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Ref: 81848CBU17

Prix: 26 000 EUR
honoraires charge vendeur

Terrain constructible arboré d'une surface de 1295 m² bien situé entre Pons et Jonzac.

INFORMATION
Ville:

MARIGNAC

Département:

Charente Maritime

Ch:

0

SdB:

0

Surface:

0 m2

Terrain:

1295 m2

RÉSUMÉ
Magnifique terrain à construire arboré d'une surface
de 1295 m²

DPE
0kwh

0kg

NB. Les prix cités font référence à des transactions en euros. Les fluctuations des taux de
change ne sont pas de la responsabilité de l'agence ou de ceux qui la représentent.
L'agence et ses représentants ne sont pas autorisés à faire ou donner des garanties relatives
à la propriété. Ces indications ne font pas partie d'une offre ou d'un contrat et ne doivent
pas être considérées comme des déclarations ou des représentations de faits, mais comme
une représentation générale de la propriété. Toutes les superficies, les mesures ou les
distances sont approximatives. Les textes, photographies et plans sont seulement donnés à
titre indicatif et ne sont pas nécessairement complets. Leggett n'a pas testé tous les
services, équipements ou installations et ne peut donc pas en garantir les spécificités.
Les informations pour les achats hors-plan sont donnés à titre indicatif seulement. La finition
de la propriété peut varier. Les acheteurs sont invités à engager un spécialiste pour vérifier
les plans et les spécifications énoncées dans leur contrat d'achat avec le promoteur.
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DESCRIPTION
Situé entre la cité médiévale de Pons et la cité
thermal
de
Jonzac,
à
150m
d'une
boulangerie-patisserie, 150 m de la mairie, de la
poste et d'une école primaire, à quelques mètres
des transports scolaires vers college et lycée, 35
minute de Cognac, à 15 km de l'autoroute A10
pour Paris ou Bordeaux, à 1 heure de route de
Bordeaux et des magnifiques plages de
Meschers-sur-Gironde, Saint Georges de Didonne et
Royan.

NOTES
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