TERRAINS À VENDRE À VERSON (14)
RÉSIDENCE DE VERSON
À PARTIR DE 82 000 €
réf. VQA.VERSON.14

Terrains constructibles à vendre dans le lotissement "La Résidence de Verson" situé Rue Saint-Manvieu dans la commune de Verson dans le Calvados (14) :
11 lots viabilisés et libres de constructeur,
De 364 M² à 599 M²,
À partir de 82 000 €.
Verson est à 8 km au sud-ouest de Caen, sur l’ancienne route du Mont Saint-Michel, en Normandie. Elle compte 3 715 habitants.
Vous y trouverez de nombreux artisans et commerces de proximité (boulangerie, boucherie, supermarché,...).
2 écoles (1 maternelle et 1 élémentaire) accueillent les enfants de 3 à 11ans ainsi qu'1 collège.
Pour se rendre à Verson
Venant de Paris (A 13) : direction Cherbourg/Rennes par le périphérique sud, puis sortie 9 « Porte de Bretagne »
Venant de Cherbourg : prendre en direction du périphérique sud, puis sortie 9b « Porte de Bretagne »
Venant de Rennes : sur l’A84 sortie « Verson »
Venant de Caen en traversant Bretteville-sur-Odon : au rond-point de la sortie de Bretteville, prendre direction « Verson »
Par transports en commun : la ville est desservie par les bus TWISTO de Caen la Mer, ligne 22 et les Bus Verts du Calvados (0801 214 214) – ligne 9, ligne 9
scolaire, ligne 32, ligne 32 scolaire
Vous souhaitez acheter un terrain dans le Calvados (14) pour y construire votre maison ?Contactez-nous afin que nous puissions vous accompagner dans votre
projet

INFOS COMPLÉMENTAIRES
Ville
Surface lots

Verson
à partir de 364m²

À partir de

82 000 €

Viabilis Aménagement
Adresse :
Parc Edonia - Bâtiment O - Rue de la Terre Adélie
35760 SAINT GRÉGOIRE
Tel : 02 23 25 09 93

Horaires d'ouverture :
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
(du lundi au vendredi)

