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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison SALIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 873 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 189730 €

Réf : CH04VB04 - 

Description détaillée : 

À BELLEVIGNY , DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 189 730 E*

À BELLEVIGNY , proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 873 m² exposé EST, CARRÉNEUF vous

propose de devenir propriétaire pour 189 730 E.

"Ce pavillon traditionnel plain-pied de 71,87m² est idéal pour un premier achat.

L'entrée principale se situe sur le côté de la maison ce qui permet de pénétrer directement au sein de la pièce de vie de

39m² comprenant une cuisine ouverte avec cellier de rangement attenant. Un dégagement donne accès à 2 chambres

fonctionnelles, une salle de bains et des WC séparés. Cette maison bénéficie d'un jardin et de combles aménageables.

Les pièces de vie et les pièces d'eau sont équipées du carrelage . La maison possède un plancher chauffant avec une

pompe à chaleur et des volets roulants électriques. Elle répond à la norme RE 2020, l'idéal pour vous offrir un maximum

de confort tout en maîtrisant votre budget.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058488

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058488/maison-a_vendre-saligny-85.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison SALIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 836 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 216200 €

Réf : CH05VB04 - 

Description détaillée : 

À BELLEVIGNY, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 216 200 E*

À BELLEVIGNY, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 836 m² exposé EST, CARRÉNEUF vous

propose de devenir propriétaire pour 216 200 E.

"Cette maison traditionnelle de plain-pied de 85 m² se compose de la manière suivante : une belle pièce de vie

lumineuse de 34 m² avec cuisine ouverte, un cellier, trois belles chambres dont deux avec de grands placards, une

grande salle de bains et un WC séparé. La maison est complétée par un garage de 15 m² accessible par le cellier.

Les pièces de vie et les pièces d'eau sont équipées du carrelage POINT P©. La maison possède un plancher chauffant

par aérothermie. Toutes les fenêtres disposent de volets roulants électriques et le garage dispose d'une porte

sectionnelle. Cette maison répond à la norme RE 2020, l'idéal pour vous offrir un maximum de confort tout en maîtrisant

votre budget.

Vous souhaitez modifier et adapter cette maison à vos goûts et vos besoins : configurez la maison de vos rêves en

partant de ce modèle CODIOPE, grâce au 9Designer©, notre logiciel de conception 3D disponible sur notre site

Internet.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058487

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058487/maison-a_vendre-saligny-85.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison ANTIGNY SAINTE-HERMINE ( Vendee - 85 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 659 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 177400 €

Réf : CH14VB04 - 

Description détaillée : 

À SAINTE HERMINE, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 177 400 E*

À SAINTE HERMINE, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 659 m² exposé SUD, CARRÉNEUF vous

propose de devenir propriétaire pour 177 400 E.

"Cette maison contemporaine plain-pied de 103,33m² est idéale pour une famille.

Elle se compose d'un spacieux et lumineux espace de vie de 38m² comprenant une cuisine ouverte, d'un cellier de

rangement, d'un bureau fonctionnel de 9m², d'un dégagement donnant sur 1 belle suite parentale avec salle de douche,

2 autres chambres fonctionnelles et une salle de douche avec WC séparés. Cette maison bénéficie d'un jardin pour

profiter des plaisirs extérieurs. Modèle idéal pour une première acquisition.

Les pièces de vie et les pièces d'eau sont équipées du carrelage . La maison possède un plancher chauffant avec une

pompe à chaleur et des volets roulants électriques. Elle répond à la norme RE 2020, l'idéal pour vous offrir un maximum

de confort tout en maîtrisant votre budget.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058486

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058486/maison-a_vendre-antigny-85.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison SAINTE-HERMINE ( Vendee - 85 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 676 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 201800 €

Réf : CH15VB03 - 

Description détaillée : 

À SAINTE HERMINE, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 221 800 E*

À SAINTE HERMINE, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 676 m²SUD, CARRÉNEUF vous propose

de devenir propriétaire pour 221 800 E.

"Cette maison traditionnelle de plain-pied de 104 m² est composée d'une grande pièce de vie traversante de 52 m² vous

offrant une belle luminosité tout au long de la journée, ainsi que d'un cellier. Côté nuit, elle comprend un espace parental

composé d'une belle chambre avec salle d'eau, deux autres chambres et une salle de bains. Elle bénéficie également

d'un grand garage de 20 m².

La maison est équipée de plancher chauffant par aérothermie et de volets roulants électriques. Elle bénéficie de la

norme RE 2020 qui vous permettra de faire des économies d'énergie tout au long de l'année.

Vous souhaitez modifier et adapter cette maison à vos goûts et vos besoins : configurez la maison de vos rêves en

partant de ce modèle BOLZANO, grâce au 9Designer©, notre logiciel de conception 3D disponible sur notre site

Internet.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058485

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058485/maison-a_vendre-sainte_hermine-85.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison SAINTE-HERMINE ( Vendee - 85 )

Surface terrain : 941 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 180900 €

Réf : CH16VB03 - 

Description détaillée : 

À SAINTE HERMINE, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 180 900 E*

À SAINTE HERMINE, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 941 m²SUD, CARRÉNEUF vous propose

de devenir propriétaire pour 180 900 E.

"Cette maison traditionnelle plain-pied de 92,57m² propose un aménagement optimisé pour une maison confortable à

petit prix.

L'entrée principale se situe sur le côté de la maison ce qui permet de pénétrer directement au sein de la pièce de vie de

43,52m² comprenant une cuisine ouverte. Un dégagement donne accès à 3 belles chambres, un cellier de rangement,

une salle de bains ainsi que des WC séparés. Cette maison bénéficie d'un jardin et peut-être entièrement aménagée

PMR ou sénior.

Les pièces de vie et les pièces d'eau sont équipées du carrelage . La maison possède un plancher chauffant avec une

pompe à chaleur et des volets roulants électriques. Elle répond à la norme RE 2020, l'idéal pour vous offrir un maximum

de confort tout en maîtrisant votre budget.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058484

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058484/maison-a_vendre-sainte_hermine-85.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison BEAUVAU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 71 m2

Surface terrain : 533 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 160356 €

Réf : CA22SO01 - 

Description détaillée : 

À BEAUVAU-JARZÉ-VILLAGES, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 160 356 E*

À BEAUVAU-JARZÉ-VILLAGES, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 533 m² exposé NORD,

CARRÉNEUF vous propose de devenir propriétaire pour 160 356 E.

"Cette belle maison traditionnelle à étage de 95 m² se compose, au rez-de-chaussée, d'une spacieuse pièce de vie de

36 m² très lumineuse grâce à sa baie vitrée, d'un grand cellier pouvant faire office d'arrière-cuisine ou de buanderie,

d'un WC et d'un garage avec porte sectionnelle. Pour la partie nuit à l'étage, trois belles chambres avec placards, une

grande salle de bains et un WC séparé.

Les fenêtres sont dotées de volets roulant électriques. La maison est équipée de plancher chauffant par aérothermie et

du carrelage est posé dans les pièces de vie et les pièces d'eau. Elle répond à la norme RE 2020, gage pour vous de

moins de dépenses d'énergie et de plus de confort.

> Votre agence CARRÉNEUF à ANGERS : 37 Boulevard Foch

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058483

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058483/maison-a_vendre-beauvau-49.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison CHAMP-SUR-LAYON THOURCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 414 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 172520 €

Réf : CA23SO01 - 

Description détaillée : 

À THOUARCÉ-BELLEVIGNE-EN-LAYON, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 172 520 E*

À THOUARCÉ-BELLEVIGNE-EN-LAYON, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 414 m²SUD,

CARRÉNEUF vous propose de devenir propriétaire pour 172 520 E.

"Cette maison de plain-pied de type traditionnel de 102 m² comprend une spacieuse pièce de vie lumineuse avec

cuisine ouverte, un cellier, quatre belles chambres, une grande salle de bains et un WC séparé. La maison dispose

également d'un grand garage avec porte sectionnelle.

Les fenêtres sont équipées de volets roulants électriques. La maison possède un plancher chauffant par aérothermie.

Elle est conçue selon la norme RE 2020, gage pour vous d'économies d'énergie et de plus de confort.

> Votre agence CARRÉNEUF à ANGERS : 37 Boulevard Foch

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058482

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058482/maison-a_vendre-champ_sur_layon-49.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison QUERRE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 327 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 198055 €

Réf : CA24SO01 - 

Description détaillée : 

À QUERRÉ-LES-GERBERAS, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 198 055 E*

À QUERRÉ-LES-GERBERAS, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 327 m²SUD, CARRÉNEUF vous

propose de devenir propriétaire pour 198 055 E.

"Cette maison traditionnelle à étage de 104 m² habitables se compose, au rez-de-chaussée, d'une vaste pièce de vie de

50 m² avec baies vitrées et cuisine ouverte, d'un grand cellier pouvant faire office d'arrière-cuisine ou de buanderie,

d'une chambre parentale avec placard et salle de bains, d'un bureau de 9 m² et d'un WC séparé. Pour la partie nuit à

l'étage, deux grandes chambres avec placards, une salle de bains, un WC séparé et une mezzanine.

La maison dispose de volets roulants électriques et d'un plancher chauffant par aérothermie. Elle est conforme à la

norme RE 2020, gage pour vous de plus de confort tout en maîtrisant votre budget.

> Votre agence CARRÉNEUF à ANGERS : 37 Boulevard Foch

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058481

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058481/maison-a_vendre-querre-49.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 371 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 184420 €

Réf : CS17AGA1 - 

Description détaillée : 

À SAUMUR, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 184 420 E*

À SAUMUR, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 371 m²SUD, CARRÉNEUF vous propose de

devenir propriétaire pour 184 420 E.

"Cette maison traditionnelle de plain-pied de 83 m² est composée d'une belle pièce de vie de 36 m² avec placards, de

trois chambres dont deux avec placards, d'une grande salle de bains, d'un WC séparé, d'un cellier et d'un garage avec

porte sectionnelle.

Toutes les fenêtres sont équipées de volets roulants électriques. La maison est équipée de plancher chauffant par

aérothermie et de carrelage Point P© dans les pièces de vie et les pièces d'eau. Elle est conçue selon la norme RE

2020, le gage pour vous de plus de confort tout en maîtrisant parfaitement vos factures d'énergie.

Vous souhaitez modifier et adapter cette maison à vos goûts et vos besoins : configurez la maison de vos rêves en

partant de ce modèle SYMPHONIE, grâce au 9Designer©, notre logiciel de conception 3D disponible sur notre site

Internet.

> Votre agence CARRÉNEUF à SAUMUR : 21 Rue Dacier

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058480

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058480/maison-a_vendre-saumur-49.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 158 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 684600 €

Réf : PALOFTSANGEVINS24LOT - 

Description détaillée : 

Maison Neuve (T5) - ANGERS - A partir de 684 600 E (TVA 20%)

Situation :

UNE LOCALISATION IDÉALE DANS UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ

Sur la commune d'Angers, ce programme immobilier offre une localisation idéale dans un environnement calme et

végétalisé. Laissez-vous séduire par cet ensemble neuf situé rue de Frémur, dans un quartier prisé d'Angers. A

quelques minutes des commerces, transports, établissements scolaires, et infrastructures de santé, vous y trouverez

une remarquable qualité de vie dans toutes vos activités du quotidien. A seulement 5 minutes en voiture de la gare

d'Angers Saint-Laud, vous profiterez de toutes les commodités de l'hyper centre.

DES EXTÉRIEURS MODERNES ET TRAVAILLÉS

L'implantation du bâtiment, en retrait de la rue, offre un espace vert et paisible au c?ur de la ville. La mixité des

matériaux choisis avec soin confère à ce programme une élégance sobre et moderne. Chaque loft de cette copropriété

à taille humaine de 7 logements dispose de place(s) de parking privative(s).

Certaines des maisons à l'esprit loft se prolongent sur un jardin cosy agrémenté d'une terrasse en bois qui accueilleront

vos réunions de famille et vos soirées entre amis loin de l'effervescence citadine.

DES BIENS D'EXCEPTION AUX MATÉRIAUX HAUT DE GAMME

Vous serez séduits par les volumes de ces lofts haut de gamme aux belles ouvertures apportant une luminosité

remarquable aux pièces de vie. La disposition des espaces a été soigneusement pensée afin de garantir un confort de

vie au quotidien.

Description : 

Rez-de-chaussée :

Une pièce de vie de 53m² avec cuisine ouverte

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

Page 11/74

http://www.repimmo.com


FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

1 chambre de 15m²

Une salle de douche avec douche à l'italienne 

WC séparé

Un cellier

Étage :

3 chambres de 11,5 à 13m²

Une salle de bains avec WC séparé

Une mezzanine de 25,5m²

Un jardin de 38,2m² et une belle terrasse bois de 30,2m² vous permettrons de profiter des plaisirs extérieurs.

2 places de parking privatives (n°11 et 12) sont également incluses avec

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058479

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058479/appartement-a_vendre-angers-49.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 267500 €

Réf : PACLOSDESROSES26LOT2 - 

Description détaillée : 

Appartement Neuf (T3) - ANGERS - A partir de 267 500 E (TVA 20%)

Devenez propriétaire d'un appartement neuf aux portes d'Angers (49) !

Présentation du Programme :

A la fois champêtre et urbaine, Verrières-en-Anjou offre à ses habitants tous les avantages d'une ville dynamique riche

en infrastructures et services de qualite, dans un cadre naturel aux portes d'Angers. 

Implanté sur la commune de Verrières-en-Anjou, le programme Le Clos des Roses vous propose une résidence de 29

logements, avec espaces extérieurs privatifs, dans un quartier calme niché entre Angers et d'Ecouflant. Proche de

toutes les commodités : commerces, services essentiels, infrastructures sportives et transports en commun, il offrira à

ses habitants un cadre de vie, dynamique, préservé et confortable aux portes d'Angers. 

Devenir propriétaire au Clos des Roses c'est s'offrir le confort d'un logement neuf et fonctionnel qui répond à des

normes énergétiques et thermiques strictes (Certification NF Habitat HQE), de profiter de prestations soignées et de

qualités, de technologie domotique (boitier TAHOMA), et de bénéficier d'un emplacement géographique idéal.

Description :

Appartement de type 3 de 70,2m² situé au 2ème étage, comprenant une pièce de vie spacieuse de 34m² avec cuisine

ouverte. Le logement est également doté de 2 chambres de 9,7m² et 13,2m², d'une salle de douche, d'un WC séparé et

d'un cellier.

Cet appartement vous offre également un extérieur privatif avec son balcon d'angle de 13,3m², ainsi qu'une place de

stationnement n°17.

PRIX :  267 500 E soit une mensualité de 842 E/mois*

RÉFÉRENCE : PACLOSDESROSES26LOT207

Un achat dans l'immobilier neuf vous permet de bénéficier de frais de notaire réduits.
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

> Votre agence CARRÉNEUF à ANGERS : 37 Boulevard du Maréchal Foch

* Prix hors frais de notaire

** Tous les prix indiqués sont fonction d'un cahier des charges libre de consultation à l'agence

*** Sous 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058478

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058478/appartement-a_vendre-angers-49.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 199850 €

Réf : PACLOSDESROSES25LOT4 - 

Description détaillée : 

Appartement Neuf (T2) - ANGERS - A partir de 199 850 E (TVA 20%)

Devenez propriétaire d'un appartement neuf aux portes d'Angers (49) !

Présentation du Programme :

A la fois champêtre et urbaine, Verrières-en-Anjou offre à ses habitants tous les avantages d'une ville dynamique riche

en infrastructures et services de qualite, dans un cadre naturel aux portes d'Angers. 

Implanté sur la commune de Verrières-en-Anjou, le programme Le Clos des Roses vous propose une résidence de 29

logements, avec espaces extérieurs privatifs, dans un quartier calme niché entre Angers et d'Ecouflant. Proche de

toutes les commodités : commerces, services essentiels, infrastructures sportives et transports en commun, il offrira à

ses habitants un cadre de vie, dynamique, préservé et confortable aux portes d'Angers. 

Devenir propriétaire au Clos des Roses c'est s'offrir le confort d'un logement neuf et fonctionnel qui répond à des

normes énergétiques et thermiques strictes (Certification NF Habitat HQE), de profiter de prestations soignées et de

qualités, de technologie domotique (boitier TAHOMA), et de bénéficier d'un emplacement géographique idéal.

Description :

Appartement de type 2 de 50m² situé 4ème étage, comprenant une belle pièce de vie de 27,5m² avec cuisine ouverte.

Le logement est également doté d'une chambre spacieuse de 12,8 m², d'une salle de douche et d'un WC séparé.

Cet appartement vous offre également un espace extérieur privatif avec sa belle terrasse de 17,3m² exposée plein SUD,

ainsi qu'une place de stationnement n°4.

PRIX :  199 850 E soit une mensualité de 600 E/mois*

RÉFERENCE : PACLOSDESROSES25LOT402

Un achat dans l'immobilier neuf vous permet de bénéficier de frais de notaire réduits.

> Votre agence CARRÉNEUF à ANGERS : 37 Boulevard du Maréchal Foch
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

* Prix hors frais de notaire

** Tous les prix indiqués sont fonction d'un cahier des charges libre de consultation à l'agence

*** Sous r

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058477

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058477/appartement-a_vendre-angers-49.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 206 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 312600 €

Réf : PAHORIZON22LOT3 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE (T4) - ANGERS - A partir de 312 600 E* (TVA 5,5%**)

Devenez propriétaire d'une Maison Neuve avec jardin à Angers (49) !

Présentation du Programme :

Découvrez ce programme de quatre maisons individuelles à étage, situé au Nord-Est d'Angers, à quelques pas de

l'Avenue Pasteur. Vos commerces, services du quotidien, loisirs et établissements scolaires sont à proximité,

accessibles à pied, à vélo ou en transports en commun. Une nouvelle adresse parfaitement connectée au centre-ville

d'Angers et à ses alentours grâce à la future ligne B du tramway et ses nombreuses lignes de bus. Les futurs

propriétaires bénéficieront d'une situation géographique particulièrement idéale offrant un confort de vie au quotidien et

un cadre de vie dynamique.

HORIZON est un programme immobilier de 4 maisons T4 (de 94 à 104m2) niché au sein d'un quartier calme et

résidentiel. Ces maisons de ville offrent des espaces lumineux grâce aux baies vitrées et portes fenêtres, une belle

pièce de vie pour partager des moments conviviaux, 3 chambres fonctionnelles, un cellier de rangement, ainsi qu'un

jardin privatif accompagné d'une belle terrasse en bois pour profiter des beaux jours.

Description :

Une maison à étage de type 4 (95.84 m2) :

Au Rez-de-Chaussée : une pièce de vie de 37 m2 avec cuisine ouverte, une suite parentale avec salle de douche

privative et des WC séparés.

A l'étage : 2 chambres fonctionnelles de 9.63 m² et de 11.67 m2, une mezzanine, une salle de bains et des WC

séparés.

Cette maison permet également de bénéficier d'une place de stationnement privative (PMR), d'un garage ainsi

qu'un jardin.
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

PRIX :  312 600 E soit un loyer de 1 054 E/mois

RÉFERÉNCE : PAHORIZON22LOT3

>> Votre agence CARRÉNEUF ANGERS : 37 Boulevard du Maréchal Foch 49100

* Prix hors frais de notaire, hors peinture, hors parquet et hors taxe d'aménagement

** TVA 5,5% applicable sous réserve d'éligibilité

*** Tous les prix indiqués sont fo

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058476

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058476/maison-a_vendre-angers-49.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Appartement ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 309090 €

Réf : PACLOSDESROSES29LOT0 - 

Description détaillée : 

Appartement Neuf (T4) - ANGERS - A partir de 309 090 E (TVA 20%)

Devenez propriétaire d'un appartement neuf aux portes d'Angers (49) !

Présentation du Programme :

A la fois champêtre et urbaine, Verrières-en-Anjou offre à ses habitants tous les avantages d'une ville dynamique riche

en infrastructures et services de qualite, dans un cadre naturel aux portes d'Angers. 

Implanté sur la commune de Verrières-en-Anjou, le programme Le Clos des Roses vous propose une résidence de 29

logements, avec espaces extérieurs privatifs, dans un quartier calme niché entre Angers et d'Ecouflant. Proche de

toutes les commodités : commerces, services essentiels, infrastructures sportives et transports en commun, il offrira à

ses habitants un cadre de vie, dynamique, préservé et confortable aux portes d'Angers. 

Devenir propriétaire au Clos des Roses c'est s'offrir le confort d'un logement neuf et fonctionnel qui répond à des

normes énergétiques et thermiques strictes (Certification NF Habitat HQE), de profiter de prestations soignées et de

qualités, de technologie domotique (boitier TAHOMA), et de bénéficier d'un emplacement géographique idéal.

Description :

Appartement de type 4 de 84m² situé au RDC, comprenant une belle pièce de vie de 26,8 m² avec cuisine ouverte. Le

logement est également doté de 2 chambres, d'une salle de bain, d'un WC séparé, d'un cellier, ainsi que d'une belle

suite parentale de 15 m² avec salle de douche attenante.

Cet appartement vous offre également un beau jardin privatif de 135 m² avec terrasse exposée plein SUD. Deux places

de stationnement sont également incluses : n°42 et n°43.

PRIX : 309 090 E soit une mensualité de 1 008 E/mois*

RÉFÉRENCE : PACLOSDESROSES29LOT001

Un achat dans l'immobilier neuf vous permet de bénéficier de frais de notaire réduits.
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

> Votre agence CARRÉNEUF à ANGERS : 37 Boulevard du Maréchal Foch

* Prix hors frais de notaire

** Tous les prix indiqués sont foncti

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15058475

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15058475/appartement-a_vendre-angers-49.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison MONTREUIL-JUIGNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 214 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 290100 €

Réf : PAHARMONIE24LOT4 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire d'une Maison neuve T5 avec jardin, entre ville et campagne, à Montreuil-Juigné (49) 

Présentation du Programme :

Montreuil-Juigné (49), membre de la communauté urbain Angers Loire Métropole et située à seulement 20mn de la

citée angevine, est une commune aux multiples atouts. Avec ses équipements sportifs, ses commerces de proximité,

ses établissements scolaires ou encore, ses nombreuses infrastructures pour les enfants, la commune de

Montreuil-Juigné est particulièrement plébiscitée par les familles en quête de grands espaces et de confort. 

Nous vous proposons un programme immobilier de 8 maisons neuves (de 109 à 110m2), au sein d'un quartier

résidentiel calme et végétalisé à proximité immédiate du centre-ville de Montreuil-Juigné. Devenir propriétaire avec

CARRÉNEUF c'est s'offrir le confort d'un logement neuf et fonctionnel qui répond à des normes énergétiques et

thermiques strictes (Certification NF Habitat HQE), de profiter de prestations soignées et de qualités, de technologie

domotique (boitier TAHOMA), et de bénéficier d'un emplacement géographique idéal (Maison City).

Description :

Une maison à étage de type 5 ( 109.35 m2) :

Rez-de-Chaussée : Une lumineuse pièce de vie de 36.43 m2 avec cuisine ouverte, une suite parentale avec salle de

douche privative et un WC séparé.

Étage : 3 chambres de 10 à 12 m2 environ, une salle de bains et un WC séparé.

Cette maison permet également de bénéficier de 2 places de stationnement privatives, d'un local technique et vélo ainsi

qu'un jardin de 50 m2.

Livraison : 1er semestre 2024

PRIX : 290 100 E* soir un loyer de 984 E**

RÉFÉRENCE : PAHARMONIE24LOT4
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

> Votre agence CARRÉNEUF à  ANGERS : 37 Boulevard du Maréchal Foch

* Prix hors frais de notaire

** Tous les prix indiqués sont fonction d'un cahier des charges libre de consultation à l'agence

*** Sous réserve d'éligibilité

Photo(s) non contractuelle(s)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035553/maison-a_vendre-montreuil_juigne-49.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison AIGUILLON-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 576 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 294950 €

Réf : PAOXYGENE11LOT26 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE (T4) - L'AIGUILLON SUR MER - A partir de 294 950 E* (TVA 20%)

Découvrez notre nouveau programme immobilier neuf, Oxygène. Devenez propriétaire, en bord de mer, d'une maison

neuve tout confort qui vous offrira une qualité de vie sans pareil, avec tout à portée de main.

Oxygène est implanté au c?ur du littoral Vendéen, à L'Aiguillon-sur-Mer. Cette dynamique commune offre à ses

habitants un cadre de vie remarquable à 2km des plages. Ses nombreux commerces, services et loisirs ainsi que, sa

proximité avec, La Roche-sur-Yon (45mn), Les Sables d'Olonne (50mn et accessible en transport en commun) et La

Rochelle (1h), en font un lieu de vie idéal pour concilier aisément vie professionnelle et familiale.

CARRÉNEUF, expert de la promotion immobilière, vous propose un programme de 29 maisons de plain-pied, à

l'architecture traditionnelle et soignée, au sein d'un quartier calme et familial. A seulement 850m de ce nouveau lieu de

vie intimiste, les futurs propriétaires pourront facilement accéder à pied au centre-bourg (Port de l'Aiguillon), pour y

trouver toutes les commodités du quotidien.

Vous avez le choix d'une maison T3, T4 ou T5 de 85 à 110 m2. L'intérieur des logements a été entièrement pensé pour

vous offrir une qualité de vie agréable grâce à des pièces de vie spacieuses et baignées de lumière, apportée par de

grandes baies vitrées. Chaque logement se prolonge sur un jardin privatif, équipé d'une belle terrasse en bois, vous

permettant de profiter de l'ensoleillement particulièrement généreux de la Côte de Lumière.

Description :

Une maison de plain-pied de type 4 (90.30m²) composée d'une pièce de vie de 38.85 m² avec cuisine ouverte,

3 chambres (de 10.45 m² à 12.63 m²), une salle d'eau, un cellier et des WC séparés.

Cette maison permet également de bénéficier de 2 places de stationnement privatives ainsi qu'un jardin de 430 m2.

PRIX :  294 950 E soit une mensualité sur de 903 E**/mois

RE
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035552/maison-a_vendre-aiguillon_sur_mer-85.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison AIGUILLON-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 432 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 351050 €

Réf : PAOXYGENE10LOT20 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE (T5) - L'AIGUILLON SUR MER - A partir de 351 050 E* (TVA 20%)

Découvrez notre nouveau programme immobilier neuf, Oxygène. Devenez propriétaire, en bord de mer, d'une maison

neuve tout confort qui vous offrira une qualité de vie sans pareil, avec tout à portée de main.

Oxygène est implanté au c?ur du littoral Vendéen, à L'Aiguillon-sur-Mer. Cette dynamique commune offre à ses

habitants un cadre de vie remarquable à 2km des plages. Ses nombreux commerces, services et loisirs ainsi que, sa

proximité avec, La Roche-sur-Yon (45mn), Les Sables d'Olonne (50mn et accessible en transport en commun) et La

Rochelle (1h), en font un lieu de vie idéal pour concilier aisément vie professionnelle et familiale.

CARRÉNEUF, expert de la promotion immobilière, vous propose un programme de 29 maisons de plain-pied, à

l'architecture traditionnelle et soignée, au sein d'un quartier calme et familial. A seulement 850m de ce nouveau lieu de

vie intimiste, les futurs propriétaires pourront facilement accéder à pied au centre-bourg (Port de l'Aiguillon), pour y

trouver toutes les commodités du quotidien.

Vous avez le choix d'une maison T3, T4 ou T5 de 85 à 110 m2. L'intérieur des logements a été entièrement pensé pour

vous offrir une qualité de vie agréable grâce à des pièces de vie spacieuses et baignées de lumière, apportée par de

grandes baies vitrées. Chaque logement se prolonge sur un jardin privatif, équipé d'une belle terrasse en bois, vous

permettant de profiter de l'ensoleillement particulièrement généreux de la Côte de Lumière.

Description :

Une maison de plain-pied de type 5 (110m²) composée d'une pièce de vie de 49.16 m² avec cuisine ouverte,

4 chambres (10 m² à 12 m²), une salle d'eau, un cellier et des WC séparés.

Cette maison permet également de bénéficier de 2 places de stationnement privatives ainsi qu'un jardin de 255 m2.

.

Livraison 4ème trimestre 2024
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49100 ANGERS
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Référence :  PAOXYGENE10LOT20

PRIX :  3

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035551/maison-a_vendre-aiguillon_sur_mer-85.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison AIGUILLON-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 366 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 285550 €

Réf : PAOXYGENE08LOT11 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE (T3) - L'AIGUILLON SUR MER - A partir de 285 550 E* (TVA 20%)

Découvrez notre nouveau programme immobilier neuf, Oxygène. Devenez propriétaire, en bord de mer, d'une maison

neuve tout confort qui vous offrira une qualité de vie sans pareil, avec tout à portée de main.

Oxygène est implanté au c?ur du littoral Vendéen, à L'Aiguillon-sur-Mer. Cette dynamique commune offre à ses

habitants un cadre de vie remarquable à 2km des plages. Ses nombreux commerces, services et loisirs ainsi que, sa

proximité avec, La Roche-sur-Yon (45mn), Les Sables d'Olonne (50mn et accessible en transport en commun) et La

Rochelle (1h), en font un lieu de vie idéal pour concilier aisément vie professionnelle et familiale.

CARRÉNEUF, expert de la promotion immobilière, vous propose un programme de 29 maisons de plain-pied, à

l'architecture traditionnelle et soignée, au sein d'un quartier calme et familial. A seulement 850m de ce nouveau lieu de

vie intimiste, les futurs propriétaires pourront facilement accéder à pied au centre-bourg (Port de l'Aiguillon), pour y

trouver toutes les commodités du quotidien.

Vous avez le choix d'une maison T3, T4 ou T5 de 85 à 110 m2. L'intérieur des logements a été entièrement pensé pour

vous offrir une qualité de vie agréable grâce à des pièces de vie spacieuses et baignées de lumière, apportée par de

grandes baies vitrées. Chaque logement se prolonge sur un jardin privatif, équipé d'une belle terrasse en bois, vous

permettant de profiter de l'ensoleillement particulièrement généreux de la Côte de Lumière.

Description :

Une maison de plain-pied de type 3 (85m²) composée d'une pièce de vie de 42.87 m² avec cuisine ouverte, 2 chambres

(10.29 m² et 12.16 m²), une salle d'eau, un cellier et des WC séparés.

Cette maison permet également de bénéficier de 2 places de stationnement privatives ainsi qu'un jardin de 170 m2.

PRIX :  285 550 E soit une mensualité de 851 E**/mois

REFERENCE :

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

Page 27/74

http://www.repimmo.com


FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035550/maison-a_vendre-aiguillon_sur_mer-85.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison JUIGNE-SUR-LOIRE MURS-ERIGNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 249000 €

Réf : PAECLAT11LOT03 - 

Description détaillée : 

A Mûrs-Erigné (49), devenez propriétaire d'une Maison avec jardin, à partir de 249 000E (TVA 20%)

Entre vignes et fleuve, Mûrs-Érigné séduit par ses paysages magnifiques et son esprit village à seulement 15km

d'Angers. Cette dynamique commune est très prisée des familles grâce notamment à ses nombreux services : centre

culturel, cinéma, médiathèque / ludothèque, crèche, maison de l'enfance avec multi-accueil, centre de loisir, 3 écoles

primaires, infrastructures de loisirs, salles de sport et commerces (boulangerie, Hyper U...).

CARRÉNEUF vous propose une nouvelle adresse privilégiée, au sein d'un quartier résidentiel calme et familial, à deux

pas des écoles, commerces et services de proximité.  Tout est accessible à pied grâce aux nombreux chemins

communaux qui réunissent quartiers et hameaux, vous assurant ainsi une vie quotidienne confortable. La ligne de bus

permettant de rejoindre le centre-ville d'Angers en transport en commun se situe à 5 minutes à pied.

Description des maisons :

4 MAISONS T4 A ETAGE (d'une surface de 80 à 103m2)

Cette belle maison contemporaine à étage se compose :

Au RDC : un espace de vie spacieux et lumineux avec cuisine ouverte et cellier de rangement attenant et 1 WC séparé.

A l'étage : 3 belles chambres fonctionnelles, 1 suite parentale avec salle de douche privative et dressing, WC séparés et

une salle de bains.

Chaque logement se prolonge sur un jardin bénéficiant d'une belle exposition pour profiter d'un espace extérieur ouvert

sur la nature. Vous bénéficierez également de place(s) de stationnement privative(s) pour faciliter vos déplacements au

quotidien.

Livraison : 1er semestre 2024

Prix : 249 000E* (TVA 20%)

Référence : PAECLAT11LOT03
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

>> Votre agence CARRÉNEUF ANGERS : 37 bd du Maréchal Foch

* Avec finitions (peinture - parquet - vitrification et lisses inox), hors taxe d'aménagement, frais de notaire, cuisine et

terrasse.

**Tous les prix indiqués sont fonction d'un cahier d

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035549/maison-a_vendre-juigne_sur_loire-49.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison JUIGNE-SUR-LOIRE MURS-ERIGNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324000 €

Réf : PAECLAT10LOT1 - 

Description détaillée : 

A Mûrs-Erigné (49), devenez propriétaire d'une Maison avec jardin, à partir de 324 000 E (TVA 20%)

Entre vignes et fleuve, Mûrs-Érigné séduit par ses paysages magnifiques et son esprit village à seulement 15km

d'Angers. Cette dynamique commune est très prisée des familles grâce notamment à ses nombreux services : centre

culturel, cinéma, médiathèque / ludothèque, crèche, maison de l'enfance avec multi-accueil, centre de loisir, 3 écoles

primaires, infrastructures de loisirs, salles de sport et commerces (boulangerie, Hyper U...).

CARRÉNEUF vous propose une nouvelle adresse privilégiée, au sein d'un quartier résidentiel calme et familial, à deux

pas des écoles, commerces et services de proximité.  Tout est accessible à pied grâce aux nombreux chemins

communaux qui réunissent quartiers et hameaux, vous assurant ainsi une vie quotidienne confortable. La ligne de bus

permettant de rejoindre le centre-ville d'Angers en transport en commun se situe à 5 minutes à pied.

Description des maisons :

4 MAISONS T4 A ETAGE (d'une surface de 80 à 103m2)

Cette belle maison contemporaine à étage se compose :

Au RDC : un espace de vie spacieux et lumineux avec cuisine ouverte et cellier de rangement attenant et 1 WC séparé.

A l'étage : 3 belles chambres fonctionnelles, 1 suite parentale avec salle de douche privative et dressing, WC séparés et

une salle de bains.

Chaque logement se prolonge sur un jardin bénéficiant d'une belle exposition pour profiter d'un espace extérieur ouvert

sur la nature. Vous bénéficierez également de place(s) de stationnement privative(s) pour faciliter vos déplacements au

quotidien.

Livraison : 1er semestre 2024

Prix : 324 000 E* (TVA 20%)

Référence : PAECLAT10LOT1
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

>> Votre agence CARRÉNEUF ANGERS : 37 bd du Maréchal Foch

* Avec finitions (peinture - parquet - vitrification et lisses inox), hors taxe d'aménagement, frais de notaire, cuisine et

terrasse.

**Tous les prix indiqués sont fonction d'un cahier 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035548/maison-a_vendre-juigne_sur_loire-49.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison CORCOUE-SUR-LOGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 454 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 219200 €

Réf : CH17MP04 - 

Description détaillée : 

À CORCOUE SUR LOGNE , DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 219 200 E*

À CORCOUE SUR LOGNE , proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 454 m² exposé sud, CARRÉNEUF

vous propose de devenir propriétaire pour 219 200 E.

"Cette maison contemporaine plain-pied de 92,57m² propose un aménagement optimisé pour une maison confortable à

petit prix.

L'entrée principale se situe sur le côté de la maison ce qui permet de pénétrer directement au sein de la pièce de vie de

43,52m² comprenant une cuisine ouverte. Un dégagement donne accès à 3 belles chambres, un cellier de rangement,

une salle de bains ainsi que des WC séparés. Cette maison bénéficie d'un jardin et peut-être entièrement aménagée

PMR ou sénior.

Les pièces de vie et les pièces d'eau sont équipées du carrelage . La maison possède un plancher chauffant avec une

pompe à chaleur et des volets roulants électriques. Elle répond à la norme RE 2020, l'idéal pour vous offrir un maximum

de confort tout en maîtrisant votre budget.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035547/maison-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison CORCOUE-SUR-LOGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 334 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215000 €

Réf : CH18MP04 - 

Description détaillée : 

À CORCOUE SUR LOGNE , DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 215 000 E*

À CORCOUE SUR LOGNE , proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 334 m² exposé sud, CARRÉNEUF

vous propose de devenir propriétaire pour 215 000 E.

"Cette maison traditionnelle de plain-pied de 77 m² comprend au rez-de-chaussée une pièce de vie lumineuse de 44 m²,

un cellier accessible par la cuisine ouverte, une salle de bains et un WC. La partie nuit se compose de deux chambres.

La maison possède également un garage avec porte sectionnelle motorisée.

Les pièces de vie et les pièces d'eau sont équipées du carrelage POINT P©. La maison possède un plancher chauffant

par aérothermie et des volets roulants électriques. Elle répond à la norme RE 2020, l'idéal pour vous offrir un maximum

de confort tout en maîtrisant votre budget.

Vous souhaitez modifier et adapter cette maison à vos goûts et vos besoins : configurez la maison de vos rêves en

partant de ce modèle VITA, grâce au 9Designer©, notre logiciel de conception 3D disponible sur notre site Internet.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035546/maison-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison CORCOUE-SUR-LOGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 466 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 248000 €

Réf : CH19MP04 - 

Description détaillée : 

À CORCOUE SUR LOGNE , DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 248 000 E*

À CORCOUE SUR LOGNE , proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 466 m² exposé sud, CARRÉNEUF

vous propose de devenir propriétaire pour 248 000 E.

"Cette maison à étage de type contemporain de 80 m² se compose, au rez-de-chaussée, d'une pièce de vie traversante

donc très lumineuse de 32 m² avec cuisine ouverte et d'un cellier. À l'étage, elle dispose de trois chambres, d'une salle

de bains et d'un WC. La maison possède également un garage avec porte sectionnelle pour stationner votre véhicule en

toute sécurité.

Elle est équipée de plancher chauffant par aérothermie et les fenêtres possèdent des volets roulants électriques. Elle

est conforme à la norme RE 2020 qui vous assurera un confort optimal tout en maîtrisant vos factures d'énergie.

Vous souhaitez modifier et adapter cette maison à vos goûts et vos besoins : configurez la maison de vos rêves en

partant de ce modèle KALLI, grâce au 9Designer©, notre logiciel de conception 3D disponible sur notre site Internet.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035545/maison-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison CHATAIGNERAIE ( Vendee - 85 )

Surface : 108 m2

Surface terrain : 1049 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 232365 €

Réf : CH20MP04 - 

Description détaillée : 

À LA CHATAIGNERAIE, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 232 365 E*

À LA CHATAIGNERAIE, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 1049 m² exposé sud, CARRÉNEUF

vous propose de devenir propriétaire pour 232 365 E.

"Cette maison de plain-pied de 108 m² habitables est composée d'une grande pièce de vie de près de 48 m² très

lumineuse grâce à ses baies vitrées, d'une cuisine ouverte, de quatre belles chambres, d'une salle de bains, d'un WC

séparé et d'un grand garage de plus de 17 m² idéal pour stationner votre véhicule en toute sécurité.

De nombreux équipements et aménagements sont prévus : plancher chauffant par aérothermie, volets roulants

électriques, porte de garage sectionnelle, nombreux espaces de rangement et carrelage POINT P© dans les pièces de

vie et les pièces d'eau. La norme RE 2020 vous assurera une excellente isolation pour plus de confort.< br/>

Vous souhaitez modifier et adapter cette maison à vos goûts et vos besoins : configurez la maison de vos rêves en

partant de ce modèle ACTUEL, grâce au 9Designer©, notre logiciel de conception 3D disponible sur notre site Internet.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035544/maison-a_vendre-chataigneraie-85.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison CHATAIGNERAIE ( Vendee - 85 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 907 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175119 €

Réf : CH22MP03 - 

Description détaillée : 

À LA CHATAIGNERAIE, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 175 119 E*

À LA CHATAIGNERAIE, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 907 m²sud, CARRÉNEUF vous

propose de devenir propriétaire pour 175 119 E.

"Cette maison traditionnelle de plain-pied de 85 m² se compose de la manière suivante : une belle pièce de vie

lumineuse de 34 m² avec cuisine ouverte, un cellier, trois belles chambres dont deux avec de grands placards, une

grande salle de bains et un WC séparé. La maison est complétée par un garage de 15 m² accessible par le cellier.

Les pièces de vie et les pièces d'eau sont équipées du carrelage POINT P©. La maison possède un plancher chauffant

par aérothermie. Toutes les fenêtres disposent de volets roulants électriques et le garage dispose d'une porte

sectionnelle. Cette maison répond à la norme RE 2020, l'idéal pour vous offrir un maximum de confort tout en maîtrisant

votre budget.

Vous souhaitez modifier et adapter cette maison à vos goûts et vos besoins : configurez la maison de vos rêves en

partant de ce modèle CODIOPE, grâce au 9Designer©, notre logiciel de conception 3D disponible sur notre site

Internet.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035543/maison-a_vendre-chataigneraie-85.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison FLOCELLIERE ( Vendee - 85 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 674 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 182250 €

Réf : CH04MP05 - 

Description détaillée : 

À LA FLOCELLIERE, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 182 250 E*

À LA FLOCELLIERE, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 674 m²sud, CARRÉNEUF vous propose

de devenir propriétaire pour 182 250 E.

"Cette maison contemporaine plain-pied de 92,57m² propose un aménagement optimisé pour une maison confortable à

petit prix.

L'entrée principale se situe sur le côté de la maison ce qui permet de pénétrer directement au sein de la pièce de vie de

43,52m² comprenant une cuisine ouverte. Un dégagement donne accès à 3 belles chambres, un cellier de rangement,

une salle de bains ainsi que des WC séparés. Cette maison bénéficie d'un jardin et peut-être entièrement aménagée

PMR ou sénior.

Les pièces de vie et les pièces d'eau sont équipées du carrelage . La maison possède un plancher chauffant avec une

pompe à chaleur et des volets roulants électriques. Elle répond à la norme RE 2020, l'idéal pour vous offrir un maximum

de confort tout en maîtrisant votre budget.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035542

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035542/maison-a_vendre-flocelliere-85.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison FLOCELLIERE ( Vendee - 85 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 790 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 207250 €

Réf : CH14MP05 - 

Description détaillée : 

À LA FLOCELLIERE, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 207 250 E*

À LA FLOCELLIERE, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 790 m²sud , CARRÉNEUF vous propose

de devenir propriétaire pour 207 250 E.

"Cette maison traditionnelle de plain-pied de 85 m² se compose de la manière suivante : une belle pièce de vie

lumineuse de 34 m² avec cuisine ouverte, un cellier, trois belles chambres dont deux avec de grands placards, une

grande salle de bains et un WC séparé. La maison est complétée par un garage de 15 m² accessible par le cellier.

Les pièces de vie et les pièces d'eau sont équipées du carrelage POINT P©. La maison possède un plancher chauffant

par aérothermie. Toutes les fenêtres disposent de volets roulants électriques et le garage dispose d'une porte

sectionnelle. Cette maison répond à la norme RE 2020, l'idéal pour vous offrir un maximum de confort tout en maîtrisant

votre budget.

Vous souhaitez modifier et adapter cette maison à vos goûts et vos besoins : configurez la maison de vos rêves en

partant de ce modèle CODIOPE, grâce au 9Designer©, notre logiciel de conception 3D disponible sur notre site

Internet.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035541/maison-a_vendre-flocelliere-85.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY ( Vendee - 85 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 638 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 163730 €

Réf : CH23MP02 - 

Description détaillée : 

À SAINT GERMAIN DE PRINCAY, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 163 730 E*

À SAINT GERMAIN DE PRINCAY, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 638 m² exposé sud,

CARRÉNEUF vous propose de devenir propriétaire pour 163 730 E.

"Cette maison contemporaine plain-pied de 103,33m² est idéale pour une famille.

Elle se compose d'un spacieux et lumineux espace de vie de 38m² comprenant une cuisine ouverte, d'un cellier de

rangement, d'un bureau fonctionnel de 9m², d'un dégagement donnant sur 1 belle suite parentale avec salle de douche,

2 autres chambres fonctionnelles et une salle de douche avec WC séparés. Cette maison bénéficie d'un jardin pour

profiter des plaisirs extérieurs. Modèle idéal pour une première acquisition.

Les pièces de vie et les pièces d'eau sont équipées du carrelage . La maison possède un plancher chauffant avec une

pompe à chaleur et des volets roulants électriques. Elle répond à la norme RE 2020, l'idéal pour vous offrir un maximum

de confort tout en maîtrisant votre budget.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035540

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035540/maison-a_vendre-saint_germain_de_princay-85.php
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Vente Maison SAINT-GERMAIN-DE-PRINCAY ( Vendee - 85 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 668 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 163380 €

Réf : CH24MP02 - 

Description détaillée : 

À SAINT GERMAIN DE PRINCAY, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 163 380 E*

À SAINT GERMAIN DE PRINCAY, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 668 m² exposé sud,

CARRÉNEUF vous propose de devenir propriétaire pour 163 380 E.

"Cette maison contemporaine de 72 m² habitables est composée d'une belle pièce de vie traversante de 42 m² avec

cuisine ouverte, de deux chambres, d'une salle de bains et d'un WC séparé. Elle possède également un garage de 17

m² avec porte sectionnelle.

La maison est équipée de volets roulants électriques, de carrelage POINT P© dans les pièces de vie et les pièces d'eau

et de plancher chauffant par aérothermie. Elle répond aux exigences de la norme RE 2020 pour vous assurer plus de

confort tout en maîtrisant vos factures d'énergie.

Vous souhaitez modifier et adapter cette maison à vos goûts et vos besoins : configurez la maison de vos rêves en

partant de ce modèle ACTUEL, grâce au 9Designer©, notre logiciel de conception 3D disponible sur notre site Internet.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035539/maison-a_vendre-saint_germain_de_princay-85.php
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Vente Maison BOUPERE ( Vendee - 85 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 341 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 164588 €

Réf : CH15MP04 - 

Description détaillée : 

À LE BOUPERE, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 164 588 E*

À LE BOUPERE, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 341 m² exposé sud, CARRÉNEUF vous

propose de devenir propriétaire pour 164 588 E.

"Cette maison contemporaine plain-pied de 103,33m² est idéale pour une famille.

Elle se compose d'un spacieux et lumineux espace de vie de 38m² comprenant une cuisine ouverte, d'un cellier de

rangement, d'un bureau fonctionnel de 9m², d'un dégagement donnant sur 1 belle suite parentale avec salle de douche,

2 autres chambres fonctionnelles et une salle de douche avec WC séparés. Cette maison bénéficie d'un jardin pour

profiter des plaisirs extérieurs. Modèle idéal pour une première acquisition.

Les pièces de vie et les pièces d'eau sont équipées du carrelage . La maison possède un plancher chauffant avec une

pompe à chaleur et des volets roulants électriques. Elle répond à la norme RE 2020, l'idéal pour vous offrir un maximum

de confort tout en maîtrisant votre budget.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035538

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035538/maison-a_vendre-boupere-85.php
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Vente Maison BOUPERE ( Vendee - 85 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 468 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 188824 €

Réf : CH25MP04 - 

Description détaillée : 

AU BOUPÈRE, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 188 824 E*

AU BOUPÈRE, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 468 m² exposé sud, CARRÉNEUF vous

propose de devenir propriétaire pour 188 824 E.

"Cette maison à étage de type contemporain de 80 m² se compose, au rez-de-chaussée, d'une pièce de vie traversante

donc très lumineuse de 32 m² avec cuisine ouverte et d'un cellier. À l'étage, elle dispose de trois chambres, d'une salle

de bains et d'un WC. La maison possède également un garage avec porte sectionnelle pour stationner votre véhicule en

toute sécurité.

Elle est équipée de plancher chauffant par aérothermie et les fenêtres possèdent des volets roulants électriques. Elle

est conforme à la norme RE 2020 qui vous assurera un confort optimal tout en maîtrisant vos factures d'énergie.

Vous souhaitez modifier et adapter cette maison à vos goûts et vos besoins : configurez la maison de vos rêves en

partant de ce modèle KALLI, grâce au 9Designer©, notre logiciel de conception 3D disponible sur notre site Internet.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035537/maison-a_vendre-boupere-85.php
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Vente Maison COEX ( Vendee - 85 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 231 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 357090 €

Réf : PAPARENTHESE06LOT01 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE (T4) - COËX - A partir de 357 090 E* (TVA 20%)

Devenez propriétaire d'une maison neuve avec jardin et garage à 20m des plages !

Découvrez notre nouvelle réalisation « PARENTHESE » à Coëx (85), qui vous offrira une qualité de vie sans pareil avec

tout à portée de main. Nichée entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Les Sables d'Olonne, cette commune de plus de 3 100

habitants, vous séduira par son charme de village vendéen, ses espaces naturels aux alentours et sa localisation à

moins de 20mn des plages. Bénéficiez d'un emplacement privilégié grâce à sa proximité d'accès avec les commerces,

services, loisirs et établissements scolaires (maternelle au lycée).

CARRÉNEUF, expert de la promotion immobilière, vous propose un programme de 3 maisons traditionnelles de

plain-pied. Au c?ur du littoral vendéen, ce nouveau lieu de vie intimiste, à l'abri des regards, est composé de 3 belles

maisons individuelles de 4 pièces avec jardin privatif. Ces maisons traditionnelles vendéennes, implantées au c?ur du

centre-bourg de Coëx, au sein d'une impasse calme, ont été pensées pour vous octroyer un confort de vie au quotidien.

Référence :  PAPARENTHESE06LOT01

Description :

Une maison de plain-pied de type 4 (95m²) composée d'une pièce de vie de 41 m² avec cuisine ouverte, 3 chambres (de

10.50 à 12.10m²), une salle d'eau, un cellier et des WC séparés.

Cette maison permet également de bénéficier d'un garage, d'une place de stationnement ainsi qu'un jardin de 90 m2.

Livraison 3ème trimestre 2024

PRIX : 357 090 E soit une mensualité de 859 E **/mois

>> Votre agence CARRÉNEUF Les Sables d'Olonne : 5 Cours Louis Guédon - 02 57 87 71 84

* Prix hors frais de notaire, hors taxe d'aménagement et hors finitions (sauf terrasse en bois).

Visuels non contractuels
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** Simulation sur 25 ans avec un taux à 1,2% - Indications tarifaires non contractuelles

Visuels non contractuels

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035536

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035536/maison-a_vendre-coex-85.php
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Vente Maison BOUPERE ( Vendee - 85 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 603 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 226004 €

Réf : CH02MP03 - 

Description détaillée : 

AU BOUPÈRE, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 226 004 E*

AU BOUPÈRE, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 603 m²sud, CARRÉNEUF vous propose de

devenir propriétaire pour 226 004 E.

"Cette maison traditionnelle de plain-pied de 104 m² est composée d'une grande pièce de vie traversante de 52 m² vous

offrant une belle luminosité tout au long de la journée, ainsi que d'un cellier. Côté nuit, elle comprend un espace parental

composé d'une belle chambre avec salle d'eau, deux autres chambres et une salle de bains. Elle bénéficie également

d'un grand garage de 20 m².

La maison est équipée de plancher chauffant par aérothermie et de volets roulants électriques. Elle bénéficie de la

norme RE 2020 qui vous permettra de faire des économies d'énergie tout au long de l'année.

Vous souhaitez modifier et adapter cette maison à vos goûts et vos besoins : configurez la maison de vos rêves en

partant de ce modèle BOLZANO, grâce au 9Designer©, notre logiciel de conception 3D disponible sur notre site

Internet.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035535

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035535/maison-a_vendre-boupere-85.php
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Vente Maison BRISSAC-QUINCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 186 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 270950 €

Réf : PAQUINTESSENCE04LOT3 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE (T4) - BRISSAC-LOIRE-AUBANCE - A partir de 270 950E* (TVA 20%)

Envie de nature et d'espace ? Conciliant douceur angevine et environnement naturel d'exception, ce nouveau

programme de maisons neuves s'inscrit dans un nouveau quartier à Brissac-Loire-Aubance (49), à moins de 25mn du

c?ur d'Angers. Entre belles pierres et vignes, laissez-vous séduire par le charme incontestable que vous offre ce cadre

de vie.

Quintessence vous offre un nouveau lieu de vie idéalement situé à quelques pas du centre-bourg et de toutes les

commodités du quotidien (commerces, services, établissements scolaires...). Brissac-Loire-Aubance compte près de

200 associations pour les petites et les grands, et propose de nombreuses activités de loisirs, sportives et culturelles

(bibliothèque, piscine municipale, parc de loisir, école de musique...). Le dynamisme et le charme de la commune ainsi

que la quiétude de la campagne, vous octroieront un cadre de vie privilégié.

CARRÉNEUF, expert de la promotion immobilière, vous propose un programme de 7 maisons individuelles à étage,

conçues au sein d'un quartier familial. Ce projet résidentiel au style contemporain offre à ses futurs propriétaires une

architecture moderne et qualitative. Vous avez le choix d'une maison à étage T4 ou T5, de 100 à 110m2. L'intérieur des

logements a été entièrement pensé pour vous offrir une qualité de vie agréable grâce à des pièces de vie spacieuses et

baignées de lumière, ainsi qu'une belle suite parentale de 19,6m2 apportant confort et intimité. Chaque logement se

prolonge sur un jardin privatif clôturé vous permettant de profiter des plaisirs extérieurs en toute quiétude.

Description :

Une maison à étage de type 4 (99.82 m2) :

Au Rez-de-Chaussée : une pièce de vie de 45m² avec cuisine ouverte, une suite parentale avec salle de douche

privative et des WC séparés.

A l'étage : 2 chambres fonctionnelles de 11.6m², une salle de bains et des WC séparés.
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Cette maison p

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035534/maison-a_vendre-brissac_quince-49.php
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Vente Maison BRISSAC-QUINCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 314 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 298000 €

Réf : PAQUINTESSENCE03LOT6 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE (T5) - BRISSAC-LOIRE-AUBANCE - A partir de 298 000E* (TVA 20%)

Envie de nature et d'espace ? Conciliant douceur angevine et environnement d'exception, ce nouveau programme de

maisons neuves s'inscrit dans un nouveau quartier à Brissac-Loire-Aubance (49), à moins de 25mn du c?ur d'Angers.

Entre belles pierres et vignes, laissez-vous séduire par le charme incontestable que vous offre ce cadre de vie.

Quintessence vous offre un nouveau lieu de vie idéalement situé à quelques pas du centre-bourg et de toutes les

commodités du quotidien (commerces, services, établissements scolaires...). Brissac-Loire-Aubance compte près de

200 associations pour les petites et les grands, et propose de nombreuses activités de loisirs, sportives et culturelles

(bibliothèque, piscine municipale, parc de loisir, école de musique...). Le dynamisme et le charme de la commune ainsi

que la quiétude de la campagne, vous octroieront un cadre de vie privilégié.

CARRÉNEUF, expert de la promotion immobilière, vous propose un programme de 7 maisons individuelles à étage,

conçues au sein d'un quartier familial. Ce projet résidentiel au style contemporain offre à ses futurs propriétaires une

architecture moderne et qualitative. Vous avez le choix d'une maison à étage T4 ou T5, de 100 à 110m2. L'intérieur des

logements a été entièrement pensé pour vous offrir une qualité de vie agréable grâce à des pièces de vie spacieuses et

baignées de lumière, ainsi que 2 belles suites parentales apportant confort et intimité. Chaque logement se prolonge sur

un jardin privatif clôturé vous permettant de profiter des plaisirs extérieurs en toute quiétude.

Description :

Une maison à étage de type 5 (109.6 m2) :

Au Rez-de-Chaussée : une pièce de vie de 46m² avec cuisine ouverte, une suite parentale avec salle de douche

privative et des WC séparés.

A l'étage : 3 chambres fonctionnelles dont une avec salle d'eau privative, une salle de bains et des WC séparés.

Cett
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Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035533

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035533/maison-a_vendre-brissac_quince-49.php
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Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 67 m2

Surface terrain : 174 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 269600 €

Réf : PACLOSDESLUMIERES27L - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE (T3) - SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - A partir de 269 600 E (TVA 20%) - FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS

!

Le Clos des Lumières, votre nouvelle adresse à Saint-Hilaire-de-Riez ! Devenez propriétaire à la mer de votre logement

connecté à proximité immédiate des services et commodités.

Présentation du Programme :

Le Clos des Lumières est implanté sur le littoral Vendéen à Saint-Hilaire-de-Riez. A proximité de ce nouveau

programme résidentiel se trouve, établissements scolaires - commerces - services et loisirs, facilitant la vie du quotidien.

Situé à 6mn de la plage des Bussoleries, à 7mn du centre-ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à 9mn à pied du

centre-ville de Saint-Hilaire-de-Riez et de sa Gare, les futurs propriétaires bénéficieront d'un emplacement privilégié.

Le Groupe CARRÉNEUF vous propose un programme immobilier de 22 maisons individuelles, à

l'architecture traditionnelle et moderne au sein d'un quartier calme et familial, à deux pas de

l'océan. Plusieurs aménagements vous sont proposés pour répondre à vos besoins. Vous avez le

choix d'une maison de 3 ou 4 pièces, à étage ou de plain-pied.

Description :

Une maison de plain-pied de type 3 (68.4m²) composée d'une pièce de vie de 36m² avec cuisine ouverte, 2 chambres

(9.25m² et 10.94m²), une salle d'eau et des WC séparés.

Cette maison permet également de bénéficier d'un garage, d'une place de stationnement privative ainsi qu'un jardin de

45m²

PRIX : 269 600E* soit un loyer mensuel de 752 E **

RÉFÉRENCE : PACLOSDESLUMIERES27LOT10

Un achat dans l'immobilier neuf vous permet de bénéficier de frais de notaire réduits.
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>> Votre agence CARRÉNEUF AUX SABLES D'OLONNE : 5 Cours Louis Guédon

* Prix hors frais de notaire

** Tous les prix indiqués sont fonction d'un cahier des charges libre de consultation à l'agence

*** Sous réserve d'éligibilité

Photo(s) non contractuelle(s)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035532/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 289 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 375500 €

Réf : PACLOSDESLUMIERES25L - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE (T4) - SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - A partir de 375 500 E (TVA 20%) - FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS

!

Le Clos des Lumières, votre nouvelle adresse à Saint-Hilaire-de-Riez ! Devenez propriétaire à la mer de votre logement

connecté à proximité immédiate des services et commodités.

Présentation du Programme :

Le Clos des Lumières est implanté sur le littoral Vendéen à Saint-Hilaire-de-Riez. A proximité de ce nouveau

programme résidentiel se trouve, établissements scolaires - commerces - services et loisirs, facilitant la vie du quotidien.

Situé à 6mn de la plage des Bussoleries, à 7mn du centre-ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à 9mn à pied du

centre-ville de Saint-Hilaire-de-Riez et de sa Gare, les futurs propriétaires bénéficieront d'un emplacement privilégié.

Le Groupe CARRÉNEUF vous propose un programme immobilier de 22 maisons individuelles, à

l'architecture traditionnelle et moderne au sein d'un quartier calme et familial, à deux pas de

l'océan. Plusieurs aménagements vous sont proposés pour répondre à vos besoins. Vous avez le

choix d'une maison de 3 ou 4 pièces, à étage ou de plain-pied.

Description :

Une maison de plain-pied de type 4 (100m²) composée d'une pièce de vie de 42m² avec cuisine ouverte, 3 chambres

(de 10.87 à 12.66m²), une salle d'eau, un cellier et des WC séparés.

Cette maison permet également de bénéficier d'un garage, de 2 places de stationnement privatives ainsi qu'un jardin de

111m²

PRIX : 375 500E* soit un loyer mensuel de 1 101 E **

RÉFÉRENCE : PACLOSDESLUMIERES25LOT18

Un achat dans l'immobilier neuf vous permet de bénéficier de frais de notaire réduits.
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>> Votre agence CARRÉNEUF AUX SABLES D'OLONNE : 5 Cours Louis Guédon

* Prix hors frais de notaire

** Tous les prix indiqués sont fonction d'un cahier des charges libre de consultation à l'agence

*** Sous réserve d'éligibilité

Photo(s) non contractuelle(s)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035531

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035531/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php

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

Page 54/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035531/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
http://www.repimmo.com


FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 192 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : PACLOSDESLUMIERES15L - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE (T4) - SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - A partir de 350 000 E (TVA 20%) - FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS

!

Le Clos des Lumières, votre nouvelle adresse à Saint-Hilaire-de-Riez ! Devenez propriétaire à la mer de votre logement

connecté à proximité immédiate des services et commodités.

Présentation du Programme :

Le Clos des Lumières est implanté sur le littoral Vendéen à Saint-Hilaire-de-Riez. A proximité de ce nouveau

programme résidentiel se trouve, établissements scolaires - commerces - services et loisirs, facilitant la vie du quotidien.

Situé à 6mn de la plage des Bussoleries, à 7mn du centre-ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à 9mn à pied du

centre-ville de Saint-Hilaire-de-Riez et de sa Gare, les futurs propriétaires bénéficieront d'un emplacement privilégié.

Le Groupe CARRÉNEUF vous propose un programme immobilier de 22 maisons individuelles, à

l'architecture traditionnelle et moderne au sein d'un quartier calme et familial, à deux pas de

l'océan. Plusieurs aménagements vous sont proposés pour répondre à vos besoins. Vous avez le

choix d'une maison de 3 ou 4 pièces, à étage ou de plain-pied.

Description :

Une maison à étage de type 4 (92m²)

Rez-de-chaussée : Une pièce de vie de 32m² avec cuisine ouverte, une chambre de 11.66m², une salle d'eau et des

WC séparés. 

Étage : 2 chambres, une salle de bains et des WC séparés.

Cette maison permet également de bénéficier d'un garage, d'une place de stationnement privative ainsi qu'un jardin de

64m².

RÉFÉRENCE : PACLOSDESLUMIERES15LOT12
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PRIX : 350 000 E (TVA 20%), soit un loyer de 1 016 E/mensuel

Un achat dans l'immobilier neuf vous permet de bénéficier de frais de notaire réduits.

>> Votre agence CARRÉNEUF AUX SABLES D'OLONNE : 5 Cours Louis Guédon

* Prix hors frais de notaire

** Tous les prix indiqués sont fonction d'un cahier des charges libre de consultation à l'agence

*** Sous réserve d'éligibilité

Photo(s) non contractuelle(s)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035530/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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Vente Maison CHATEAU-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 287 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 590290 €

Réf : PAVILLASPIRONNIERE25 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE (T5) - CHATEAU D'OLONNE - A partir de 590 290 E* (TVA 20%)

Découvrez Les Villas de la Pironnière, votre nouvelle adresse à Château d'Olonne en Vendée (85) ! Devenez

propriétaire d'une maison à étage connectée, à 5mn de l'océan et à proximité immédiate de toutes les commodités.

Présentation Programme :

Ce nouveau programme immobilier de 5 belles maisons individuelles est situé sur la commune de Château d'Olonne en

Vendée, à 10 mn à pied de l'océan, à 8mn en voiture du centre-ville et à 15mn des Sables d'Olonne. La résidence se

trouve à proximité d'infrastructures du quotidien (établissement scolaire, pharmacie, commerces). Son emplacement

permet également un accès facile aux transports en commun. L'exposition idéale de la résidence, SUD-OUEST,

apportera du soleil à toute heure de la journée, offrant ainsi aux à ses habitants une belle luminosité et un confort

thermique.

Description :

Une maison à étage de type 5 (118,59 m2) :

Rez-de-Chaussée :  une pièce de vie de 41 m2 avec une cuisine ouverte, un cellier, une chambre (accès PMR) de 13

m2, une salle de douche et des WC séparés.

Étage : 3 chambres de 10,40 à 14m2 ainsi qu'une salle de bains et des WC séparés.

Cette maison permet également de bénéficier d'un garage, d'une place de stationnement et d'un jardin de 136 m2.  

PRIX : 590 290 E* soit un loyer mensuel de 1 423 E**

RÉFÉRENCE : PAVILLASPIRONNIERE25LOT5

Un achat dans l'immobilier neuf vous permet de bénéficier de frais de notaire réduits.

>> Votre agence CARRÉNEUF AUX SABLES D'OLONNE : 5 Cours Louis Guédon

* Prix hors frais de notaire

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

Page 57/74

http://www.repimmo.com


FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

** Tous les prix indiqués sont fonction d'un cahier des charges libre de consultation à l'agence

*** Sous réserve d'éligibilité

Photo(s) non contractuelle(s)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035529

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035529/maison-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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Vente Maison CHATEAU-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 131 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 652890 €

Réf : PAVILLASPIRONNIERE30 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE (T4) - CHÂTEAU D'OLONNE - A partir de 652 890 E (TVA 20%)

Découvrez Les Villas de la Pironnière, votre nouvelle adresse à Château d'Olonne en Vendée (85) ! Devenez

propriétaire d'une maison à étage connectée, à 5mn de l'océan et à proximité immédiate de toutes les commodités.

Présentation Programme :

Ce nouveau programme immobilier de 5 belles maisons individuelles est situé sur la commune de Château d'Olonne en

Vendée, à 10 mn à pied de l'océan, à 8mn en voiture du centre-ville et à 15mn des Sables d'Olonne. La résidence se

trouve à proximité d'infrastructures du quotidien (établissement scolaire, pharmacie, commerces). Son emplacement

permet également un accès facile aux transports en commun. L'exposition idéale de la résidence, SUD-OUEST,

apportera du soleil à toute heure de la journée, offrant ainsi aux à ses habitants une belle luminosité et un confort

thermique.

Description :

Une maison de plain-pied de type 4 (131,16 m2) composée :

D'une grande pièce de vie de 57 m2 avec une cuisine ouverte, d'un cellier, de 2 chambres (14,25 et 14,40 m2) et d'une

suite parentale avec salle de douche attenante, d'une salle de bains et de WC séparés.

Cette maison permet également de bénéficier d'un garage, d'une place de stationnement privative ainsi qu'un jardin de

157 m2.

PRIX : 652 890 E* soit un loyer mensuel de 1 573 E**

RÉFÉRENCE : PAVILLASPIRONNIERE30LOT2

Un achat dans l'immobilier neuf vous permet de bénéficier de frais de notaire réduits.

>> Votre agence CARRÉNEUF AUX SABLES D'OLONNE : 5 Cours Louis Guédon

* Prix hors frais de notaire
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** Tous les prix indiqués sont fonction d'un cahier des charges libre de consultation à l'agence

*** Sous réserve d'éligibilité

Photo(s) non contractuelle(s)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035528/maison-a_vendre-chateau_d_olonne-85.php
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Vente Maison MONTREUIL-JUIGNE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 334 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 323600 €

Réf : PAEQUINOXE27LOT3 - 

Description détaillée : 

MAISON À MONTREUIL-JUIGNÉ - au prix de 323 600E* (TVA 20%)

CARRÉNEUF vous offre l'opportunité de devenir propriétaire sur la commune de Montreuil-Juigné dans le Maine et

Loire (49). Avec ses équipements sportifs, ses commerces de proximité, ses établissements scolaires ou encore ses

parcs, Montreuil-Juigné est une ville particulièrement attractive.

Située à moins de 10 minutes en voiture du centre-ville d'Angers, Montreuil-Juigné est une commune dynamique et très

prisée.

DESCRIPTION :

Maison de type 6 (126,6 m2) en souplex

Rez-de-chaussée : Une pièce de vie de 40,5 m2 avec une cuisine ouverte, une chambre PMR de 11,7 m2 avec un

accès privatif à la salle de douche et des WC séparés.

Niveau R-1 : 4 chambres de 10 à 13,5 m2, une salle de bains, des WC séparés et un local technique

La maison comprend également un jardin, un cabanon et deux places de parking privatives.

PRIX : 323 600E (TVA 20%) soit une mensualité de 1 356 E**

RÉFÉRENCE : PAEQUINOXE27LOT3

> Votre agence CARRÉNEUF à  ANGERS : 37 Boulevard du Maréchal Foch

* Prix hors frais de notaire

Tous les prix indiqués sont fonction d'un cahier des charges libre de consultation à l'agence

** Montant estimé pour un taux nominal sur 25 ans de 1.90% hors assurance, frais de dossier et garantie

Photo(s) non contractuelle(s)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035527

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035527/maison-a_vendre-montreuil_juigne-49.php
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Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 514100 €

Réf : PALOFTSANGEVINS17LOT - 

Description détaillée : 

Maison Neuve (T4) - ANGERS - A partir de 514 100 E (TVA 20%)

Situation :

UNE LOCALISATION IDÉALE DANS UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ

Sur la commune d'Angers, ce programme immobilier offre une localisation idéale dans un environnement calme et

végétalisé. Laissez-vous séduire par cet ensemble neuf situé rue de Frémur, dans un quartier prisé d'Angers. A

quelques minutes des commerces, transports, établissements scolaires, et infrastructures de santé, vous y trouverez

une remarquable qualité de vie dans toutes vos activités du quotidien. A seulement 5 minutes en voiture de la gare

d'Angers Saint-Laud, vous profiterez de toutes les commodités de l'hyper centre.

DES EXTÉRIEURS MODERNES ET TRAVAILLÉS

L'implantation du bâtiment, en retrait de la rue, offre un espace vert et paisible au c?ur de la ville. La mixité des

matériaux choisis avec soin confère à ce programme une élégance sobre et moderne. Chaque loft de cette copropriété

à taille humaine de 7 logements dispose de place(s) de parking privative(s).

Certaines des maisons à l'esprit loft se prolongent sur un jardin cosy agrémenté d'une terrasse en bois qui accueilleront

vos réunions de famille et vos soirées entre amis loin de l'effervescence citadine.

DES BIENS D'EXCEPTION AUX MATÉRIAUX HAUT DE GAMME

Vous serez séduits par les volumes de ces lofts haut de gamme aux belles ouvertures apportant une luminosité

remarquable aux pièces de vie. La disposition des espaces a été soigneusement pensée afin de garantir un confort de

vie au quotidien.

Description : 

Rez-de-chaussée :

Une entrée de 11,05m²
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Étage :

Une pièce de vie de 40,76m² avec cuisine ouverte

Un cellier

3 chambres de 9,93 à 14,05m²

2 salles d'eau

Un dégagement

WC séparés

Une terrasse de 85m² 

2 places de parking privatives (n°1 et 2) sont également incluses avec le logement.

Référence : PALOFTSANGEVINS17LOT7

PRIX : 514 100 E * (TVA 20%)

Un achat dans l'immobilier neuf vous permet de bénéficier de frais de nota

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035526/maison-a_vendre-angers-49.php
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Vente Maison AVRILLE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 137 m2

Surface terrain : 202 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 459900 €

Réf : PAVILLASDUGOLF27LOT3 - 

Description détaillée : 

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D'UNE MAISON INDIVIDUELLE À AVRILLÉ (10MN D'ANGERS) POUR 459 900E (TVA

20%)

Présentation du Programme :

Le programme Les Villas du Golf vous propose 3 maisons individuelles à la localisation géographique idéale en plein

centre-ville d'Avrillé et à proximité de toutes les commodités (commerces, services essentiels, infrastructures sportives

et transports en commun). Il offrira aux futurs propriétaires un cadre de vie, dynamique, préservé et confortable aux

portes d'Angers. 

Vous trouverez, au sein de ces maisons neuves, un aménagement fonctionnel, confortable, ergonomique et agréable

avec des espaces spacieux et lumineux. Un jardin privatif vous permettra de vous détendre et de profiter d'activités

variées en extérieur. Un grand garage ainsi qu'une place de stationnement extérieure et un cellier, viennent compléter la

maison pour faciliter la vie quotidienne.

Devenir propriétaire aux Villas du Golf c'est s'offrir le confort d'un logement neuf et fonctionnel qui répond à des normes

énergétiques et thermiques strictes (Certification NF Habitat HQE), de profiter de prestations soignées et de qualités, de

technologie domotique (boitier TAHOMA), et de s'installer dans un havre de tranquillité propice au bien-être.

Description :

Une maison de type 5 à étage (137 m²). Exposition NORD-OUEST.

Rez-de-Chaussée : Une belle pièce de vie de 52,55 m² avec cuisine ouverte, un cellier, une suite parentale avec salle

d'eau, et des WC séparés.

Étage : 3 chambres d'une surface de 14.7 m², une salle de bains et des WC suspendus séparés.

Cette maison permet également de bénéficier d'un garage comprenant des emplacements Vélos, d'une place de

stationnement extérieure et d'un jardin privatif de 50,5 m².

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

Page 64/74

http://www.repimmo.com


FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

PRIX : 459 900E TVA 20% 

RÉFÉRENCE : PAVILLASDUGOLF27LOT3

> Votre agence CARRÉNEUF à ANGERS : 37 Boulevard du Maréchal Foch

* Prix hors frais de notaire

** Tous les prix indiqués sont fonction d&#

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035525/maison-a_vendre-avrille-49.php
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Vente Maison SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU ( Maine et loire - 49 )

Surface : 115 m2

Surface terrain : 273 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 315600 €

Réf : PARIVAGE24LOT3 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE (T5) AVEC JARDIN PRIVATIF - VERRIERES-EN-ANJOU - A partir de 315 600 E (TVA 20%)

Devenez propriétaire d'une maison individuelle avec jardin aux portes d'Angers et profitez du calme de la campagne

avec les avantages de la ville !

Présentation du Programme :

Verrières-en-Anjou, dynamique commune de la première couronne angevine, concède à ses habitants, adeptes de

tranquillité et de nature, un environnement exceptionnel entre la ville et la campagne, à seulement 15 minutes d'Angers.

Rivage propose aussi aux futurs propriétaires un emplacement incontournable et fonctionnel, proche de :

Zone commerciale de Saint-Sylvain d'Anjou : supermarchés, enseigne de bricolage, jardinerie... ,

Services de proximités : boulangerie, station-service... ,

Complexe sportif du Bois de la Salle ,

Etablissements scolaires,

Espaces naturels : Château à Motte, Jardin familiaux...

Implanté au sein d'un écoquartier calme et familial, composé de cheminements piétonniers et d'espaces extérieurs

communs propices à la convivialité et au bien-être, Rivage est un programme immobilier de 3 maisons qui s'intègre

parfaitement dans son environnement végétalisé.

Description :

Une maison de type 5 à étage (116.06 m²) :

Rez-de-Chaussée : Une spacieuse et lumineuse pièce de vie de 45 m² avec cuisine ouverte, une suite parentale avec

salle de douche privative, un cellier de rangement et des WC séparés.

Étage : 3 chambres, une salle de bains et des WC séparés.

Cette maison permet également de bénéficier de 2 places de stationnement privatives (PMR) et d'un jardin.
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 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

PRIX : 315 600 E soit un loyer de 1 160 E/mois*

RÉFÉRENCE : PARIVAGE24LOT3

> Votre agence CARRÉNEUF à  ANGERS : 37 Boulevard du Maréchal Foch

* Prix hors frais de notaire

** Tous les prix indiqués sont fonction d'un cahier des charges libre de consultation à l'agence

*** Sous réserve d'éligibilité

Photo(s) non contractuelle(s)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035524/maison-a_vendre-saint_sylvain_d_anjou-49.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison RABATELIERE ( Vendee - 85 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 595 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 184360 €

Réf : CH25VB - 

Description détaillée : 

À LA RABATELIERE, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 184 360 E*

À LA RABATELIERE, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 595 m² exposé EST, CARRÉNEUF vous

propose de devenir propriétaire pour 184 360 E.

"Cette maison traditionnelle plain-pied de 92,57m² propose un aménagement optimisé pour une maison confortable à

petit prix.

L'entrée principale se situe sur le côté de la maison ce qui permet de pénétrer directement au sein de la pièce de vie de

43,52m² comprenant une cuisine ouverte. Un dégagement donne accès à 3 belles chambres, un cellier de rangement,

une salle de bains ainsi que des WC séparés. Cette maison bénéficie d'un jardin et peut-être entièrement aménagée

PMR ou sénior.

Les pièces de vie et les pièces d'eau sont équipées du carrelage . La maison possède un plancher chauffant avec une

pompe à chaleur et des volets roulants électriques. Elle répond à la norme RE 2020, l'idéal pour vous offrir un maximum

de confort tout en maîtrisant votre budget.

> Votre agence CARRÉNEUF aux HERBIERS : 5 Rue du Marché

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035523/maison-a_vendre-rabateliere-85.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison ANGERS ( Maine et loire - 49 )

Surface : 99 m2

Surface terrain : 196 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 341675 €

Réf : PASAPHIR24LOT2 - 

Description détaillée : 

MAISON NEUVE (T5) - ANGERS - A partir de 341 675 E* (TVA 5,5%)**

Devenez propriétaire d'une Maison Neuve de 4 chambres avec jardin et garage à Angers (49) !

Présentation du Programme :

Découvrez ces deux maisons individuelles neuves situées au Nord-Ouest d'Angers (49), à quelques pas de la rue du

Général Lizé. A la lisière des Hauts de Saint Aubin, ce projet urbain verra le jour au sein d'un quartier privilégié, proche

de toutes les commodités, facilitant votre vie de tous les jours. Vos commerces et services du quotidien (boulangeries,

pharmacies, supermarchés ...) entourent votre futur lieu d'habitation, tout comme les établissements scolaires (de la

maternelle au Lycée) et autres activités de loisirs (piscine, théâtre, complexe sportif...). Une nouvelle adresse

parfaitement connectée au centre-ville d'Angers grâce notamment à la ligne de Tramway A et aux lignes de bus

présentes au pied de chez vous.

SAPHIR est un programme immobilier de 2 maisons T5 à étage établi au sein d'un quartier résidentiel calme et familial.

A l'intérieur des maisons, laissez-vous séduire par la grande suite parentale avec douche attenante et dressing. Vous y

trouverez également 3 autres chambres fonctionnelles, une pièce de vie au volume généreux, avec cuisine ouverte pour

partager des moments conviviaux, ainsi qu'un cellier de rangement. Un jardin privatif accompagné d'une belle terrasse

en bois vous permettra de profiter des plaisirs extérieurs et le garage vous offrira le confort d'un stationnement facile et

rapide.

Description :

Une maison à étage de type 5 ( 99.95 m2) :

Rez-de-Chaussée : une pièce de vie de 39 m2 avec cuisine ouverte et des WC séparés.

Étage : 3 chambres fonctionnelles de 9.84 à 10.39 m2, une suite parentale avec salle de douche, une salle de bains et

des WC séparés.
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Cette maison permet également de bénéficier d'une place de stationnement privative (PMR), d'un garage ainsi

qu'un jardin.

PRIX :  341 675

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15035522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15035522/maison-a_vendre-angers-49.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison SAUMUR ( Maine et loire - 49 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 459 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 233710 €

Réf : CS18AGA1 - 

Description détaillée : 

À SAUMUR, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 233 710 E*

À SAUMUR, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 459 m²SUD, CARRÉNEUF vous propose de

devenir propriétaire pour 233 710 E.

"Cette maison traditionnelle à étage de 110,82m² est idéale pour une famille.

Elle se compose d'un spacieux et lumineux salon-séjour de 35,62m² comprenant une cuisine ouverte, un cellier de

rangement attenant, 2 chambres fonctionnelles et d'un dégagement donnant sur une salle de douche avec WC séparés.

A l'étage, 2 grandes chambres de plus de 11m², une belle mezzanine de 12m² pouvant accueillir un bureau, une salle

de bains avec baignoire et douche ainsi que des WC séparés. Cette maison bénéficie d'un jardin pour profiter des

plaisirs extérieurs. Modèle idéal pour une première acquisition.

Les pièces de vie et les pièces d'eau sont équipées du carrelage . La maison possède un plancher chauffant avec une

pompe à chaleur et des volets roulants électriques. Elle répond à la norme RE 2020, l'idéal pour vous offrir un maximum

de confort tout en maîtrisant votre budget.

> Votre agence CARRÉNEUF à SAUMUR : 21 Rue Dacier

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15009734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15009734/maison-a_vendre-saumur-49.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison CHATEAU-GONTIER ( Mayenne - 53 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 750 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 259500 €

Réf : CL09PT - 

Description détaillée : 

À CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 259 500 E*

À CHATEAU GONTIER SUR MAYENNE, proche du centre, écoles, équipements sportifs et des commerces, sur un

terrain** de 750 m² exposé Sud-Ouest, CARRÉNEUF vous propose de devenir propriétaire pour 259 500 E.

"Cette maison traditionnelle plain-pied de 92,57m² propose un aménagement optimisé pour une maison confortable à

petit prix.

L'entrée principale se situe sur le côté de la maison ce qui permet de pénétrer directement au sein de la pièce de vie de

43,52m² comprenant une cuisine ouverte. Un dégagement donne accès à 3 belles chambres, un cellier de rangement,

une salle de bains ainsi que des WC séparés. Cette maison bénéficie d'un jardin et peut-être entièrement aménagée

PMR ou sénior.

Les pièces de vie et les pièces d'eau sont équipées du carrelage . La maison possède un plancher chauffant avec une

pompe à chaleur et des volets roulants électriques. Elle répond à la norme RE 2020, l'idéal pour vous offrir un maximum

de confort tout en maîtrisant votre budget.

>Votre agence CARRÉNEUF à LAVAL : 71, rue du Général de Gaulle

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

"

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15009730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15009730/maison-a_vendre-chateau_gontier-53.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison BRISSAC-QUINCE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 453 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 290700 €

Réf : CA04SO03 - 

Description détaillée : 

À .BRISSAC-LOIRE-AUBANCE, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 290 700 E*

À .BRISSAC-LOIRE-AUBANCE, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 453 m²NORD, CARRÉNEUF

vous propose de devenir propriétaire pour 290 700 E.

"Cette belle maison traditionnelle à étage de 95 m² se compose, au rez-de-chaussée, d'une spacieuse pièce de vie de

36 m² très lumineuse grâce à sa baie vitrée, d'un grand cellier pouvant faire office d'arrière-cuisine ou de buanderie,

d'un WC et d'un garage avec porte sectionnelle. Pour la partie nuit à l'étage, trois belles chambres avec placards, une

grande salle de bains et un WC séparé.

Vous souhaitez modifier et adapter cette maison à vos goûts et vos besoins : configurez la maison de vos rêves en

partant de ce modèle JONAS, grâce au, notre logiciel de conception 3D disponible sur notre site Internet.

> Votre agence CARRÉNEUF à ANGERS : 37 Boulevard Foch

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15004859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15004859/maison-a_vendre-brissac_quince-49.php
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FONCIER 49

 37 Bvd Foch
49100 ANGERS
Tel : 02.41.66.12.88
E-Mail : foncier49@gmail.com

Vente Maison BOUCHEMAINE ( Maine et loire - 49 )

Surface : 89 m2

Surface terrain : 609 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 440422 €

Réf : CA08SO03 - 

Description détaillée : 

À BOUCHEMAINE, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR 440 422 E*

À BOUCHEMAINE, proche du centre et des commerces, sur un terrain** de 609 m²NORD, CARRÉNEUF vous propose

de devenir propriétaire pour 440 422 E.

"Cette maison traditionnelle de plain-pied de 89 m² se compose d'une belle pièce de vie de 45 m² très lumineuse grâce

à ses baies vitrées, d'une cuisine ouverte, de trois chambres, d'une salle de bains, d'un WC séparé et d'un garage de 15

m² avec porte sectionnelle motorisée.

La maison dispose de volets roulants électriques et d'un chauffage au sol par pompe à chaleur. Elle répond à la norme

RE 2020 pour vous assurer un maximum de confort tout en maîtrisant votre budget.

> Votre agence CARRÉNEUF à ANGERS : 37 Boulevard Foch

* Prix hors finitions, VRD, DO et frais de notaire

** Selon les disponibilités de notre partenaire foncier

*** Photo(s) non contractuelle(s)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15004858

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15004858/maison-a_vendre-bouchemaine-49.php

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

Page 74/74

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15004858/maison-a_vendre-bouchemaine-49.php
http://www.repimmo.com

