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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1476319-6-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682608/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1476320-6-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682607

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682607/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1474897-5-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15677953

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677953/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1474898-5-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15677952

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677952/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1473331-4-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673404

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673404/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1473332-4-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15673403

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15673403/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1471825-3-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15668794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15668794/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1471826-3-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15668793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15668793/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1470393-2-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663098/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1470394-2-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15663097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15663097/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1468951-1-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659080

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659080/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1468952-1-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15659079

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15659079/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1467491-365-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15656606

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15656606/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1467492-365-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15656605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15656605/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1465199-364-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15654001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15654001/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1465200-364-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15654000

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15654000/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1463821-363-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15650654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15650654/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1463822-363-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15650653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15650653/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1462565-362-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647732/terrain-a_vendre-surgeres-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 29/76

MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1462566-362-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15647731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15647731/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1460994-361-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15644451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644451/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1460995-361-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15644450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15644450/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1460332-360-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15641271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641271/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1460333-360-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15641270

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15641270/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1458339-359-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15638318

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15638318/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1458340-359-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15638317

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15638317/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1457001-358-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15636160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15636160/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1457002-358-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15636159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15636159/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1455609-357-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633692

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633692/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1455610-357-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15633691

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15633691/maison-a_vendre-surgeres-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 46/76

MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1454279-356-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630073

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630073/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1454280-356-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15630072

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15630072/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1453203-355-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626232/terrain-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1453204-355-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15626231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15626231/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE-D'AMILLY ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1451585-354-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622683

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622683/terrain-a_vendre-saint_pierre_d_amilly-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1451586-354-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15622682

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15622682/maison-a_vendre-surgeres-17.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 55/76

MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE-D'AMILLY ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1450343-353-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618451

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618451/terrain-a_vendre-saint_pierre_d_amilly-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1450344-353-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15618450

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15618450/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE-D'AMILLY ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1449209-352-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614224

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614224/terrain-a_vendre-saint_pierre_d_amilly-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1449210-352-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15614223

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15614223/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE-D'AMILLY ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1447791-351-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15611560

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15611560/terrain-a_vendre-saint_pierre_d_amilly-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1447792-351-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15611559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15611559/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE-D'AMILLY ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1446009-350-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608839

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608839/terrain-a_vendre-saint_pierre_d_amilly-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1446010-350-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15608838

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15608838/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE-D'AMILLY ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1445141-349-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604369/terrain-a_vendre-saint_pierre_d_amilly-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1445142-349-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15604368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15604368/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE-D'AMILLY ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1443521-348-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600205

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600205/terrain-a_vendre-saint_pierre_d_amilly-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1443522-348-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15600204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15600204/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE-D'AMILLY ( Charente maritime - 17 )
Prix : 31500 €
Réf : T-17O-1442224-347-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595786

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595786/terrain-a_vendre-saint_pierre_d_amilly-17.php
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Vente Maison SURGERES ( Charente maritime - 17 )
Surface : 79 m2
Surface terrain : 311 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 182793 €
Réf : TM-17O-1442225-347-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire MURIER_3CH_79_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.
o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.
o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par
pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :
o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.
o Gratuit, rapide et sans engagement.
o + de 130 modèles de maisons personnalisables.
o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.
Rendez-vous sur notre site maisons-alysia pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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MAISONS ALYSIA 17 OUEST
28 RUE LEONARD DE VINCI
17440 AYTRÃ‰
Tel : 05.46.41.40.85
E-Mail : agence17ouest@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.
Contact : au 05 54 69 00 60.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15595785

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15595785/maison-a_vendre-surgeres-17.php
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