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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige MONTREVAULT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 309 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 190000 €

Réf : 20230523-MONTREVAULT - 

Description détaillée : 

NOUVEAU DISPOSITIF DE LOCATION ACCESSION :

Maison d'habitation comprenant entrée sur salon-séjour, cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 2 chambres, une

sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné. Livraison octobre 2023.

AVANTAGES DE LA LOCATION ACCESSION :

TVA à 5.5 % au lieu de 20 % ,

Exonération de Taxe Foncière pendant 15 Ans,

Frais de notaire réduits.

RENSEIGNEMENTS AU 02.44.68.69.70

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239366

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239366/prestige-a_vendre-montrevault-49.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 2/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239366/prestige-a_vendre-montrevault-49.php
http://www.repimmo.com


ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige SAINTE-CHRISTINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 342 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 182000 €

Réf : 20230523-STE_CHRISTI - 

Description détaillée : 

Anjou Atlantique Accession vous propose une maison d'habitation de Type 5 située au Lotissement l'Ilereau 2 à

SAINTE-CHRISTINE commune déléguée de CHEMILLÉ-EN-ANJOU comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, 2

chambres, salle d'eau, 1 WC et un cellier en rez-de-chaussée. A l'étage 2 chambres, une salle de bains et un WC +

Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 342 m². Logement disponible pour septembre 2023.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

 - l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

RENSEIGNEMENTS AU 02.44.68.69.70

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239365

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239365/prestige-a_vendre-sainte_christine-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 96 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : 20230523-SAUMUR - 

Description détaillée : 

Anjou Atlantique Accession vous propose une maison d'habitation de Type 5 située à SAUMUR Rue Fricotelle

Programme LES HORTENSIAS II,  comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, 1 chambres, salle d'eau, 1 WC et

un cellier en rez-de-chaussée. A l'étage 3 chambres, une salle de bains et un WC + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 385m². Logement disponible fin d'année 2023.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

 - l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

RENSEIGNEMENTS AU 02.44.68.69.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16239364

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16239364/prestige-a_vendre-saumur-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 385 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 247000 €

Réf : LA22052023A - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 5 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 3 chambres, une sdbs,

un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 202 m². Livraison FEVRIER 2024.

 Situé rue Alain Colas 49800 TRELAZE.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

 - l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

RENSEIGNEMENTS AU 02.44.68.69.70

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234490/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 215 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 222000 €

Réf : LA22052023B - 

Description détaillée : 

NOUVEAU DISPOSITIF DE LOCATION ACCESSION

Maison d'habitation comprenant entrée sur salon-séjour, cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 2 chambres, une

sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné. Livraison 1er trimestre 2024.

AVANTAGES DE LA LOCATION ACCESSION :

TVA à 5.5 % au lieu de 20 % ,

Exonération de Taxe Foncière pendant 15 Ans,

Frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234489

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234489/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 200 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 218000 €

Réf : LA22052023C - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 4 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, cellier, salle d'eau, WC,  en rdc et 3 chambres, une salle de

bains, un WC à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 203 m². Livraison novembre 2024. Situé rue Fernand de  Magellan

49800 TRELAZE.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

 - l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

RENSEIGNEMENTS AU 02.44.68.69.70

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234488/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 203 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 234000 €

Réf : LA22052023E - 

Description détaillée : 

evenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 4 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, cellier, salle d'eau, WC,  en rdc et 3 chambres, une salle de

bains, un WC à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 203 m². Livraison novembre 2024. Situé rue Fernand de  Magellan

49800 TRELAZE.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

 - l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

RENSEIGNEMENTS AU 02.44.68.69.70

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234487/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 229 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 231000 €

Réf : LA22052023F - 

Description détaillée : 

evenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 4 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, cellier, salle d'eau, WC,  en rdc et 2 chambres, une salle de

bains, un WC à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 203 m². Livraison novembre 2024. Situé rue Fernand de  Magellan

49800 TRELAZE.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

 - l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

RENSEIGNEMENTS AU 02.44.68.69.70

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16234486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16234486/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige MONTREVAULT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 309 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 190000 €

Réf : LA16052023B - 

Description détaillée : 

NOUVEAU DISPOSITIF DE LOCATION ACCESSION :

Maison d'habitation comprenant entrée sur salon-séjour, cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 2 chambres, une

sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné. Livraison octobre 2023.

AVANTAGES DE LA LOCATION ACCESSION :

TVA à 5.5 % au lieu de 20 % ,

Exonération de Taxe Foncière pendant 15 Ans,

Frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211290/prestige-a_vendre-montrevault-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige MONTREVAULT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 284 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 189500 €

Réf : LA16052023A - 

Description détaillée : 

NOUVEAU DISPOSITIF DE LOCATION ACCESSION :

Maison d'habitation comprenant entrée sur salon-séjour, cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 2 chambres, une

sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné. Livraison octobre 2023.

AVANTAGES DE LA LOCATION ACCESSION :

TVA à 5.5 % au lieu de 20 % ,

Exonération de Taxe Foncière pendant 15 Ans,

Frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211289/prestige-a_vendre-montrevault-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige MONTREVAULT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 381 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 164000 €

Réf : LA16052023C - 

Description détaillée : 

NOUVEAU DISPOSITIF DE LOCATION ACCESSION :

Maison d'habitation de plein pied comprenant entrée sur salon-séjour- cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc, cellier +

Garage.

Le tout sur un terrain de 381 m² clos, arboré et engazonné. Livraison Octobre 2023.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

- l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211288/prestige-a_vendre-montrevault-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Maison ROCHE-BLANCHE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 340 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 180000 €

Réf : LA16052023E - 

Description détaillée : 

Anjou Atlantique Accession vous propose une  maison d'habitation de Type 3 évolutif située impasse des Chèvrefeuilles

à LA ROCHE BLANCHE, commune proche d'Ancenis comprenant une entrée sur salon-séjour, cuisine, 2 chambre,

salle d'eau, WC et un cellier en rez-de-chaussée + garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 260 m². Logement disponible en décembre 2023.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

- l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

RENSEIGNEMENTS AU 02.44.68.69.70

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211287/maison-a_vendre-roche_blanche-44.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige ROCHE-BLANCHE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 340 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 180000 €

Réf : LA16052023F - 

Description détaillée : 

Anjou Atlantique Accession vous propose une  maison d'habitation de Type 3 évolutif située impasse des Chèvrefeuilles

à LA ROCHE BLANCHE, commune proche d'Ancenis comprenant une entrée sur salon-séjour, cuisine, 2 chambre,

salle d'eau, WC et un cellier en rez-de-chaussée + garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 260 m². Logement disponible en décembre 2023.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

- l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

RENSEIGNEMENTS AU 02.44.68.69.70

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211286/prestige-a_vendre-roche_blanche-44.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige SAINTE-CHRISTINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 342 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 182000 €

Réf : LA16052023G - 

Description détaillée : 

Anjou Atlantique Accession vous propose une maison d'habitation de Type 5 située au Lotissement l'Ilereau 2 à

SAINTE-CHRISTINE commune déléguée de CHEMILLÉ-EN-ANJOU comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, 2

chambres, salle d'eau, 1 WC et un cellier en rez-de-chaussée. A l'étage 2 chambres, une salle de bains et un WC +

Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 342 m². Logement disponible rapidement.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

 - l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

RENSEIGNEMENTS AU 02.44.68.69.70

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211285/prestige-a_vendre-sainte_christine-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige SAINTE-CHRISTINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 342 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 182000 €

Réf : LA16052023H - 

Description détaillée : 

Anjou Atlantique Accession vous propose une maison d'habitation de Type 5 située au Lotissement l'Ilereau 2 à

SAINTE-CHRISTINE commune déléguée de CHEMILLÉ-EN-ANJOU comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, 2

chambres, salle d'eau, 1 WC et un cellier en rez-de-chaussée. A l'étage 2 chambres, une salle de bains et un WC +

Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 342 m². Logement disponible rapidement.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

 - l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

RENSEIGNEMENTS AU 02.44.68.69.70

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211284/prestige-a_vendre-sainte_christine-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 96 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : LA16052023I - 

Description détaillée : 

Anjou Atlantique Accession vous propose une maison d'habitation de Type 5 située à SAUMUR Rue Fricotelle

Programme LES HORTENSIAS II,  comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, 1 chambres, salle d'eau, 1 WC et

un cellier en rez-de-chaussée. A l'étage 3 chambres, une salle de bains et un WC + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 385m². Logement disponible fin d'année 2023.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

 - l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

RENSEIGNEMENTS AU 02.44.68.69.70

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211283/prestige-a_vendre-saumur-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 384 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 215000 €

Réf : LA16052023J - 

Description détaillée : 

Anjou Atlantique Accession vous propose une maison d'habitation de Type 5 située à SAUMUR Rue Fricotelle

Programme LES HORTENSIAS II,  comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, 1 chambres, salle d'eau, 1 WC et

un cellier en rez-de-chaussée. A l'étage 3 chambres, une salle de bains et un WC + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 385m². Logement disponible fin d'année 2023.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

 - l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

RENSEIGNEMENTS AU 02.44.68.69.70

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16211282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16211282/prestige-a_vendre-saumur-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 202 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 247000 €

Réf : LA15052023A - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 5 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, une chambre, une sdbs, wc, cellier en rdc et 3 chambres, une

sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 202 m². Livraison Février 2024. Situé rue Alain Colas 49800

TRELAZE.

AVANTAGES DE LA LOCATION ACCESSION :

TVA à 5.5 % au lieu de 20 % ,

Exonération de Taxe Foncière pendant 15 Ans,

Frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205701

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205701/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 214 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 240000 €

Réf : LA_15052023B - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 5 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, une chambre, une sdbs, wc, cellier en rdc et 3 chambres, une

sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 214 m². Livraison Novembre 2024. Situé rue Fernand de Magellan

49800 TRELAZE.

LOUEZ puis ACHETEZ :

AVANTAGES DE LA LOCATION ACCESSION :

TVA à 5.5 % au lieu de 20 % ,

Exonération de Taxe Foncière pendant 15 Ans,

Frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205700

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205700/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 214 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 222000 €

Réf : LA15052023C - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 4 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, une chambre, une sdbs, wc, cellier en rdc et 2 chambres, une

sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 214 m². Livraison Novembre 2024. Situé rue Fernand de Magellan

49800 TRELAZE.

LOUEZ puis ACHETEZ :

AVANTAGES DE LA LOCATION ACCESSION :

TVA à 5.5 % au lieu de 20 % ,

Exonération de Taxe Foncière pendant 15 Ans,

Frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205699

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205699/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 203 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 219000 €

Réf : LA15052023D - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 4 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, une sdbs, wc, cellier en rdc et 3 chambres, une sdbs, un wc à

l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 203 m². Livraison Décembre 2024. Situé rue Fernand de Magellan

49800 TRELAZE.

LOUEZ puis ACHETEZ :

AVANTAGES DE LA LOCATION ACCESSION :

TVA à 5.5 % au lieu de 20 % ,

Exonération de Taxe Foncière pendant 15 Ans,

Frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205698

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205698/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 203 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 236000 €

Réf : LA_15052023E - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 5 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, une chambre, une sdbs, wc, cellier en rdc et 3 chambres, une

sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 203 m². Livraison Décembre 2024. Situé rue Fernand de Magellan

49800 TRELAZE.

LOUEZ puis ACHETEZ :

AVANTAGES DE LA LOCATION ACCESSION :

TVA à 5.5 % au lieu de 20 % ,

Exonération de Taxe Foncière pendant 15 Ans,

Frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205697

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205697/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 227 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 237000 €

Réf : LA15052023F - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 5 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 3 chambres, une sdbs,

un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 227 m². Livraison Mars 2024. Situé rue Eric Tabarly  49800

TRELAZE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205696

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205696/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 223 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 231000 €

Réf : LA15052023G - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 5 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 3 chambres, une sdbs,

un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 223 m². Livraison Mars 2024. Situé rue Eric Tabarly  49800

TRELAZE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205695/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige MENITRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 450 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 255000 €

Réf : LA_11052023A - 

Description détaillée : 

PROCHAINEMENT - Programme de construction de 6 maisons individuelles.

Anjou Atlantique Accession vous présente une nouvelle réalisation Rue des Charmilles à LA MENITRE, commune à

mi-distance d'Angers et Saumur, desservie par le train (19mn pour Angers et 15 mn pour Saumur).

La Commune bénéficie d'un charme de la campagne et de toutes les commodités.

Découvrez ce nouveau programme immobilier neuf et concrétisez votre projet d'achat avec le dispositif de la location

accession.

Sur des terrains de 543 m² à 581 m² construction de 3 types 4 et 3 types 5.

- Type 4 : Surface habitable de 80 à 85 m² - Prix de vente d'environ 235 000 euros

- Type 5 : Surface habitable de 92 à 97 m² - Prix de vente d'environ 255 000 euros.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

- l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189776

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189776/prestige-a_vendre-menitre-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige SAINTE-CHRISTINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 342 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 182000 €

Réf : LA11052023B - 

Description détaillée : 

Anjou Atlantique Accession vous propose une maison d'habitation de Type 5 située au Lotissement l'Ilereau 2 à

SAINTE-CHRISTINE commune déléguée de CHEMILLÉ-EN-ANJOU comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, 2

chambres, salle d'eau, 1 WC et un cellier en rez-de-chaussée. A l'étage 2 chambres, une salle de bains et un WC +

Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 342 m². Logement disponible rapidement.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

 - l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189775

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189775/prestige-a_vendre-sainte_christine-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige ROCHE-BLANCHE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 350 m2

Chambres : 2 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 180000 €

Réf : LA11052023 - 

Description détaillée : 

Anjou Atlantique Accession vous propose une  maison d'habitation de Type 3 évolutif située impasse des Chèvrefeuilles

à LA ROCHE BLANCHE, commune proche d'Ancenis comprenant une entrée sur salon-séjour, cuisine, 2 chambre,

salle d'eau, WC et un cellier en rez-de-chaussée + garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 260 m². Logement disponible en décembre 2023.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

- l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189774

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189774/prestige-a_vendre-roche_blanche-44.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige MONTREVAULT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 351 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 164000 €

Réf : LA11052023D - 

Description détaillée : 

NOUVEAU DISPOSITIF DE LOCATION ACCESSION :

Maison d'habitation de plein pied comprenant entrée sur salon-séjour- cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc, cellier +

Garage.

Le tout sur un terrain de 381 m² clos, arboré et engazonné. Livraison Octobre 2023.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

- l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189773

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189773/prestige-a_vendre-montrevault-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige MONTREVAULT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 309 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 190000 €

Réf : LA11052023C - 

Description détaillée : 

NOUVEAU DISPOSITIF DE LOCATION ACCESSION :

Maison d'habitation comprenant entrée sur salon-séjour, cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 2 chambres, une

sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 309 m². Livraison octobre 2023.

AVANTAGES DE LA LOCATION ACCESSION :

TVA à 5.5 % au lieu de 20 % ,

Exonération de Taxe Foncière pendant 15 Ans,

Frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189772/prestige-a_vendre-montrevault-49.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 112 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 248000 €

Réf : LA11052023E - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 6 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 3 chambres, une sdbs,

un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 202 m². Livraison JANVIER 2024. Situé rue Alain Colas 49800

TRELAZE.

Logement commercialisé en Location-accession .

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189771/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 214 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 240000 €

Réf : LA11052023F - 

Description détaillée : 

NOUVEAU DISPOSITIF DE LOCATION ACCESSION

Maison d'habitation de Type 5 comprenant entrée sur salon-séjour, cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 2

chambres, une sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 214 m². Livraison Septembre 2024. Situé rue Fernand de Magellan

49800 TRELAZE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189770/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface terrain : 214 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 222000 €

Réf : LA11052023G - 

Description détaillée : 

NOUVEAU DISPOSITIF DE LOCATION ACCESSION

Maison d'habitation de Type 4 comprenant entrée sur salon-séjour, cuisine,, sdbs, wc, cellier en rdc et 3 chambres, une

sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 214 m². Livraison Septembre 2024. Situé rue Fernand de Magellan

49800 TRELAZE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189769/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 200 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 218000 €

Réf : LA11052023H - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 4 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, cellier, salle d'eau, WC,  en rdc et 3 chambres, une salle de

bains, un WC à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 203 m². Livraison novembre 2024. Situé rue Fernand de  Magellan

49800 TRELAZE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189768

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189768/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 203 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 234000 €

Réf : LA11052023I - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 5 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, une chambre, un cellier, salle d'eau, WC,  en rdc et 3

chambres, une salle de bains, un WC à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 200 m². Livraison novembre 2024. Situé rue Fernand de  Magellan

49800 TRELAZE.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

- l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189767

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189767/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 203 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 219000 €

Réf : LA11052023J - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 4 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, cellier, salle d'eau, WC,  en rdc et 3 chambres, une salle de

bains, un WC à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 203 m². Livraison novembre 2024. Situé rue Fernand de  Magellan

49800 TRELAZE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189766

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189766/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 214 m2

Année de construction : 2023 

Prix : 225000 €

Réf : LA11052023K - 

Description détaillée : 

NOUVEAU DISPOSITIF DE LOCATION ACCESSION

Maison d'habitation comprenant entrée sur salon-séjour, cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 2 chambres, une

sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné. Livraison 1er trimestre 2024.

AVANTAGES DE LA LOCATION ACCESSION :

TVA à 5.5 % au lieu de 20 % ,

Exonération de Taxe Foncière pendant 15 Ans,

Frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189765

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189765/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 224 m2

Chambres : 4 chambres

Année de construction : 2023 

Prix : 237000 €

Réf : LA11052023L - 

Description détaillée : 

NOUVEAU DISPOSITIF DE LOCATION ACCESSION

Maison d'habitation comprenant entrée sur salon-séjour, cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 3 chambres, une

sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné. Livraison 1er trimestre 2024.

AVANTAGES DE LA LOCATION ACCESSION :

TVA à 5.5 % au lieu de 20 % ,

Exonération de Taxe Foncière pendant 15 Ans,

Frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16189764

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16189764/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 86 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 235000 €

Réf : LA10052023A - 

Description détaillée : 

PROCHAINEMENT - Programme de construction de 6 maisons individuelles.

Anjou Atlantique Accession vous présente une nouvelle réalisation Rue des Charmilles à LA MENITRE, commune à

mi-distance d'Angers et Saumur, desservie par le train (19mn pour Angers et 15 mn pour Saumur).

La Commune bénéficie d'un charme de la campagne et de toutes les commodités.

Découvrez ce nouveau programme immobilier neuf et concrétisez votre projet d'achat avec le dispositif de la location

accession.

Sur des terrains de 543 m² à 581 m² construction de 3 types 4 et 3 types 5.

- Type 4 : Surface habitable de 80 à 85 m² - Prix de vente d'environ 235 000 euros

- Type 5 : Surface habitable de 92 à 97 m² - Prix de vente d'environ 255 000 euros.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

- l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184566

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184566/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 202 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 247000 €

Réf : LA09052023A - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 5 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 3 chambres, une sdbs,

un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 202 m². Livraison FEVRIER 2024. Situé rue Alain Colas 49800

TRELAZE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179538/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 101 m2

Surface terrain : 202 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 232000 €

Réf : LA09052023 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 5 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 2 chambres, une sdbs,

un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 202 m². Livraison FEVRIER 2024. Situé rue Alain Colas 49800

TRELAZE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179537/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 94 m2

Surface terrain : 214 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 240000 €

Réf : LA09052023B - 

Description détaillée : 

NOUVEAU DISPOSITIF DE LOCATION ACCESSION

Maison d'habitation de Type 5 comprenant entrée sur salon-séjour, cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 2

chambres, une sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 214 m². Livraison Septembre 2024. Situé rue Fernand de Magellan

49800 TRELAZE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179536/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 214 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 222000 €

Réf : LA09052023C - 

Description détaillée : 

NOUVEAU DISPOSITIF DE LOCATION ACCESSION

Maison d'habitation de Type 4 comprenant entrée sur salon-séjour, cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 2

chambres, une sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 214 m². Livraison Septembre 2024. Situé rue Fernand de Magellan

49800 TRELAZE.

AVANTAGES DE LA LOCATION ACCESSION :

TVA à 5.5 % au lieu de 20 % ,

Exonération de Taxe Foncière pendant 15 Ans,

Frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16179535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16179535/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige MONTREVAULT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 381 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 164000 €

Réf : 20230502_MONTREVAULT - 

Description détaillée : 

NOUVEAU DISPOSITIF DE LOCATION ACCESSION :

Maison d'habitation de plein pied comprenant entrée sur salon-séjour- cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc, cellier +

Garage.

Le tout sur un terrain de 381 m² clos, arboré et engazonné. Livraison Octobre 2023.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

- l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152724/prestige-a_vendre-montrevault-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Maison TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219000 €

Réf : LA28042023A - 

Description détaillée : 

A SAISIR, Dernières opportunités ...

Anjou Atlantique Accession vous propose une maison d'habitation de Type 4 ou Type 5 en cours de construction sur la

commune de commune déléguée de  TRELAZE comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, 1 chambre, salle

d'eau, 1 WC et un cellier en rez-de-chaussée. A l'étage 2 ou 3 chambres, une salle de bains et un WC + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 342 m². Logement disponible rapidement.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

 - l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

RENSEIGNEMENTS AU 02.44.68.69.70

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139532/maison-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 220 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 234000 €

Réf : LA28042023C - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 5 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, cellier, salle d'eau, WC, 1 chambre en rdc et 3 chambres, une

salle de bains, un WC à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 203 m². Livraison novembre 2024. Situé rue Fernand de Magellan

49800 TRELAZE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139531/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 112 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 247000 €

Réf : LA28042023D - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 5 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 3 chambres, une sdbs,

un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 202 m². Livraison FEVRIER 2024. Situé rue Alain Colas 49800

TRELAZE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139530/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige ROCHE-BLANCHE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 260 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 180000 €

Réf : LA28042023E - 

Description détaillée : 

Anjou Atlantique Accession vous propose une  maison d'habitation de Type 3 évolutif située impasse des Chèvrefeuilles

à LA ROCHE BLANCHE, commune proche d'Ancenis comprenant une entrée sur salon-séjour, cuisine, 2 chambre,

salle d'eau, WC et un cellier en rez-de-chaussée + garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 260 m². Logement disponible en décembre 2023.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

- l'assurance d'un accompagnement personnalisé

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139529/prestige-a_vendre-roche_blanche-44.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige MONTREVAULT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 309 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189500 €

Réf : LA28042023F - 

Description détaillée : 

NOUVEAU DISPOSITIF DE LOCATION ACCESSION :

Maison d'habitation comprenant entrée sur salon-séjour, cuisine, 1 chambre, sdbs, wc, cellier en rdc et 2 chambres, une

sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné. Livraison Octobre 2023.

Une accession en toute tranquillité :

- un logement livré clés en main, prêt à vivre et sur un terrain clos, arboré, clôturé et engazonné.

- l'assurance d'un accompagnement personnalisé

A SAISIR, Dernières opportunités ...

LOUEZ puis ACHETEZ : Dispositif Location-Accession

Bénéficiez :

- de la TVA à 5.5 % au lieu de 20 %

- de l'exonération de la taxe foncière sur propriété bâtie pendant 15 ans,

- des frais de notaire réduits.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16139528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16139528/prestige-a_vendre-montrevault-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 232 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 231000 €

Réf : LA26042023A - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de votre maison en LOCATION-ACCESSION...

Type 5 comprenant une entrée sur salon-séjour-cuisine, une chambre, une sdbs, wc, cellier en rdc et 2 chambres, une

sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 232 m². Livraison DECEMBRE 2024. Situé rue Fernand de Magellan

49800 TRELAZE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131392

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131392/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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ANJOU ATLANTIQUE ACCESSION

 8 rue Henri BECQUEREL
49070 BEAUCOUZE
Tel : 02.44.68.69.70
E-Mail : ag490426@ubiflow.net

Vente Prestige TRELAZE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 215 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2023 

Prix : 225000 €

Réf : LA26042023B - 

Description détaillée : 

NOUVEAU DISPOSITIF DE LOCATION ACCESSION

Maison d'habitation de Type 4 comprenant entrée sur salon-séjour, cuisine,, sdbs, wc, cellier en rdc et 3 chambres, une

sdbs, un wc à l'étage + Garage.

Le tout sur un terrain clos, arboré et engazonné de 215 m². Livraison Décebre 2024. Situé rue Fernand de Magellan

49800 TRELAZE.

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www. georisques.

gouv. fr

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131391

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131391/prestige-a_vendre-trelaze-49.php
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