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Référence VT626, Mandat N°5802
Terrain de 3 089 m² sur Nargis (45)
Au calme sur la commune de Nargis, ce terrain
constructible non viabilisé de 3 089 m² dont environ 833 m²
de constructible ensoleillé du matin au soir n'attend que
votre maison d'au maximum 220 m² !!

Les viabilités (eau, électricité et tout à l'égout) sont situées
devant le terrain mais ne sont pas raccordées.

A savoir, sur le haut, le terrain est relativement plat puis
vers le milieu le terrain est légèrement pendu (voir les
photos). De plus, une partie du terrain est déjà clos par un
grillage.

Pour échanger sur votre projet, vous pouvez me contacter
au téléphone au 07 82 49 64 51 ou par mail à matteoleroy@savi-immobilier.fr.

Besoin d'un avis de valeur ou d'un conseil immobilier,
n'hésitez pas à me contacter !!
Mattéo LEROY
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