LISTE DES BIENS VACANTS DISPONIBLES

TERRAINS À VENDRE À MONTAMISÉ
PRIX : A partir de 42500 €
Date de dispo : Libre, Surface : A partir de 352 M², Nb. de pièce :
, chauffage :
A saisir rapidement, Deuxième tranche
Le Lotissement du Quartier du Jeu
21 parcelles de 352 m² à 644 m² à partir de 42 500 €
Redécouvrez le lotissement du Quartier du Jeu situé au Nord de
Montamisé, à proximité immédiate du centre bourg où se trouvent la
Mairie, la crèche, la salle des fêtes et les commerces. Il est encadré par
la vallée du Bois Guillebault et par des parcelles agricoles.
Vous apprécierez cette situation vallonnée, au calme, bénéficiant d'une
vue dégagée sur la campagne de Montamisé. Vous pourrez rejoindre la
voie express (Nationale 147) en 3 minutes pour vous rendre à Poitiers ou
l'ensemble des grands axes pour vos déplacements.
Cet emplacement privilégié confère ainsi au Quartier du Jeu un cadre de
vie agréable et champêtre tout en maintenant une connexion directe
avec le confort des services urbains.
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LOTISSEMENT DE LA MORLIANE À COUHÉ
PRIX : 36000 €
Date de dispo : , Surface : 1140 M², Nb. de pièce :
, chauffage :
DERNIER LOT !
Parcelle d'une surface de 1140 m² - 36000€
Commune dotée d'une histoire riche, Couhé se situe au sud-ouest du
département de la Vienne, à 30 km au sud de Poitiers, à 45 km du
Futuroscope, à proximité des Deux-Sèvres et de la Charente. Plus de
1800 habitants bénéficient de tous les avantages de la ville en matière
de consommation courante et de services de proximité.
Vous apprécierez le charme de cette commune , la douceur de vivre mais
aussi les promenades dans la campagne avoisinante.
A saisir rapidement.
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