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Vente Terrain SAINT-VINCENT-EN-BRESSE Proche village ( Saone et loire - 71 )

Surface terrain : 3739 m2

Prix : 39000 €

Réf : 4140 - 

Description détaillée : 

Grand terrain d'une surface de 3 739 m² dans la commune de St-Vincent-en-Bresse à proximité du centre du village

dans un secteur calme.

Viabilisation en bordure de terrain (eau, EDF, télécoms). 

Assainissement individuel à prévoir.

Bus et école.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15693848

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15693848/terrain-a_vendre-saint_vincent_en_bresse-71.php
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Vente Maison BORDES ( Saone et loire - 71 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 568 m2

Nb étages : 2 étages

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 3 salles de bains

Prix : 180000 €

Réf : 4338 - 

Description détaillée : 

A proximité immédiate de Verdun sur le Doubs - Double maison constituant 132 m² habitables - 3 chambres-2 séjours-2

cuisines- 3 salle d'eau-3 WC- 2 garages- terrain 568 m². 

Propriété "COUP DE COEUR" avec une vue exceptionnelle sur la SAÔNE - Ensemble de 2 bâtiments accolés,

imbriqués constituant 2 maisons pouvant être réunies pour totaliser 132 m² habitables. 

Une première habitation, d'inspiration "chalet" avec ses lambris bois, est composée de 3 niveaux principaux et 2

demi-niveaux, comportant un grand garage avec sol en dalles de Bourgogne, une buanderie, deux WC, deux salles de

douche, une cuisine à demi-niveau semi-ouverte sur un séjour communiquant par une baie vitrée avec une vaste

terrasse/balcon, une mezzanine avec coin bureau et une chambre parentale en sous pente disposant de l'une des deux

salles d'eau et l'un des 2 WC. 

La seconde habitation comporte un grand sous-sol avec garage disposant d'un ascenseur permettant l'accès au niveau

supérieur pour une personne qui serait handicapée. Elle est composée d'une cuisine ouverte sur un séjour donnant sur

un deuxième grand balcon/terrasse par une baie vitrée, deux chambres dont l'une est semi-aveugle, un WC et une salle

d'eau avec une douche balnéo. 

Un jardin privatif dessert chacune des habitations. Le tout sur un terrain totalisant une contenance de 568 m².

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14514193

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14514193/maison-a_vendre-bordes-71.php
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Vente Terrain SAINT-MARTIN-EN-BRESSE ( Saone et loire - 71 )

Surface terrain : 4752 m2

Prix : 38000 €

Réf : 4127 - 

Description détaillée : 

A 20 minutes de CHALON SUR SAONE, dans un hameau de St Martin en Bresse, nous vous présentons un grand

terrain de 4752&#8201;m² disposant d'un Certificat d'Urbanisme opérationnel pour une parcelle d'une contenance de

1018&#8201;m² constructibles, mais extension envisageable du périmètre utile à bâtir d'après le PLU pour une

superficie totale constructible d'environ 1800 m².

Cela porterait le prix du m² constructible envisageable au montant très attractif d'environ 21 € du m².

Viabilisations en bordure dont le raccordement au réseau électrique nécessite juste une participation financière, un

simple branchement au réseau existant ne suffisant pas.

Un solide chemin d'accès empierré de 40 m linéaires a été créé pour rejoindre la parcelle bénéficiant du CU accordé.

Le hameau n'est pas desservi par l'assainissement collectif.

Ce beau terrain dispose d'un coin verger et sur la partie d'approximativement 2740 m² qui est considérée agricole, un

petit espace de celui-ci va jusqu'au milieu d'un ruisseau, probablement pour qu'à une certaine époque les animaux

puissent y s'abreuver.

Quelques inconvénients pour de nombreux avantages.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13280424

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13280424/terrain-a_vendre-saint_martin_en_bresse-71.php
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