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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain MARSAC-SUR-DON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 674 m2

Prix : 46500 €

Réf : FV025 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environ 674 m², expo plein sud.

Construisez votre maison de plain-pied, pièce de vie lumineuse, 3 chambres, salle de bain et garage.

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Prix 46 500E Hors frais de notaire.

Selon disponibilité avec nos partenaies fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205521/terrain-a_vendre-marsac_sur_don-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison TREILLIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 389600 €

Réf : FV024 - 

Description détaillée : 

DOMEUS constructions vous accompagne pour votre projet de construction ! Maison contemporaine à étage, pièce de

vie lumineuse, 3 chambres dont une suite parentale, salle de bain, garage, terrain de 330 M² non viabilisé, tous les

reseaux en facade, proche du centre !

Cette maison et ce terrain n'attendent plus que vous !!

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205520/maison-a_vendre-treillieres-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain TREILLIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 330 m2

Prix : 149000 €

Réf : FV023 - 

Description détaillée : 

errain constructible non viabilisé d'environ 330 m², proche du centre, réseaux en facade.

Construisez votre maison à étage, pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une suite parentale, cellier, salle de bain et

garage.

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Prix 149 000E Hors frais de notaire.

Selon disponibilité avec nos partenaies fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205519/terrain-a_vendre-treillieres-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison MARSAC-SUR-DON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 208500 €

Réf : FV026 - 

Description détaillée : 

DOMEUS constructions vous accompagne pour votre projet de construction ! Maison traditionnelle de plain-pied, pièce

de vie lumineuse, 3 chambres, salle de bain, garage. Terrain d'environ 674 M² expo plein sud.

Cette maison et ce terrain n'attendent plus que vous !!

D'autres terrains disponibles !!

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16205518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16205518/maison-a_vendre-marsac_sur_don-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 333 m2

Prix : 69000 €

Réf : FV021 - 

Description détaillée : 

Sur la commune de BLAIN, terrain constructible de 333 m², en lotissement proche du centre, collège et lycée. Terrain

entièrement viabilisé avec tout à l'égout. Prix 69 000E Hors frais de notaire.

Construisez votre maison plain pied, pièce de vie lumineuse, 3 chambres, salle de bain et garage.

D'autres terrains sont à votre disposition !

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184241/terrain-a_vendre-blain-44.php

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

Page 6/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184241/terrain-a_vendre-blain-44.php
http://www.repimmo.com


DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 228775 €

Réf : FV022 - 

Description détaillée : 

DOMEUS constructions vous accompagne pour votre projet de construction ! Maison traditionnelle de plain pied, pièce

de vie lumineuse, 3 chambres, salle de bain, garage, terrain entièrement viabilisé avec tout à l'égout de 333 M², très

proche du centre, collège et lycée !

Cette maison et ce terrain n'attendent plus que vous !!

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184240

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184240/maison-a_vendre-blain-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain NOZAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 890 m2

Prix : 48200 €

Réf : FV011 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible non viabilisé d'environ 890 m² proche du centre réseaux en facade.

Construisez votre maison à étage, pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une suite parentale, cellier, salle de bain et

garage.

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Prix 48 200E Hors frais de notaire.

Selon disponibilité avec nos partenaies fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152434

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152434/terrain-a_vendre-nozay-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison NOZAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 268900 €

Réf : FV012 - 

Description détaillée : 

NOZAY, proche centre, maison traditionnelle à étage, 3 chambres dont une suite parentale, cellier, garage. Terrain

d'environ 890 m2 non viabilisé, réseaux en facade.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet.

Pour tout reneignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152433

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152433/maison-a_vendre-nozay-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain NORT-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 115 m2

Prix : 361900 €

Réf : FV014 - 

Description détaillée : 

Nort sur Erdre, maison contemporaine à étage, 3 chambres dont une suite parentale, cellier, garage. Terrain d'environ

598 m2 non viabilisé, réseaux en facade.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet.

Pour tout reneignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152432

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152432/terrain-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain NORT-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 598 m2

Prix : 131600 €

Réf : FV013 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible non viabilisé d'environ 598 m² expo sud, réseaux en facade.

Construisez votre maison à étage, pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une suite parentale,bureau, cellier, salle de

bain et garage.

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Prix 131 600E Hors frais de notaire.

Selon disponibilité avec nos partenaies fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152431

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152431/terrain-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain NORT-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 600 m2

Prix : 289600 €

Réf : FV016 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle de plain pied, 3 chambres, garage, cellier, terrain non viabilisé d'environ 600 m2 au calme.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet.

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152430

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152430/terrain-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain NORT-SUR-ERDRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 600 m2

Prix : 87900 €

Réf : FV015 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible non viabilisé d'environ 600m².

Construisez votre maison à étage, pièce de vie, 3 chambres, salle de bain, garage et cellier.

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Prix 87 900E Hors frais de notaire.

Selon disponibilité avec nos partenaies fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152429

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152429/terrain-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain JANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 398 m2

Prix : 45990 €

Réf : FV017 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible plein bourg non viabilisé d'environ 390m², réseaux en facade.

Construisez votre maison de plain pied ou étage, pièce de vie lumineuse, 3 chambres, salle de bain, garage.

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Prix 87 900E Hors frais de notaire.

Selon disponibilité avec nos partenaies fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152428

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152428/terrain-a_vendre-jans-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain ABBARETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 780 m2

Prix : 48900 €

Réf : FV019 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environs 780 m² proche du centre au calme, non viabilisé.

Construisez votre maison de plain pied, pièce de vie lumineuse, 3 chambres dont une suite parentale, salle de bain et

garage.

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Prix 48 900E Hors frais de notaire.

Selon disponibilité avec nos partenaies fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152427

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152427/terrain-a_vendre-abbaretz-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain JANS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Prix : 209400 €

Réf : FV018 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle de plain pied, pièce de vie, 3 chambres, salle de bain, garage. Terrain non viabilisé d'environ 398

m2, réseaux en facade et dans le bourg.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet.

Pour tout reneignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152426

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152426/terrain-a_vendre-jans-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain ABBARETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 115 m2

Prix : 267750 €

Réf : FV020 - 

Description détaillée : 

Maison de plain pied traditionnelle, pièce de vie, 3 chambres, bureau, salle de bain, terrain non viabilisé d'environ 780

m2, au calme dans le bourg.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet.

Pour tout reneignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16152425

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16152425/terrain-a_vendre-abbaretz-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain HERIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 310 m2

Prix : 106000 €

Réf : FV003 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible non viabiliser d'environ 310m², centre ville.

Construisez votre maison à étage, pièce de vie lumineuse, 3 chambres, salle de bain et garage.

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Prix 106 000E Hors frais de notaire.

Selon disponibilité avec nos partenaies fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131102/terrain-a_vendre-heric-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 237900 €

Réf : FV002 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle de plain pied, 3 chambres, garage,  terrain viabilisé d'environ 450m2, à Blain, proche du centre.

Pour tout reneignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131101/maison-a_vendre-blain-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 450 m2

Prix : 78000 €

Réf : FV001 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible d'environs 450m², en lotissement proche du centre et viabilisé.

Construisez votre maison plain pied, pièce de vie lumineuse, 3 chambres, salle de bain et garage.

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Prix 78 000E Hors frais de notaire.

Selon disponibilité avec nos partenaies fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131100

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131100/terrain-a_vendre-blain-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE MONTFAUCON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 82 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 207800 €

Réf : FV006 - 

Description détaillée : 

Domeus constructions vous propose cette maison traditionnelle de plain pied, pièce de vie, 3 chambres, salle de bain,

terrain viabilisé d'environ 549m2, à Montfaucon, centre ville.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet.

Pour tout reneignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131099

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131099/maison-a_vendre-saint_crespin_sur_moine-49.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain SAINT-CRESPIN-SUR-MOINE MONTFAUCON ( Maine et loire - 49 )

Surface : 549 m2

Prix : 69000 €

Réf : FV005 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible avec dépendance pouvant servir de gararge, viabilisé plein sud d'environ 549m², centre ville.

Construisez votre maison de plain pied, pièce de vie lumineuse, 3 chambres, salle de bain.

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Prix 69 000E Hors frais de notaire.

Selon disponibilité avec nos partenaies fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131098/terrain-a_vendre-saint_crespin_sur_moine-49.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison HERIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 298700 €

Réf : FV004 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle à étage, 3 chambres, garage, terrain non viabilisé d'environ 300m2, à Héric, centre ville.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet.

Pour tout reneignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131097/maison-a_vendre-heric-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison MEILLERAYE-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 249900 €

Réf : FV010 - 

Description détaillée : 

Maison traditionnelle à étage, pièce de vie, 3 chambres, salle de bain, terrain non viabilisé d'environ 742m2, à La

Meilleraye-de-Bretagne, centre ville.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet.

Pour tout reneignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131096/maison-a_vendre-meilleraye_de_bretagne-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain MEILLERAYE-DE-BRETAGNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 742 m2

Prix : 50900 €

Réf : FV009 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible non viabilisé d'environ 742m², plein centre.

Construisez votre maison à étage, pièce de vie, 3 chambres, salle de bain, garage et cellier.

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Prix 50 900E Hors frais de notaire.

Selon disponibilité avec nos partenaies fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131095/terrain-a_vendre-meilleraye_de_bretagne-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison PLESSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 199600 €

Réf : FV008 - 

Description détaillée : 

DOMEUS CONSTRUCTIONS vous propose cette maison de plain-pied en L, pièce de vie, 3 chambres, salle de bain,

garage. Terrain non viabilisé d'environ 683 m2, à Plessé, au calme en village.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet.

Pour tout reneignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131094/maison-a_vendre-plesse-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain PLESSE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 683 m2

Prix : 35000 €

Réf : FV007 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible non viabilisé d'environ 683m², au calme en village.

Construisez votre maison de plain-pied en L, pièce de vie lumineuse, 3 chambres, salle de bain et garage.

Pour tout renseignement me contacter au 07 88 36 30 02.

Prix 35 000E Hors frais de notaire.

Selon disponibilité avec nos partenaies fonciers.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16131093

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16131093/terrain-a_vendre-plesse-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison CLISSON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 320000 €

Réf : WF44190400 - 

Description détaillée : 

Exclusivité ! A  500 mètres du centre de Clisson.

Domeus Constructions, constructeur de maison individuelle, vous propose de faire construire votre maison sur mesure

de Plain-Pied, 3 chambres + Garage sur ce superbe terrain d'environs 400m²,  idéalement exposé, a 2 pas des

commodités et transports.

Projet entièrement personnalisable avec étude gratuite à partir de 320 000E (frais de notaire compris et Viabilisation

comprise)

N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041811/maison-a_vendre-clisson-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain CLISSON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 550 m2

Prix : 147000 €

Réf : WF44190553 - 

Description détaillée : 

QUARTIER TRINITE

Domeus Constructions, constructeur de maison individuelle, vous propose ce terrain hors lotissement, 2nd rideau,

d'environs 550m², à viabiliser, proche des commodités et du centre de Clisson

N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées : 06.71.22.02.13

Prix 147 000E frais de notaire compris.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041810/terrain-a_vendre-clisson-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 400 m2

Prix : 165000 €

Réf : mgt44250400 - 

Description détaillée : 

Trés beau terrain de 780m², quartier Grandville, de 780m² cloturé.

Terrain en zone constructible UC.

Prix Hors frais de notaires: 210 000E

Contactez-nous pour visite et étude gratuite de votre projet.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16037257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16037257/terrain-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison SAUTRON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 685000 €

Réf : WFSAUT1700 - 

Description détaillée : 

RARE A SAUTRON

Faites construire sur mesure votre Superbe Maison contemporaine  à Etage, 3 chambre + 1 au RDC, Grand Garage,

cellier, buanderie, prestations de qualités sur ce beau terrain d'environs 700m2, belle expostion, à Sautron, à viabiliser,

proche  des commodités.

N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées : 06.71.22.02.13

Prix à partir de 685 000E (hors frais de notaire)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016068

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016068/maison-a_vendre-sautron-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

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

Surface : 90 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 356000 €

Réf : WFSTJU400 - 

Description détaillée : 

NOUVEAU !

Domeus Constructions, constructeur de maison individuelle, vous propose de faire construire votre maison de 90m2

Hab à Etage 3 chambres  sur ce beau terrain d'environs 400m², proche des commodités et transports.

Projet entièrement personnalisable avec étude gratuite à partir de 356 000E (viabilisation et frais de notaire compris)

N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées : 02.40.97.07.74.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16016067

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16016067/maison-a_vendre-saint_julien_de_concelles-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison TREILLIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 108 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 395000 €

Réf : TO15091 - 

Description détaillée : 

Plein bourg de Treillières, maison de plain pied composée d'un entrée avec placard, pièce de vie de 50 m² avec cuisine

ouverte, 3 chambres dont une suite parentale avec dressing et salle d'eau, salle de bain, wc, buanderie, garage et 2

places de stationnements Projet personnalisable sur parcelle de 310 m² au calme. Toutes les commodités à pied

(écoles, commerces, médical). Prix : 395 000 E HFN (suivant disponibilités de notre partenaire foncier). Contact TO au

06 10 11 16 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011740

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011740/maison-a_vendre-treillieres-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison SAVENAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 2 chambres

Prix : 260000 €

Réf : TO0502-1 - 

Description détaillée : 

DOMEUS Constructions vous propose : A 5 minutes du centre de Savenay, sur la commune de Lavau sur Loire :Maison

de 105 m² de plain pied, composée d'une entrée indépendante, pièce de vie avec cuisine ouverte de 47 m² donnant sur

jardin, suite parentale avec dressing et SDE, 2 chambres, SDB, cellier et garage. Projet sur parcelle viabilisé exposé

sud d'une surface de 400 m². Prix : 260 000 E HFN. Suivant disponibilité de notre partenaire foncier. Contact TO au 06

10 11 16 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011739

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011739/maison-a_vendre-savenay-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison NANTES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 535000 €

Réf : TO231204 - 

Description détaillée : 

Maison de 122 m² RE2020 quartier chantenay / Zola. Entrée indépendante avec placard et wc, grande pièce de vie de

50 m² avec cuisine américaine, suite parentale avec dressing et SDE, buanderie et garage de 17 m². A l'éatge, 3

chambres, coin bureau, wc et SDB (baignoire, douche et 2 vasques). Prix : 535 000E HFN. Contact TO au 06 10 11 16

39. Projet personnalisable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011738

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011738/maison-a_vendre-nantes-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 300 m2

Prix : 280000 €

Réf : TO2406-1 - 

Description détaillée : 

Domeus Constructions, vous propose ce terrain au Petit Chantilly de 300m², à 200 m du TRAM,  proche des

commodités, au calme, exposé Sud/Ouest

Rare sur le secteur

N'hésitez pas à nous contacter aux coordonnées : 06.10.11.16.39

Prix 280 000 EE Hors frais de notaire.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011737

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011737/terrain-a_vendre-orvault-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain SAVENAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 560 m2

Prix : 88500 €

Réf : TO0502-2 - 

Description détaillée : 

A 5 minutes du centre de Savenay, sur la commune de Lavau sur Loire, très belle parcelle de 560 m², exposé Sud,

entièrement viabilisé, commerces et école à pied, environnement calme. Prix 88 500 E HFN (suivant disponibilité de

notre partenaire foncier). Venez étudier votre projet de construction RE2020 avec des plans totalement personnalisable.

Contact TO au 06 10 11 16 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011736/terrain-a_vendre-savenay-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain TREILLIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 313 m2

Prix : 175000 €

Réf : TO01231 - 

Description détaillée : 

Exclusivité DOMEUS :

Plein bourg de Treillières, terrain de 313 m² viabilisé, exposé Sud-Est. Toutes les commodités à pied. Prix : 175 000 E

HFN. Pour visite : contact TO au 06 10 11 16 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011732

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011732/terrain-a_vendre-treillieres-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain HERIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 570 m2

Prix : 220000 €

Réf : mgt44810570 - 

Description détaillée : 

Doméus Constructions vous propose pour réaliser votre projet de construction:

Terrain de 570m² en plein bourg, avec bati de 60m² au sol.

Nombreuses possibilités de construction.

Prix: 220 000E HFN

Etude gratuite pour votre projet sur mesure et adapté a votre budget.

Pour visiter, contactez nous !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011731

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011731/terrain-a_vendre-heric-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 412000 €

Réf : mg44250400 - 

Description détaillée : 

A saisir!

Terrain constructible d'environ 400m2

Terrain au calme sans nuisances sonores - Situe à proximité (2km) du centre-ville de Saint-Brevin.

Exposition plein Sud Ouest

A venir decouvrir rapidement !

En exemple: Cette maison traditionnelle RE2020 et connectée pour la gestion des volets roulants et du chauffage;

comprend une grande piece de vie lumineuse avec cuisine ouverte de 40m2, 3 chambres, 2 salle de bains,

arriere-cuisine et garage.

Prix: 412 000E

(Terrain selon dispnobilité de notre partenaire foncier)

Ce prix inclut : le prix du terrain non viabilisé, une estimation des couts de viabilisation,le prix de la construction d'une

maison neuve dans le cadre du CCMI, les garanties et assurances obligatoires et une estimation des taxes

d'aménagement.

Ce prix n'inclut pas: peinture, amenagements interieurs (cuisine et parquets), amenagements exterieurs (terrasse,

pelouse), frais de notaires

Pour visite et étude gratuite, contactez nous!!

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011730

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011730/maison-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison SAINT-MARS-DE-COUTAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 95 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 356000 €

Réf : mg44680m - 

Description détaillée : 

Domeus Constructions vous propose terrain constructible d'environ 480m², dans le bourg de Saint Mars de coutais.

Terrain partiellement viabilisé. Exposition sud.

En exemple: Cette maison traditionnelle de plain pied, de 95m² comprenant une grande pièce de vie lumineuse, 3

chambres, salle de bains avec douche et baignoire, cellier et garage.

Maison connectée pour la gestion des volets roulants et du chauffage.

Prix: 356000E

Ce prix inclut : le prix du terrain, une estimation du cout de viabilisation du TAE,le prix de la construction d'une maison

neuve dans le cadre du CCMI, les garanties et assurances obligatoires et une estimation des taxes d'aménagement.

Ce prix n'inclut pas: peinture, aménagements intérieurs (cuisine, peinture et parquets), aménagements extérieurs

(terrasse, pelouse), frais de notaires

Pour visite et étude gratuite, contactez nous!!

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011729

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011729/maison-a_vendre-saint_mars_de_coutais-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain HERIC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 290 m2

Prix : 95000 €

Réf : mgt44810290 - 

Description détaillée : 

Plein bourg d' Héric, terrain à bâtir  d'une surface de 290 m² en zone constructible Ub.

Surface d'emprise au sol autorisée de 25% sur l'unité foncière soit 72.5m². Projet étage possible

Prix Hors frais de notaires: 95 000E

Contactez-nous pour visite et étude gratuite de votre projet.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011728

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011728/terrain-a_vendre-heric-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison SAINT-BREVIN-LES-PINS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 88 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 455000 €

Réf : mg44250515 - 

Description détaillée : 

Sur terrain constructible d'environ 515m2

En exemple: Cette maison traditionnelle RE2020 et connectée pour la gestion des volets roulants et du chauffage;

comprend une grande piece de vie lumineuse avec cuisine ouverte de 40m2, 3 chambres, salle de bains, arriere-cuisine

et garage.

Prix: 455 000E

(prix terrain direct propriétaires)

Ce prix inclut : le prix du terrain non viabilisé, une estimation des couts de viabilisation,le prix de la construction d'une

maison neuve dans le cadre du CCMI, les garanties et assurances obligatoires et une estimation des taxes

d'aménagement.

Ce prix n'inclut pas: peinture, amenagements interieurs (cuisine et parquets), amenagements exterieurs (terrasse,

pelouse), frais de notaires

Pour visite et étude gratuite, contactez nous!!

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011727

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011727/maison-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 575000 €

Réf : TO270204 - 

Description détaillée : 

ORVAULT, secteur du petit Chantilly, belle environnement et proche de toutes les commodités pour cette belle

contemporaine de 128 m² habitable et un garage de 18 m² sur une parcelle de 400 m². La maison est composée, d'un

hall d'entrée avec placard et wc, une grande pièce de vie de 50 m² avec cuisine ouverte, cellier avec accès direct au

garage. A l'étage, 4 grandes chambres dont une avec salle d'eau, une salle de bain et wc séparé. Projet

personnalisable. Prix : 575 000 E HFN (suivant disponibilité de notre partenaire foncier). Renseignement et visite au 06

10 11 16 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011725

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011725/maison-a_vendre-orvault-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 110 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 639000 €

Réf : TO270203 - 

Description détaillée : 

Rare sur le secteur ORVAULT Petit Chantilly : Maison RE2020 de 145 m² composée au RDC d'une entrée avec placard

et WC, grande pièce de 55 m² avec cuisine ouverte (ilot central) donnant sur jardin exposé Sud / Ouest, suite parentale

(chambre, dressing, SDE avec douche à l'italienne), Buanderie et garage de 16 m². A l'étage, grand palier avec coin

multimédia, desservant 3 chambres de 1

 m², SDB (baignoire et douche), WC. Très belles prestations, plancher chauffant en PAC DAIKIN, menuiseries ALU Noir

intérieures et extérieures, carrellage et faïence PORCELANOSA, WC suspendu, domotique, etc... Projet

personnalisable sur parcelle de 300 m². Prix : 639 000 E. Renseignement et visite au 06 10 11 16 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011724

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011724/maison-a_vendre-orvault-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 310 m2

Prix : 64000 €

Réf : TO270202 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain de 310 m², viabilisé, exposé plein sud dans un environnement calme, petit lotissement privé, proche

de toutes les commodités (écoles, commerces et transports). Prix : 64 000 E (suivant disponibilité de notre partenaire

foncier). Renseignement au 06 10 11 16 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011723

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011723/terrain-a_vendre-blain-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 215 m2

Prix : 44000 €

Réf : TO270201 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé, dans un petit lotissement de 7 lots, Les Rives de l'Isac, à 200 m du Canal et 800 m des écoles et des

commerces, environnement calme et verdoyant. Parcelle de 215 m² à 438 m², à partir de 44 000 E (suivant disponibilité

de notre partenaire foncier). Pour renseignement et visite, nous contacter au 06 10 11 16 39

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011722

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011722/terrain-a_vendre-blain-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 426 m2

Prix : 98000 €

Réf : mg44320426 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 426m2 entièrement viabilisé.

Tous types de projets possibles: plain-pied ou étage.

Discutons ensemble de votre projet!

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Consulter sur notre site les mentions légales de nos annonces.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936612

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936612/terrain-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 531 m2

Prix : 159900 €

Réf : mg44680531 - 

Description détaillée : 

Dernieres opportunités!

Terrain constructible de 531m2 entièrement viabilisé.

Tous types de projets possibles: plain-pied ou étage.

Discutons ensemble de votre projet!

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Consulter sur notre site les mentions légales de nos annonces.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936611

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936611/terrain-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Terrain FRESNAY-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 486 m2

Prix : 74000 €

Réf : mg44580486 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 486m2 entièrement viabilisé.

Tous types de projets possibles: plain-pied ou étage.

Discutons ensemble de votre projet!

Nos offres de terrains constructibles sont proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, selon disponibilité.

Consulter sur notre site les mentions légales de nos annonces.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936610

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936610/terrain-a_vendre-fresnay_en_retz-44.php
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DOMEUS CONSTRUCTIONS

 Za Pole Sud
33 rue de l'Atlantique
44115 BASSE-GOULAINE
Tel : 02.40.97.07.74
E-Mail : contact@domeus-constructions.fr

Vente Maison SAINT-JEAN-DE-BOISEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 452000 €

Réf : mg44640m1 - 

Description détaillée : 

Domeus Constructions vous propose terrain constructible d'environ 540m2, entièrement viabilisé et très bien situé sur la

commune. Exposition Sud Est.

En exemple: Cette maison traditionnelle RE2020 de 120m² comprenant une grande pièce de vie lumineuse, 3

chambres, salle de bains (douche et baignoire), wc, bureau, arriere-cuisine et garage de 25m².

PAC avec plancher chaufant rdc et étage.

Maison connectée pour la gestion des volets roulants et du chauffage.

Prix: 452 000E

(Terrain selon disponbilité de notre partenaire foncier)

Autres projets sur mesure possible.

Ce prix inclut : le prix du terrain viabilisé, le prix de la construction d'une maison neuve dans le cadre du CCMI, les

garanties et assurances obligatoires, les raccordements et une estimation des taxes d'aménagement.

Ce prix n'inclut pas: peinture intérieure, aménagements intérieurs (cuisine et parquets), aménagements extérieurs

(terrasse, pelouse), frais de notaires.

Pour visiter et réserver, contactez nous....

Etude gratuite de votre projet.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15794241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15794241/maison-a_vendre-saint_jean_de_boiseau-44.php
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