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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-1634715-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253287/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 Terrain SAINT-GEORGES-DU-BOIS ( Charente maritime - 17 )

Prix : 38316 €

Réf : T-17O-1634716-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253286/terrain-a_vendre-saint_georges_du_bois-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 : 40000 €

Réf : T-17O-1634717-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253285/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 Terrain MURON ( Charente maritime - 17 )

Prix : 42845 €

Réf : T-17O-1634718-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253284/terrain-a_vendre-muron-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 PUYRAVAULT ( Charente maritime - 17 )

Prix : 44040 €

Réf : T-17O-1634719-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253283/terrain-a_vendre-puyravault-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 VOUHE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 45000 €

Réf : T-17O-1634720-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253282/terrain-a_vendre-vouhe-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 MOEZE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 45000 €

Réf : T-17O-1634721-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253281/terrain-a_vendre-moeze-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 BALLON ( Charente maritime - 17 )

Prix : 49200 €

Réf : T-17O-1634722-145-13 - 

Description détaillée : 

La commune de BALLON se situe au c?ur du triangle

La Rochelle, Rochefort sur Mer, Surgères, à proximité

d'axes structurants.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16253280

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253280/terrain-a_vendre-ballon-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 SAINT-PIERRE-D'AMILLY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 146849 €

Réf : TM-17O-1634701-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253279
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253279/maison-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 SAINT-GEORGES-DU-BOIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 412 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 150598 €

Réf : TM-17O-1634702-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253278
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253278/maison-a_vendre-saint_georges_du_bois-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 : 76 m2

Surface terrain : 308 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 162724 €

Réf : TM-17O-1634703-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253277
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253277/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 Maison MURON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 451 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 155127 €

Réf : TM-17O-1634704-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253276
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253276/maison-a_vendre-muron-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 MURON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 451 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 159436 €

Réf : TM-17O-1634705-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253275
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253275/maison-a_vendre-muron-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 VOUHE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 169109 €

Réf : TM-17O-1634706-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253274
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253274/maison-a_vendre-vouhe-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 VOUHE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 235872 €

Réf : TM-17O-1634707-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

 Cette maison de 5 chambres offre une superficie initiale de 126 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 40 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253273
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253273/maison-a_vendre-vouhe-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 MOEZE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 399 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 163362 €

Réf : TM-17O-1634708-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253272
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253272/maison-a_vendre-moeze-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 BALLON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 328 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 161482 €

Réf : TM-17O-1634709-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

          La commune de BALLON se situe au c?ur du triangle

La Rochelle, Rochefort sur Mer, Surgères, à proximité

d'axes structurants.

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.
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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

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°16253271

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253271/maison-a_vendre-ballon-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 FORGES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 377 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 235113 €

Réf : TM-17O-1634710-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

 Cette maison de 5 chambres offre une superficie initiale de 126 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 40 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253270
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253270/maison-a_vendre-forges-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 LUZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 178067 €

Réf : TM-17O-1634711-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253269
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253269/maison-a_vendre-luzac-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 SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 185835 €

Réf : TM-17O-1634712-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253268
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253268/maison-a_vendre-saint_jean_de_liversay-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 CHARRON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 332 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 178682 €

Réf : TM-17O-1634713-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253267
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253267/maison-a_vendre-charron-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 ECHILLAIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 532 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 191343 €

Réf : TM-17O-1634714-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253266
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253266/maison-a_vendre-echillais-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 SAINT-GEORGES-DU-BOIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 412 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 173773 €

Réf : TM-17O-1634723-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ERABLE_4CH_91_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253265
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253265/maison-a_vendre-saint_georges_du_bois-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 SAINT-GEORGES-DU-BOIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 84 m2

Surface terrain : 412 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 153975 €

Réf : TM-17O-1634724-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire DAVIDIA_3CH_84_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 84 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 35 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253264
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253264/maison-a_vendre-saint_georges_du_bois-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 LUZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 349 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 187711 €

Réf : TM-17O-1634725-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire FRAMBOISIER_3CH_77_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 77 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 35 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253263
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253263/maison-a_vendre-luzac-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 LUZAC ( Charente maritime - 17 )

Surface : 72 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 178166 €

Réf : TM-17O-1634726-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire TAMARIS_3CH_72_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 72 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253262
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253262/maison-a_vendre-luzac-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 PUYRAVAULT ( Charente maritime - 17 )

Surface : 68 m2

Surface terrain : 365 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 158715 €

Réf : TM-17O-1634727-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ERABLE_3CH_68_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 68 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 28 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253261
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253261/maison-a_vendre-puyravault-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 BALLON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 58 m2

Surface terrain : 377 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 161252 €

Réf : TM-17O-1634728-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ERABLE_2CH_58_V1

          La commune de BALLON se situe au c?ur du triangle

La Rochelle, Rochefort sur Mer, Surgères, à proximité

d'axes structurants.

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 58 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.
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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

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°16253260

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253260/maison-a_vendre-ballon-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 SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 403 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 189124 €

Réf : TM-17O-1634729-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16253259
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253259/maison-a_vendre-saint_jean_de_liversay-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 BALLON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 182656 €

Réf : TM-17O-1634730-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire FRAMBOISIER_3CH_77_V1

          La commune de BALLON se situe au c?ur du triangle

La Rochelle, Rochefort sur Mer, Surgères, à proximité

d'axes structurants.

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 77 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 35 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.
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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

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°16253258

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16253258/maison-a_vendre-ballon-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-1633525-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248257/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 Terrain SAINT-GEORGES-DU-BOIS ( Charente maritime - 17 )

Prix : 38316 €

Réf : T-17O-1633526-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248256/terrain-a_vendre-saint_georges_du_bois-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 : 40000 €

Réf : T-17O-1633527-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248255/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 Terrain MURON ( Charente maritime - 17 )

Prix : 42845 €

Réf : T-17O-1633528-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248254

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248254/terrain-a_vendre-muron-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 PUYRAVAULT ( Charente maritime - 17 )

Prix : 44040 €

Réf : T-17O-1633529-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248253/terrain-a_vendre-puyravault-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 VOUHE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 45000 €

Réf : T-17O-1633530-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248252/terrain-a_vendre-vouhe-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 MOEZE ( Charente maritime - 17 )

Prix : 45000 €

Réf : T-17O-1633531-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248251

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248251/terrain-a_vendre-moeze-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 BALLON ( Charente maritime - 17 )

Prix : 49200 €

Réf : T-17O-1633532-144-13 - 

Description détaillée : 

La commune de BALLON se situe au c?ur du triangle

La Rochelle, Rochefort sur Mer, Surgères, à proximité

d'axes structurants.

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

Configurez votre projet de construction sur ce terrain en ligne sur Maisons-Alysia(.com) :

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

  Obtenez instantanément le prix de votre projet et votre mensualité personnalisée.

Téléchargement gratuit et sans engagement du descriptif complet du projet (Exclusif !)

  Alors, RDV sur notre site Internet Maisons-Alysia(.com) pour configurer votre future maison en - de 2 mn !

Hors frais de notaire.

Sous réserve de disponibilité chez notre partenaire foncier qui vend le terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16248250

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248250/terrain-a_vendre-ballon-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 SAINT-PIERRE-D'AMILLY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 322 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 148888 €

Réf : TM-17O-1633514-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16248249
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248249/maison-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 SAINT-GEORGES-DU-BOIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 412 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 211229 €

Réf : TM-17O-1633515-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

 Cette maison de 5 chambres offre une superficie initiale de 126 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 40 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16248248
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248248/maison-a_vendre-saint_georges_du_bois-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 SAINT-GEORGES-DU-BOIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 412 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 161040 €

Réf : TM-17O-1633516-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16248247
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248247/maison-a_vendre-saint_georges_du_bois-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 : 61 m2

Surface terrain : 308 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 151657 €

Réf : TM-17O-1633517-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16248246
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248246/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 Maison MURON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 451 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 188522 €

Réf : TM-17O-1633518-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 47 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16248245
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248245/maison-a_vendre-muron-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 VOUHE ( Charente maritime - 17 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 420 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 167724 €

Réf : TM-17O-1633519-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16248244
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248244/maison-a_vendre-vouhe-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 BALLON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 328 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 173755 €

Réf : TM-17O-1633520-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

          La commune de BALLON se situe au c?ur du triangle

La Rochelle, Rochefort sur Mer, Surgères, à proximité

d'axes structurants.

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 74 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.
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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

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°16248243

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248243/maison-a_vendre-ballon-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 FORGES ( Charente maritime - 17 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 377 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 184924 €

Réf : TM-17O-1633521-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16248242
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248242/maison-a_vendre-forges-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 THOU ( Charente maritime - 17 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 330 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 185224 €

Réf : TM-17O-1633522-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 76 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 29 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16248241
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248241/maison-a_vendre-thou-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 SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY ( Charente maritime - 17 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 380 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 177182 €

Réf : TM-17O-1633523-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

 Cette maison de 3 chambres offre une superficie initiale de 79 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16248240
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248240/maison-a_vendre-saint_jean_de_liversay-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 CHARRON ( Charente maritime - 17 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 332 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 185297 €

Réf : TM-17O-1633524-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

 Cette maison de 2 chambres offre une superficie initiale de 61 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 32 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16248239
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248239/maison-a_vendre-charron-17.php

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

Page 54/55

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248239/maison-a_vendre-charron-17.php
http://www.repimmo.com


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 SAINT-GEORGES-DU-BOIS ( Charente maritime - 17 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 412 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 173773 €

Réf : TM-17O-1633533-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ERABLE_4CH_91_V1

BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES

 Cette maison de 4 chambres offre une superficie initiale de 91 m2 habitable avant agrandissement. Elle propose une

pièce de vie de 34 m2 évolutive selon vos besoins et vos souhaits.

o 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.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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(.com) pour concrétiser votre rêve.

Accueil téléphonique du lundi au samedi de 8h à 19h sur le numéro indiqué pour + d'informations.

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

Hors assurance dommages-ouvrage, frais de notaire et frais d'adaptation du terrain éventuels.

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°16248238
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16248238/maison-a_vendre-saint_georges_du_bois-17.php
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