir de 614 m², viabilisées.

Il ne reste plus beaucoup de lots, n'hésitez plus, contactez-moi au 0685417308,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719403/terrain-a_vendre-lezoux-63.php
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MAISONS MAG

 101 Avenue LÃ©o Lagrange
63300 THIERS
Tel : 04.73.80.10.00
E-Mail : morganroux@maisonsmag.fr

Vente Terrain PESCHADOIRES ( Puy de dome - 63 )

Surface : 1975 m2

Prix : 70000 €

Réf : 20 - 

Description détaillée : 

Terrain boisé de 1975m² constructibles (+ possibilité d'acquérir de la surface supplémentaire non-constructible).

Secteur assainissement non-collectif.

Terrain présenté par l'un de nos partenaires fonciers.

vous souhaitez construire la villa dont vous rêver depuis longtemps : contactez-moi au 0685417308,  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719402

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719402/terrain-a_vendre-peschadoires-63.php
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