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« LE VAL DE BRUMANCE » 
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4 TERRAINS
À BÂTIR VIABILISÉS
DE 1 000 M2

RUE DE LA BRUMANCE
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4 PARCELLES DE 1 000 M2

Viabilisées et bornées, libres choix de constructeur

LES SERVICES

 Eau potable, gaz, électricité et télécom

DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ

 Voirie et tous réseaux aménagés
 Aménagements pérennes (éclairage public)

Permis de lotir LT8943606N3002 obtenu le 13 février 2007
(consultable en Mairie de Venizy)

 Ecoles maternelle et primaire, accueil périscolaire 
   (matin, soir et restauration scolaire)

ET À PROXIMITÉ :
 Commerces et services à Saint-Florentin (5 km), 

   Sens (41 km) et Auxerre (32 km)
 9 minutes de la Gare SNCF de Saint-Florentin Vergigny 

   (ligne Paris/Dijon)

Au cœur de la campagne, le hameau des Pommerats, dans la commune de Venizy,
est un lieu idéal pour les amoureux de la nature.
À moins de 10 minutes, vous pourrez également bénéficier de l’activité et des services de 
Saint-Florentin.
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 Aucun frais d’agence
 Des prix maîtrisés
 Un accompagnement personnalisé dans 

   toutes les étapes de votre projet
 Une garantie d’aménagements, d’espaces 

   publics et d’espaces verts de qualité près 
   de votre habitation

 Une garantie d’achèvement de travaux 
  délivrée par un établissement financier
 Un conseil en financement immobilier 

  personnalisé et gratuit avec notre 
  partenaire Projimmo Conseil – Groupe 
  Action Logement

 Versez seulement 500€ à la réservation
 Aucun frais d’agence
 Des prix maîtrisés
 Un accompagnement personnalisé dans 

   toutes les étapes de votre projet
 Un conseil en financement immobilier 

  personnalisé et gratuit avec notre 
  partenaire Projimmo Conseil – Groupe 
  Action Logement

 Une garantie d’achèvement de travaux 
  délivrée par un établissement financier
 Une garantie d’aménagements, d’espaces 

   publics et d’espaces verts de qualité près 
   de votre habitation

NOS ATOUTS POUR LA VENTE & SELON LES PROGRAMMES

VOUS TROUVEREZ À VÉNIZY :


