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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain SORINIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 368 m2

Prix : 122500 €

Réf : MB_34-01 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme des Sorinières, à 5 mn du centre ville, profitez de ce terrain de 368 m²en village pour construire

votre maison RE 2020 avec Articréations !

Jardin exposé sud, 10 m de façade constructible, viabilisation facile avec TAE à disposition.

Ramassage scolaire TAN à 30 m pour vos enfants.

Prix : 122500 E FAI hors frais de notaire

Faites vite !

contact : Marc BOSSEAU Articréations au 06 25 13 54 78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088550/terrain-a_vendre-sorinieres-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain SORINIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 361 m2

Prix : 122500 €

Réf : MB_34-02 - 

Description détaillée : 

Dans un quartier calme des Sorinières, à 5 mn du centre ville, profitez de ce terrain de 361 m²en village pour construire

votre maison RE 2020 avec Articréations !

Jardin exposé sud, 10 m de façade constructible, viabilisation facile avec TAE à disposition.

Ramassage scolaire TAN à 30 m pour vos enfants.

Prix : 122500 E FAI hors frais de notaire

Faites vite !

contact : Marc BOSSEAU Articréations au 06 25 13 54 78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088549/terrain-a_vendre-sorinieres-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain BARBECHAT ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 82000 €

Réf : MB_34-03 - 

Description détaillée : 

A DIVATTE sur Loire, sur la commune de Barbechat, Articréations vous propose ce terrain à bâtir pour y construire pour

votre maison RE 2020 !

Sur cette parcelle de 432 m² entièrement viabilisé dans un petit aménagement foncier de qualité, nous vous

proposerons un projet de construction sur mesure avec un CCMI avec un prix "ferme et définitif" à la signature. Alors

n'hésitez pas plus et appelez nous pour prendre RDV au plus vite.

prix du terrain viabilisé : 82000 E seulement (hors frais de notaire)

sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

contact : Marc BOSSEAU au 0625135478

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088548/terrain-a_vendre-barbechat-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain BARBECHAT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 304 m2

Prix : 72000 €

Réf : MB_34-04 - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORTUNITE A DIVATTE sur Loire, et plus précisément sur la commune de Barbechat, Articréations

vous propose ce terrain à bâtir pour y construire pour votre maison RE 2020 !

Sur cette parcelle de 304 m² exposée plein sud entièrement viabilisé dans un petit aménagement foncier de qualité,

nous vous proposerons un projet de construction sur mesure avec un CCMI et un prix "ferme et définitif" à la signature.

Alors n'hésitez pas une minute et appelez nous pour prendre RDV au plus vite.

Prix du terrain viabilisé : 72000 E seulement (hors frais de notaire)

sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier

contact : Marc BOSSEAU au 0625135478

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088547/terrain-a_vendre-barbechat-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

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

Surface : 408 m2

Prix : 67500 €

Réf : MB_34-05 - 

Description détaillée : 

A CORCOUE SUR LOGNE, dans un petit aménagement foncier de qualité, Articréations vous propose cette dernière

opportunité pour construire avec nous votre Maison RE 2020 sur-mesure.

Sur cette parcelle de 408 m², nous vous proposerons un projet de qualité avec un CCMI et surtout un prix "ferme et

définitif" à la signature. Pas de mauvaise surprise et fiabilité de l'ensemble financier de votre projet..

Prix du terrain : 675000 E seulement ( hors frais de notaire)

suivant disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Contact : Marc BOSSEAU au 0625135478

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088546/terrain-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison BASSE-GOULAINE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 935000 €

Réf : MB_34-07 - 

Description détaillée : 

Au c?ur de BASSE GOULAINE, la société Articréations vous propose ce nouveau  projet de construction  (modulable et

sur mesure) de 210 m² H + annexes de 40 m² sur un terrain arboré, viabilisé et en second rideau (calme absolu) de près

de 1300 m².

A découvrir au plus vite en prenant rdv à notre agence de Basse Goulaine 21 rue de l'atlantique .

Renseignements uniquement sur rdv.

Contact : Marc BOSSEAU au 0625135478

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088545/maison-a_vendre-basse_goulaine-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison BASSE-GOULAINE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 915000 €

Réf : MB_34-06 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de BASSE GOULAINE, Articréations vous propose ce nouveau projet de construction RE 2020 sur un

terrain exceptionnel de 1270 m² entièrement viabilisé.

Vous serez proche de toutes les commodités, des écoles et des commerces et aussi de l'accès sur NANTES immédiat

par le périphérique.

Venez découvrir ce projet auprès de notre équipe.( uniquement sur RDV)

Contact : Marc BOSSEAU Articréations au 0625135478

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15088544

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15088544/maison-a_vendre-basse_goulaine-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 417 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 344000 €

Réf : GCTG-05082022-01 - 

Description détaillée : 

A SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU Centre à deux pas des écoles et des commerces, votre future maison

ARTICREATIONS vous propose un nouveau projet d'une maison 90 m² habitables + 15 m² de garage sur un terrain

bien exposé de 417 m².  Composée d'une grande pièce de vie de 40 m², TROIS belles chambres. Une salle de bains

avec douche italienne et double vasques, WC, pour un projet global de 90 m² habitables et 15 m² de surfaces annexes.

ARTICREATIONS, Maison de qualité RE 2020.

Structure en bio brique, domotique, ouvertures en aluminium de couleurs + VRE etc.... Belle opportunité pour ce projet

avec un contrat CCMI et un PRIX FERME ET DEFINITIF !

Prix à partir de 344000 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND

Agence Articréations de PORNIC, 5 route de St Père en Retz, tél 07 61 81 07 76

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15020625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15020625/maison-a_vendre-saint_philbert_de_grand_lieu-44.php

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

Page 9/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15020625/maison-a_vendre-saint_philbert_de_grand_lieu-44.php
http://www.repimmo.com


ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison SAINT-COLOMBAN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 286600 €

Réf : GCTG-04082022-01 - 

Description détaillée : 

A Saint COLOMBAN Centre à deux pas des écoles et des commerces, votre future maison ARTICREATIONS vous

propose un nouveau projet d'une maison 85 m² habitables + 15 m² de garage sur un terrain bien exposé de 360 m². 

Composée d'une grande pièce de vie de 40 m², TROIS belles chambres. Une salle de bains avec douche italienne et

double vasques, WC, pour un projet global de 85 m² habitables et 15 m² de surfaces annexes.

ARTICREATIONS, Maison de qualité RE 2020.

Structure en bio brique, domotique, ouvertures en aluminium de couleurs + VRE etc.... Belle opportunité pour ce projet

avec un contrat CCMI et un PRIX FERME ET DEFINITIF !

Prix à partir de 286600 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND

Agence Articréations de PORNIC, 5 route de St Père en Retz, tél 07 61 81 07 76

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016516/maison-a_vendre-saint_colomban-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison GENESTON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 200 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 261700 €

Réf : GCTG-04082022-02 - 

Description détaillée : 

A GENESTON Centre à deux pas des écoles et des commerces, votre future maison ARTICREATIONS vous propose

un nouveau projet d'une maison 85 m² habitables + 15 m² de garage sur un terrain bien exposé de 200 m².  Composée

d'une grande pièce de vie de 40 m², TROIS belles chambres. Une salle de bains avec douche italienne et double

vasques, WC, pour un projet global de 85 m² habitables et 15 m² de surfaces annexes.

ARTICREATIONS, Maison de qualité RE 2020.

Structure en bio brique, domotique, ouvertures en aluminium de couleurs + VRE etc.... Belle opportunité pour ce projet

avec un contrat CCMI et un PRIX FERME ET DEFINITIF !

Prix à partir de 261700 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND

Agence Articréations de PORNIC, 5 route de St Père en Retz, tél 07 61 81 07 76

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15016515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15016515/maison-a_vendre-geneston-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 287 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 345400 €

Réf : GCTG-03082022-01 - 

Description détaillée : 

A la Plaine-sur-Mer La Mer au bout de la rue pour votre future maison ARTICREATIONS, à 100 m du port de la

gravette, ARTICREATIONS vous propose un nouveau projet d'une maison 70 m² habitables + 15 m² de garage sur un

terrain bien exposé de 287 m².  Composée d'une grande pièce de vie de 43 m², deux belles chambres. Une salle de

bains avec douche italienne et double vasques, WC, pour un projet global de 70 m² habitables et 15 m² de surfaces

annexes.

ARTICREATIONS, Maison de qualité RE 2020.

Structure en bio brique, domotique, ouvertures en aluminium de couleurs + VRE etc.... Belle opportunité pour ce projet

avec un contrat CCMI et un PRIX FERME ET DEFINITIF !

Prix à partir de 345400 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND

Agence Articréations de PORNIC, 5 rte de St Père en Retz, tél 07 61 81 07 76

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15012625

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15012625/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 287 m2

Prix : 359600 €

Réf : GCTG-03082022-02 - 

Description détaillée : 

A la Plaine-sur-Mer La Mer au bout de la rue pour votre future maison ARTICREATIONS, à 100 m du port de la

gravette, ARTICREATIONS vous propose un nouveau projet d'une maison 77 m² habitables + 15 m² de garage sur un

terrain bien exposé de 287 m².  Composée d'une grande pièce de vie de 39 m², TROIS belles chambres. Une salle de

bains avec douche italienne et double vasques, WC, pour un projet global de 77 m² habitables et 15 m² de surfaces

annexes.

ARTICREATIONS, Maison de qualité RE 2020.

Structure en bio brique, domotique, ouvertures en aluminium de couleurs + VRE etc.... Belle opportunité pour ce projet

avec un contrat CCMI et un PRIX FERME ET DEFINITIF !

Prix à partir de 359600 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND

Agence Articréations de PORNIC, 5 rte de St Père en Retz, tél 07 61 81 07 76

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15012624

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15012624/terrain-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 400 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 343500 €

Réf : GCTG-29072022-01 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU, maison terrain, à 700 m de la MER à la Plaine-Sur-Mer ARTICREATIONS vous propose un projet d'une

maison 88 m² habitables sur un terrain bien exposé de 400 m².  Composée d'une grande pièce de vie de 40 m², cellier,

une belle suite parentale, dressing et douche italienne. Deux belles chambres avec placards, une grande salle de bains

avec baignoire, WC, pour un projet global de 88 m² habitables et 15.30 m² de surfaces annexes.

ARTICREATIONS, Maison de qualité RE 2020.

Structure en bio brique, domotique, ouvertures en aluminium de couleurs + VRE etc.... Belle opportunité pour ce projet

avec un contrat CCMI et un PRIX FERME ET DEFINITIF !

Prix à partir de 346500 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND 07 61 81 07 76

Agence Articréations de PORNIC, 5 rte de St Père en Retz, tél 07 61 81 07 76

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14994490

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14994490/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 354 m2

Prix : 170000 €

Réf : GCTG-27072022-01 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU, à la Plaine-sur-Mer TERRAIN de 354 m² non viabilisé pour votre future maison ARTICREATIONS, terrain à

100 m du port de la gravette, à 10 km de PORNIC et une heure de NANTES.

Faire vite...

Prix à 170000 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND 07 61 81 07 76

Agence Articréations de PORNIC, 5 rte de St Père en Retz, tél 07 61 81 07 76

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988757/terrain-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php

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

Page 15/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988757/terrain-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
http://www.repimmo.com


ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 354 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 346500 €

Réf : GCTG-27072022-02 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU, maison terrain, à 100 m de la MER et du port de la GRAVETTE, à la Plaine-Sur-Mer ARTICREATIONS

vous propose un projet d'une maison 70 m² habitables sur un terrain bien exposé de 354 m².  Composée d'une grande

pièce de vie de 45 m², cellier, une belle suite parentale, dressing et douche italienne. Deux belles chambres avec

placards, une grande salle de bains avec baignoire, WC, pour un projet global de 70 m² habitables et 15 m² de surfaces

annexes.

ARTICREATIONS, Maison de qualité RE 2020.

Structure en bio brique, domotique, ouvertures en aluminium de couleurs + VRE etc.... Belle opportunité pour ce projet

avec un contrat CCMI et un PRIX FERME ET DEFINITIF !

Prix à partir de 346500 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND 07 61 81 07 76

Agence Articréations de PORNIC, 5 rte de St Père en Retz, tél 07 61 81 07 76

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14988756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14988756/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 641 m2

Prix : 330000 €

Réf : GCTG-25072022-01 - 

Description détaillée : 

A la Plaine-sur-Mer VUE MER TERRAIN de 641 m² non viabilisé pour votre future maison, terrain à 100 m du port de la

gravette, à 10 km de PORNIC et une heure de NANTES.

Faire vite...

Prix à 330000 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND 07 61 81 07 76

Agence Articréations de PORNIC, 5 rte de St Père en Retz, tél 07 61 81 07 76

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14979734

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14979734/terrain-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php

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

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 354 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 366000 €

Réf : GCTG-25072022-02 - 

Description détaillée : 

A la Plaine-sur-Mer VUE MER pour votre future maison, à 100 m du port de la gravette, ARTICREATIONS vous

propose un nouveau projet d'une maison 80 m² habitables sur un terrain bien exposé de 354 m².  Composée d'une

grande pièce de vie de 45 m², cellier, une belle suite parentale, dressing et douche italienne. Deux belles chambres

avec placards, une grande salle de bains avec baignoire, WC, pour un projet global de 80 m² habitables et 15 m² de

surfaces annexes.

ARTICREATIONS, Maison de qualité RE 2020.

Structure en bio brique, domotique, ouvertures en aluminium de couleurs + VRE etc.... Belle opportunité pour ce projet

avec un contrat CCMI et un PRIX FERME ET DEFINITIF !

Prix à partir de 366000 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND 07 61 81 07 76

Agence Articréations de PORNIC, 5 rte de St Père en Retz, tél 07 61 81 07 76

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14979733

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14979733/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php

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

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 640 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 560500 €

Réf : GCTG-25072022-03 - 

Description détaillée : 

A la Plaine-sur-Mer La Mer au bout de la rue pour votre future maison, à 100 m du port de la gravette,

ARTICREATIONS vous propose un nouveau projet d'une maison 95 m² habitables sur un terrain bien exposé de 640

m².  Composée d'une grande pièce de vie de 52 m², cellier, une belle suite parentale, dressing et douche italienne. Deux

belles chambres avec placards, une grande salle de bains avec baignoire, WC, pour un projet global de 95 m²

habitables et 15 m² de surfaces annexes.

ARTICREATIONS, Maison de qualité RE 2020.

Structure en bio brique, domotique, ouvertures en aluminium de couleurs + VRE etc.... Belle opportunité pour ce projet

avec un contrat CCMI et un PRIX FERME ET DEFINITIF !

Prix à partir de 560500 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND 07 61 81 07 76

Agence Articréations de PORNIC, 5 rte de St Père en Retz, tél 07 61 81 07 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14979732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14979732/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php

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

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 463 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 599700 €

Réf : GCTG-21072022-01 - 

Description détaillée : 

A PORNIC, rue des bougrenets, à 3 minutes de l'église de Saint Marie (PORNIC), les pieds dans l'eau à 600 m (plage

des sablons). Les commerces et des écoles à proximité pour vos commodités. ARTICREATIONS vous propose un

nouveau projet d'une maison pornicaise de 117 m² habitables avec son garage sur un terrain de 463 m² dans un secteur

calme et verdoyant. Maison de plain-pied composée d'une grande pièce de vie de plus de 52 m² avec cuisine

semi-ouverte, 3 belles chambres dont une suite parentale avec son grand dressing et douche/double vasque, une belle

salle de bains pour vos autres avec douche et vasque, WC indépendant, un bureau, pour un projet global de 117 m²

habitables et garage.

Votre construction ARTICREATIONS en RE 2020 vous attend.

Structure en bio brique, domotique, ouvertures en aluminium de couleurs + VRE etc.... Belle opportunité pour ce projet

avec un contrat CCMI et un PRIX FERME ET DEFINITIF ! Prix à partir de 599700 E hors taxes et frais de notaire

Vous pouvez me contacter ; Gilles COUVRAND 07 61 81 07 76

Agence Articréations de PORNIC 5, route de St Père en Retz. Tél 07 61 81 07 76

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14964988

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14964988/maison-a_vendre-pornic-44.php

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

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 287 m2

Prix : 210000 €

Réf : GCTG18072022-01 - 

Description détaillée : 

A la Plaine-sur-Mer VUE MER TERRAIN de 287 m² non viabilisé pour votre future maison, terrain à 100 m du port de la

gravette, à 10 km de PORNIC et une heure de NANTES.

Faire vite...

Prix à 210000 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND 07 61 81 07 76

Agence Articréations de PORNIC, 5 rte de St Père en Retz, tél 07 61 81 07 76

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14949204

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14949204/terrain-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php

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

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 338 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 331000 €

Réf : GCTG-18072022-02 - 

Description détaillée : 

A PORNIC, Belle opportunité pour ce projet avec un contrat CCMI et un PRIX FERME ET DEFINITIF ! à 3 minutes du

vieux port, des commerces et des écoles, ARTICREATIONS vous propose un nouveau projet d'une maison de 90 m²

habitables sur un terrain de 388 m² dans un secteur verdoyant. Maison à étage composée d'une grande pièce de vie de

plus de 40 m² avec cuisine ouverte, WC. À l'étage, 3 belles chambres dont une suite parentale avec son grand dressing,

une grande salle de bains avec baignoire et douche, WC indépendant, pour un projet global de 90 m² habitables et 15

m² de surfaces annexes.

Votre construction ARTICREATIONS en RE 2020 vous attend.

Structure en bio brique, domotique, ouvertures en aluminium de couleurs + VRE etc....

Prix à partir de 331000 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND 07 61 81 07 76

Agence Articréations de PORNIC 5, rte de St Père en Retz tél 07 61 81 07 76

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14949203

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14949203/maison-a_vendre-pornic-44.php

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

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison ROUANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 416 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 293700 €

Réf : GCTG-18072022-03 - 

Description détaillée : 

A ROUANS, Belle opportunité pour ce projet avec un contrat CCMI et un PRIX FERME ET DEFINITIF !

ARTICREATIONS vous propose un nouveau projet d'une maison de 88 m² habitables avec un garage de 15 m².

Nouveau projet sur un terrain de 388 m² dans un secteur recherché. Maison à étage composée d'une grande pièce de

vie de plus de 40 m² avec cuisine ouverte, WC. À l'étage, 3 belles chambres dont une suite parentale avec son grand

dressing, une grande salle de bains avec baignoire et douche, WC indépendant, pour un projet global de 88 m²

habitables et 15 m² de surfaces annexes.

Votre construction ARTICREATIONS en RE 2020 vous attend.

Structure en bio brique, domotique, ouvertures en aluminium de couleurs + VRE etc....

Prix à partir de 293700 E hors taxes et frais de notaire.

Contact ; Gilles COUVRAND 07 61 81 07 76

Agence Articréations de PORNIC 5, rte de St Père en Retz tél 07 61 81 07 76

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14949202

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14949202/maison-a_vendre-rouans-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Surface terrain : 287 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 447000 €

Réf : GCTG-13072022-01 - 

Description détaillée : 

A la Plaine-sur-Mer VUE MER pour votre future maison, à 100 m du port de la gravette, ARTICREATIONS vous

propose un nouveau projet d'une maison contemporaine de 115 m² habitables sur un terrain bien exposé de 287 m². 

Composée d'une grande pièce de vie de 52 m², cellier, une belle suite parentale, dressing et douche italienne. A l'étage,

deux belles chambres avec placards, une grande salle de bains avec baignoire, WC, pour un projet global de 95 m²

habitables et 15 m² de surfaces annexes.

ARTICREATIONS, Maison de qualité RE 2020.

Structure en bio brique, domotique, ouvertures en aluminium de couleurs + VRE etc.... Belle opportunité pour ce projet

avec un contrat CCMI et un PRIX FERME ET DEFINITIF !

Prix à partir de 447000 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND 07 61 81 07 76

Agence Articréations de PORNIC, 5 rte de St Père en Retz, tél 07 61 81 07 76

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14929197

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14929197/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php

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

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison ARTHON-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Surface terrain : 587 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 313000 €

Réf : GCTG-11072022-01 - 

Description détaillée : 

A CHAUMES EN RETZ, à 3 minutes des commerces et des écoles, ARTICREATIONS vous propose un nouveau projet

d'une maison  de 80 m² habitable sur un terrain bien exposé de 587 m² en second rideau. Maison de Plain-pied en toit

plat, composée d'une grande pièce de vie de 40 m², cellier, une belle suite parentale avec dressing et douche italienne,

deux chambres, une grande salle de bains avec baignoire, pour un projet global de 80 m² habitables et 15 m² de

surfaces annexes.

Profitez de cette maison de prestation de qualité en RE 2020.

Structure en bio brique, domotique, ouvertures en aluminium de couleurs + VRE etc.... Hors viabilisation. Belle

opportunité pour ce projet avec un contrat CCMI et un PRIX FERME ET DEFINITIF !

Prix à partir de 313000 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND 07 61 81 07 76

Agence Articréations de PORNIC 5 rte de St Père en Retz tél 07 61 81 07 76

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14918198

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14918198/maison-a_vendre-arthon_en_retz-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison CHAUVE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 510 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 289900 €

Réf : GCTG-08072022-01 - 

Description détaillée : 

Dans le centre de la commune de CHAUVE, sur une parcelle de 510 m² viabilisé à 5 minutes à pied des commerces et

des écoles, Articreations vous propose un projet maison traditionnel sur mesure de 3 chs, grande pièce de vie de 50 m²

suite parentale avec grand dressing et salle d'eau, cellier et garage, pour une surface de 90 m² habitable. Profitez de

cette maison de prestation de qualité  en RE 2020.

Structure en bio brique, domotique, ouvertures en aluminium de couleurs + VRE ect.... Belle opportunité pour ce projet

avec un contrat CCMI et un PRIX FERME ET DEFINITIF !

Contactons-nous au plus vite pour un dépôt de PC immédiat !

Prix à partir de 289900 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND 07 61 81 07 76

Agence Articréation de PORNIC 5 rte de St Père en Retz

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14906504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14906504/maison-a_vendre-chauve-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison CHAUVE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 320 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 219500 €

Réf : GCTG-08072022-02 - 

Description détaillée : 

Dans le centre de la commune de CHAUVE, sur une parcelle de 320 m² viabilisé à proximité des commerces et des

écoles, Articreations vous propose un projet maison sur mesure de 2 chs, dont une suite parentale, grande pièce de vie

de plus de 40 m², suite parentale avec grand dressing et salle d'eau, cellier et garage, pour une surface de 70 m²

habitable. Profiter de cette maison de prestation de qualité avec une construction ARTICREATIONS en RE 2020.

Structure en bio brique, ouvertures en aluminium et PVC + VRE ect.... Belle opportunité pour ce projet avec un contrat

CCMI et un PRIX FERME ET DEFINITIF !

Contactez-moi au plus vite pour un dépôt de PC rapide l

Prix à partir de 219500 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND 07 61 81 07 76

Agence Articréation de PORNIC 5 rte de St Père en Retz

Perspectives non contractuelles

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14906503

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14906503/maison-a_vendre-chauve-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 360 m2

Prix : 158500 €

Réf : MB_28-03 - 

Description détaillée : 

A SAISIR AU PLUS VITE sur la commune de BOUGUENAIS, dans le quartier résidentiel du Plantis proche des accès,

commerces et écoles, Articréation vous propose ce superbe terrain d'environ 360 m² pour y construire votre future

maison RE 2020 de qualité

En second rideau, au calme et parfaitement exposé ( jardin sud-est), ce terrain sera idéal pour une construction de

plain-pied ou à étage suivant vos envies.

Nous vous proposerons un projet sur mesure avec un CCMI à prix "ferme et définitif" à la signature !

Viabilisation en façade avec TAE à disposition !

FAITES VITE,avant que les taux ne remontent .Une seule disponibilité dans ce secteur actuellement

Prix : 158500 E FAI (hors frais de notaire et viabilisation)

Contact : Marc BOSSEAU Articréations au 0625135478

(sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14906502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14906502/terrain-a_vendre-bouguenais-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 650 m2

Prix : 195000 €

Réf : MB_28-04 - 

Description détaillée : 

FAITES VITE construire votre nouvelle maison RE 2020 sur ce terrain viabilisé d'environ 650 m² sur la commune de

SAINT JULIEN DE CONCELLES !

Proche du bourg, à pied, des écoles de commerces et des accès aux portes de NANTES, Articréations vous propose ce

terrain bien exposé, avec belle façade pour un projet de plain-pied ou à étage!

Prix 195000 E (hors frais de notaire) viabilisé (sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier)

Nous vous proposerons un projet de construction clés en main avec CCMI et prix "ferme et définitif" à la signature ! Plus

de mauvaise surprise à l'ouverture du chantier!

Profitez des taux encore bas et venez étudier votre projet avec nous.

Marc BOSSEAU Articréations au 0625135478

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14906501

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14906501/terrain-a_vendre-saint_julien_de_concelles-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 396 m2

Prix : 138840 €

Réf : MB_28-01 - 

Description détaillée : 

A BOUGUENAIS, dans le quartier calme, et agréable de LA CROIX JEANNETTE, Articréations vous propose en

exclusivité ce nouveau terrain constructible de 396 m² en premier rideau, proche des accès et du Busway. Accès

privatif, jardin orienté sud pour profiter au maximum d'un bel espace ensoleillé. Viabilisation facile sur rue avec TAE.

Articréation vous propose d'y bâtir votre future construction RE2020 avec un CCMI et surtout un "prix ferme et définitif" à

la signature de celui-ci. Pas de risque d'augmentation, sérénité assurée !

Profitez vite de cette opportunité unique sur le secteur  et des taux encore bas pour vous lancer dans votre projet de

construction !

PRIX : 138840 E frais de notaire et d''agence inclus (hors viabilisation)

Contact : Marc BOSSEAU 06 25 13 54 78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14901582

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14901582/terrain-a_vendre-bouguenais-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain PORNIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 463 m2

Prix : 315000 €

Réf : GCTG-07072022-01 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de Saint Marie à PORNIC, Articréations vous propose un terrain de 463 m² en second rideau non

viabilisé avec une belle façade de 23 ml, jardin orienté OUEST, dans un environnement calme et verdoyant. Ce terrain

est idéalement situé à 600 m de la plage des Sablons et 300 m de l'église et des commerces. Articreations vous

propose un projet de construction RE2020 sur mesure ou prêt à décorer avec un contrat CCMI ferme et définitif à la

signature.

Rencontrons-nous pour étudier votre futur projet à Saint Marie (PORNIC)

Ce terrain est sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier.

Contact : Gilles COUVRAND Agence Articréation de PORNIC 5 rte de St Père en Retz tél 07 61 81 07 76

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14901581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14901581/terrain-a_vendre-pornic-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 357 m2

Surface séjour : 50 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 452000 €

Réf : GCTG-06072022-01 - 

Description détaillée : 

A la Plaine-sur-Mer, à seulement 100 m du port de la gravette et de l'Océan, ARTICREATIONS vous propose ce

nouveau projet contemporain de 100 m² habitables sur un terrain exposé sud Ouest de 357 m² en second rideau.

Maison de Plain-pied en toit plat, composée d'une grande pièce de vie de 50 m², cellier, une belle suite parentale avec

dressing et douche italienne, deux autres chambres, une grande salle de bains avec douche et vasques pour un projet

global de 100 m² habitables et 15 m² de surfaces annexes.

Profitez vite de ce projet unique sur le secteur avec des prestations de qualité et normalisé RE 2020.

Structure en bio brique, domotique, ouvertures en aluminium de couleurs, VRE, etc....

OPPORTUNITE A SAISIR IMMEDIATEMENT grace à notre contrat de construction CCMI et un prix "ferme et définitifé

à la signature !

Prix à partir de 452000 E hors taxes et frais de notaire

Contact ; Gilles COUVRAND Agence Articréations de Pornic 5 rte de St Père en Retz 07 61 81 07 76

(Perspectives non contractuelles)

DECOUVREZ nos autres projets sur la côte de jade ou en pays de Retz en visitant notre agence ARTICREATIONS de

Pornic, 5 rue de St Père en Retz !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14896728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14896728/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain THOUARE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 350 m2

Prix : 170000 €

Réf : MB_27-02 - 

Description détaillée : 

Proche du centre bourg de THOUARE SUR LOIRE, à deux minute du périphérique nantais, dans un quartier résidentiel,

calme et en impasse, Articréation vous propose ce nouveau terrain constructible de 350 m².

En premier rideau et en zone Umd1, ce terrain est facilement viabilisable (TAE) et prêt à recevoir votre projet de

construction RE2020 "sur mesure" de plain pied !

 Articréations vous propose un CCMI loi 1990 avec "prix ferme et définitif" à la signature de celui-ci , une sécurité

supplémentaire en ce moment !

Faites vite !

PRIX : 170000 E net vendeur (hors frais de notaire et viabilisation ) ( sous réserve de disponibilité auprès de notre

partenaire foncier)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14866466

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14866466/terrain-a_vendre-thouare_sur_loire-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain THOUARE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 369 m2

Prix : 153000 €

Réf : MB_24-01 - 

Description détaillée : 

Dans le centre de la commune de THOUARE SUR LOIRE, à quelques pas des commerces, des écoles et des

transports, Articréations vous propose cette parcelle de terrain à bâtir de 369 m², avec jardin exposé sud entièrement

viabilisée et prête à construire !

Nous vous proposerons un projet de construction RE 2020 sur mesure avec une garantie de prix "ferme et définitif"

grâce au contrat de CCMI !

Alors n'hésitez plus, profitez des taux encore bas et confiez nous votre projet en toute sérénité !

Prix du terrain hors frais de notaire : 153000 E seulement !

(sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier)

Contact : Marc BOSSEAU Articréations au 0625135478

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780312

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780312/terrain-a_vendre-thouare_sur_loire-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison PONT-SAINT-MARTIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 130 m2

Surface terrain : 1000 m2

Surface séjour : 52 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 495000 €

Réf : MB_24-02 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de PONT ST MARTIN, sur une parcelle d'environ 1000 m², en second rideau, dans un quartier calme

et résidentiel entre les Sorinières et le centre bourg de Pont St Martin, Articréations vous propose ce nouveau projet

contemporain sur mesure de 4 CH + bureau/mezzanine, grande pièce de vie de 52 m², suite parentale avec dressing et

salle d'eau, garage et arrière cuisine, pour une surface d'environ 130 m² + annexes.

Prestation RE 2020 avec construction brique, domotique intégrée, plancher chauffant aérothermie rdc et étage, etc...

Projet à découvrir au plus vite pour un dépôt de demande de PC immédiat !

Prix : à partir de 495000 E (hors frais de notaire et branchements raccordements)

Contact : Marc BOSSEAU Articréations au 0625135478

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14780311

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14780311/maison-a_vendre-pont_saint_martin-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT ( Maine et loire - 49 )

Surface : 380 m2

Prix : 68500 €

Réf : MB_23-01 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de SAINT SAUVEUR DE LANDEMONT, Articréations vous propose des terrains constructibles de 281

à 633 m privilégiant de belles orientations Sud. Dans un environnement verdoyant, St Sauveur de Landemont est

idéalement située à 15 min d'ANCENIS, limitrophe de DIVATTE-SUR-LOIRE et 15 min du centre-ville du LOROUX-

BOTTEREAU..

Articréations vous propose un projet de construction RE2020 sur mesure et clés en main ou prêt à décorer avec un

CCMI et surtout, un prix "ferme et définitif" à la signature.

Alors profitez-en vite et prenons rdv ensemble pour étudier ensemble votre projet de construction RE 2020 avec CCMI

et prix "ferme et définitif" à la signature de celui-ci !

Exemple pour un terrain d'environ 380 m², 68 500 E viabilisé hors frais de notaire.( sous réserve de disponibilité auprès

de notre partenaire foncier)

contact :  Marc BOSSEAU Articréations au 0625135478

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14745804

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14745804/terrain-a_vendre-saint_sauveur_de_landemont-49.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 408 m2

Prix : 168800 €

Réf : MB_21-04 - 

Description détaillée : 

A SAINTE LUCE SUR LOIRE, proche du bourg, des commerces  et des écoles, Articréations vous propose ce terrain

constructible de 408 m² exposé sud en zone UMD1

Construction possible de plain-pied de 100 m².

FAITES VITES ! (sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier)

Prix : 168800 E (hors frais de notaire)

Contact : Marc BOSSEAU Articréations au 0625135478

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14720217

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14720217/terrain-a_vendre-sainte_luce_sur_loire-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 165 m2

Surface terrain : 329 m2

Surface séjour : 40 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 379500 €

Réf : JB15-01 - 

Description détaillée : 

Une opportunité à saisir, maison à rafraichir sur Nantes Chantenay/Saint Yves.

- Projet d'architecte en cours -

Votre maison sur trois niveaux de plus de 165m² est composée d'une vaste pièce salon séjour de 40m² avec une belle

hauteur sous plafond, cuisine fermée de 16m²ainsi qu'une chambre d'amis avec salle d'eau et une arrière cuisine à

aménager, au premier étage, 2 grandes chambres et leur salle de bain avec baignoire mais encore au deuxième et

dernier étage une grande suite parentale de 34m² au sol

Le tout sur un magnifique terrain de 330m² partiellement clos de murs en pierres en second rideau.

PRIX : 379 500E Net vendeur, pas d'agence

Pour plus de renseignements contactez nous au 06 64 45 47 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14584340

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14584340/maison-a_vendre-nantes-44.php

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

Page 38/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14584340/maison-a_vendre-nantes-44.php
http://www.repimmo.com


ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 428 m2

Prix : 178500 €

Réf : JB15-02 - 

Description détaillée : 

Articréations vous propose en exclusivité ce nouveau terrain à bâtir sur la commune de Saint Nazaire immacule à 400m

du centre-ville, un terrain VIABILISE de 428m² avec une VUE DIRECTE sur l'étang du bois Joalland, parfaitement

exposé et sans vis à vis, idéal pour y recevoir votre nouvelle maison conçue et pensée pour vous.

PRIX : 178500 E HAI viabilisé (Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier).

Pour tous renseignements et réaliser votre projet, contactez-moi au 06 64 45 47 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14584339

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14584339/terrain-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain BASSE-GOULAINE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 1300 m2

Prix : 438000 €

Réf : MB_16-01 - 

Description détaillée : 

A 800 m du centre ville de Basse Goulaine, entre le quartier du Bois Brédy  et la rue de la Jarnigarnière, Articréations

vous propose ce terrain à bâtir d' EXCEPTION de 1270 m ²  pour un projet de constructions RE 2020 hors normes !

Entièrement viabilisés, façades constructibles de 24 m, orientation du jardins sud ouest, aucun vis à vis !

Terrain piscinable et arboré .

Vous serez proche des commerces, des écoles , collège et lycée tout en restant préservés au calme et en retrait des

routes passagères

Nous proposons des projets de construction unique et sur-mesure avec prix ferme et définitif à la signature du CCMI,

n'attendez plus !

FAITES VITE, c'est le dernier !

Prix : 438000 E viabilisé ( hors frais de notaire)

Contact : Marc BOSSEAU 0625135478

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14584335

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14584335/terrain-a_vendre-basse_goulaine-44.php

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

Page 40/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14584335/terrain-a_vendre-basse_goulaine-44.php
http://www.repimmo.com


ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain JUIGNE-DES-MOUTIERS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 985 m2

Prix : 38500 €

Réf : MB_14-06 - 

Description détaillée : 

A 15 mn de CHATEAUBRIANT dans le centre bourg de la commune de JUIGNE LES MOUTIERS, Articréations vous

propose pour y construire votre nouvelle maison RE 2020, un terrain entièrement viabilisé (TAE) de 985 m² !

Jardin orienté sud, belle façade constructible, surface constructible de 491 m² possible au prix de 38500 E seulement

(hors frais de notaire). ( sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier)

FAITES VITE !

Contact : Marc BOSSEAU Articréations au 0625135478

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14523863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523863/terrain-a_vendre-juigne_des_moutiers-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 421 m2

Prix : 178500 €

Réf : JB14-02 - 

Description détaillée : 

Articréations vous propose en exclusivité ce nouveau terrain à bâtir sur le commune de Saint Nazaire immacule à 350m

du centre-ville, un terrain VIABILISE de 421m² avec une VUE DIRECTE sur l'étang du bois Joalland, parfaitement

exposé, entièrement clôturé, arboré et sans vis à vis, idéal pour y recevoir votre nouvelle maison conçue et pensée pour

vous.

PRIX : 178500 E HAI viabilisé (Sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier).

Pour tous renseignements et réaliser votre projet, contactez-moi au 06 64 45 47 67

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14523861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523861/terrain-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 761 m2

Prix : 190000 €

Réf : MB_14-07 - 

Description détaillée : 

A VERTOU, dans le quartier calme et champêtre Des Hauts Bois proche du Pas Baril et 5mn du Chêne et de la

chaussée aux Moines, Articréations vous propose ce terrain de 761 m² à viabiliser, TAE tout proche pour y construire

votre projet de construction de plain-pied uniquement .

Projet immédiatement disponible !

Pas de vis à vis, exposition jardin sud -est / sud- ouest, arrêt de ramassage scolaire à 50 m.

Prix : 190000 E net vendeur hors frais de notaire et viabilisation

contact : Marc BOSSEAU Articréations au 06 25 13 54 78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14523853

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14523853/terrain-a_vendre-vertou-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain LOROUX-BOTTEREAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 540 m2

Prix : 185000 €

Réf : MB_14-04 - 

Description détaillée : 

Dans le centre bourg du LOROUX BOTTEREAU, proche des accès et à 15 mn du périphérique nantais, Articréations

vous propose ce nouveau terrain constructible d'environ 540 m² à viabiliser (TAE) pour un projet RE 2020 de plain-pied

ou à étage suivant votre envie.

Jardin exposé sud, commerces et écoles à pied !

FAITES VITE!

Prix : 185000 E FAI ( sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier)

Marc BOSSEAU Articréations au 0625135478

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14515168

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14515168/terrain-a_vendre-loroux_bottereau-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison BIGNON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 423 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 296250 €

Réf : MB_11-01 - 

Description détaillée : 

Dans le bourg de la commune du Bignon, à seulement 15 km de NANTES, Articréations vous propose ce projet de

construction à partir de 90 m² H + garage sur une parcelle de 423 m² exposée sud-ouest dans lotissement entièrement

viabilisé.

Nombreuses prestations, projet de de construction RE2020 avec CCMI et prix "ferme et définitif" à la signature !

A RÉSERVER AU PLUS VITE c'est le dernier lot du lotissement !

Prix : à partir de 296250 E (hors frais de notaire)

Contact : Marc BOSSEAU Artticréations au 06 25 13 54 78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14436170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14436170/maison-a_vendre-bignon-44.php

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

Page 45/50

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14436170/maison-a_vendre-bignon-44.php
http://www.repimmo.com


ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Terrain BIGNON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 443 m2

Prix : 102000 €

Réf : MB_11-02 - 

Description détaillée : 

A SAISIR au plus vite ur la commune du BIGNON, à seulement 15 km de NANTES, profitez du calme et du dynamisme

de cette commune sud Loire pour y construire votre nouveau projet de vie !

Articréations vous propose ce terrain de 423 m² entièrement viabilisé, jardin orienté sud-ouest avec une belle façade

pour un projet de plain-pied ou R+1 conforme à la nouvelle règlementation RE2020.

Nous vous proposerons un projet adapté en CCMI avec un prix "ferme et définitif" à la signature !!! C'est rassurant !

Prix : 111000 E seulement (hors frais de notaire)

( sous réserve de disponibilité auprès de notre partenaire foncier)

FAITES VITE C'EST LE DERNIER !

Contact : Marc BOSSEAU Articréations au 0625135478

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14436169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14436169/terrain-a_vendre-bignon-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison BASSE-GOULAINE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 160 m2

Surface terrain : 850 m2

Surface séjour : 61 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 642000 €

Réf : MB_09-01 - 

Description détaillée : 

A BASSE GOULAINE, entre le Bois Brédy et la rue de la Jarniganière, Articréations vous propose ce nouveau projet

contemporain de 150 m² Habitables sur un terrain exposé sud-ouest de 473 m² !

La maison en R+1 , est composée au RDC d'une grande pièce de vie de plus de 48 m², une arrière cuisine, une suite

parentale avec salle d'eau et dressing , wc et garage de 20 m².

A l'étage, 4 CH avec placard, et une grand salle de bain complètent le projet pour un total de 150 m² habitables et 18 m²

de surface annexes.

Le terrain est piscinable, très calme et parfaitement exposé§

Nombreuses prestations de qualité pour une construction en RE 2020 dont : maçonnerie en  biobric, domotique

intégrée, alu + VRE centralisé, etc...

Profitez de ce projet en RE 2020 avec CCMI et prix "ferme et définitif" à la signature, prêt à déposer en PC.

PRIX : à partir de 546000 E (hors taxes et frais de notaire)

Contact : Marc BOSSEAU Articréations au 06 25 13 54 78

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14376913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14376913/maison-a_vendre-basse_goulaine-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison BASSE-GOULAINE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 180 m2

Surface terrain : 517 m2

Surface séjour : 55 m2

Nb pièces : 8 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 647000 €

Réf : MB_08-02 - 

Description détaillée : 

Sur BASSE GOULAINE, proche du centre, Articréations vous propose ce nouveau projet très contemporain de 180 m²

habitables et 25 m² d'annexes à 800 m du centre bourg dans un quartier calme et résidentiel !

Jardin plein sud, très belles prestations RE 2020 intégrées au projet !

Prix : à partir de 647000 E hors frais de notaire

A VOIR TRÈS VITE !

Projet à découvrir uniquement sur rdv

Marc BOSSEAU Articréations au 0625135478

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14326660

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14326660/maison-a_vendre-basse_goulaine-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison REZE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 170 m2

Surface terrain : 529 m2

Surface séjour : 67 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 578000 €

Réf : MB_08-03 - 

Description détaillée : 

Dans le quartier des 3 moulin, rue J et L Leclerc, à REZE, Articréations vous propose ce projet contemporain de 170 m²

habitables et 30 m² d'annexes sur un terrain de 529 m² clos de mur en pierre en premier rideau !

Découvrez vite cette maison de  4 chambres + 1 bureau (dont une suite parentale de 20 m² au RDC, avec pièce de vie

de près de 70 m² avec un entrée , une arrière cuisine et deux salles de bains pour un total de 170 m² habitables. Un

garage et un cellier de 29 m² au total ,complètent cette superbe contemporaine RE 2020 !

Projet proposé en CCMI avec prix "ferme et définitif" à la signature !

Quartier calme, proche de tout, commerces, lycée et écoles à pied ! Terrain piscinable !

FAITES VITE !

Prix : à partir de 578 000 E hors frais

Marc BOSSEAU Articréations au 0625135478

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14326659

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14326659/maison-a_vendre-reze-44.php
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ARTI CREATIONS

 34 RUE DE L ATLANTIQUE
44115 BASSE GOULAINE
Tel : 02.40.13.09.10
E-Mail : contact@articreations.fr

Vente Maison VERTOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 761 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 451000 €

Réf : MB_03-04 - 

Description détaillée : 

A VERTOU, dans le quartier du- Pas Baril, à 1.5 km du centre ville, Articréations vous propose ce projet de construction

de plain-pied sur un terrain de 761 m² au calme d'une impasse en second rideau.

La maison de 93 m² habitables est composée de 3 chambres dont une suite parentale, pièce de vie de 45 m² avec en

plus une arrière cuisine de 5 m². Salle de bain avec douche, baignoire et 2 vasques, WC indépendant, et garage de 20

m².

Projet livré clés en mains ou prêt à décorer,

Le terrain arboré est très agréable, au calme et parfaitement orienté sera viabilisé totalement avec TAE.

A VOIR AU PLUS VITE !!!

PRIX : à partir de 451000 E seulement hors frais de notaire

Renseignement uniquement sur visite

Marc BOSSEAU Articréations

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14195140

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14195140/maison-a_vendre-vertou-44.php
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