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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHANTECORPS LES-CHATELIERS ( Deux sevres - 79 )

Prix : 8805 €

Réf : T-85-79-1635117-145- - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252897

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252897/terrain-a_vendre-chantecorps-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Terrain MOTHE-SAINT-HERAY ( Deux sevres - 79 )

Prix : 9300 €

Réf : T-85-79-1635118-145- - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252896

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252896/terrain-a_vendre-mothe_saint_heray-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Terrain ANTIGNY ( Vendee - 85 )

Prix : 9775 €

Réf : T-85-79-1635119-145- - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252895

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252895/terrain-a_vendre-antigny-85.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN ( Vendee - 85 )

Prix : 9878 €

Réf : T-85-79-1635120-145- - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252894

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252894/terrain-a_vendre-saint_pierre_du_chemin-85.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Terrain SEPVRET ( Deux sevres - 79 )

Prix : 9989 €

Réf : T-85-79-1635121-145- - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252893

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252893/terrain-a_vendre-sepvret-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Terrain ARDILLEUX ALLOINAY ( Deux sevres - 79 )

Prix : 10000 €

Réf : T-85-79-1635122-145- - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252892/terrain-a_vendre-ardilleux-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHENAY ( Deux sevres - 79 )

Prix : 10230 €

Réf : T-85-79-1635123-145- - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252891

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252891/terrain-a_vendre-chenay-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Terrain BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Prix : 10800 €

Réf : T-85-79-1635124-145- - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252890

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252890/terrain-a_vendre-beaulieu_sous_parthenay-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Terrain LEZAY ( Deux sevres - 79 )

Prix : 10940 €

Réf : T-85-79-1635125-145- - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252889

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252889/terrain-a_vendre-lezay-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Terrain COUTURE-D'ARGENSON ( Deux sevres - 79 )

Prix : 11328 €

Réf : T-85-79-1635126-145- - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252888

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252888/terrain-a_vendre-couture_d_argenson-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Terrain ARDILLEUX VALDELAUME ( Deux sevres - 79 )

Prix : 11550 €

Réf : T-85-79-1635127-145- - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252887

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252887/terrain-a_vendre-ardilleux-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Terrain BECELEUF ( Deux sevres - 79 )

Prix : 11850 €

Réf : T-85-79-1635128-145- - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252886

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252886/terrain-a_vendre-beceleuf-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-MARC-LA-LANDE ( Deux sevres - 79 )

Prix : 13468 €

Réf : T-85-79-1635129-145- - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252885

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252885/terrain-a_vendre-saint_marc_la_lande-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-CYR-DES-GATS ( Vendee - 85 )

Prix : 13860 €

Réf : T-85-79-1635130-145- - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252884

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252884/terrain-a_vendre-saint_cyr_des_gats-85.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison CHEF-BOUTONNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 659 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 173240 €

Réf : TM-85-79-1635045-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252883
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252883/maison-a_vendre-chef_boutonne-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison REFFANNES ( Deux sevres - 79 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 370 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 116722 €

Réf : TM-85-79-1635046-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252882
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252882/maison-a_vendre-reffannes-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison LIMALONGES ( Deux sevres - 79 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 502 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 146299 €

Réf : TM-85-79-1635047-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252881
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252881/maison-a_vendre-limalonges-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison CAILLERE-SAINT-HILAIRE ( Vendee - 85 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 414 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 151887 €

Réf : TM-85-79-1635048-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252880
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252880/maison-a_vendre-caillere_saint_hilaire-85.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison NEUVY-BOUIN ( Deux sevres - 79 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 122705 €

Réf : TM-85-79-1635049-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252879
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252879/maison-a_vendre-neuvy_bouin-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison NEUVY-BOUIN ( Deux sevres - 79 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 500 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 179027 €

Réf : TM-85-79-1635050-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252878
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252878/maison-a_vendre-neuvy_bouin-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison AZAY-SUR-THOUET ( Deux sevres - 79 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 646 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 128848 €

Réf : TM-85-79-1635051-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252877
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252877/maison-a_vendre-azay_sur_thouet-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison AZAY-SUR-THOUET ( Deux sevres - 79 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 646 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 122715 €

Réf : TM-85-79-1635052-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252876
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252876/maison-a_vendre-azay_sur_thouet-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison CHAPELLE-THIREUIL ( Deux sevres - 79 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 703 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 129754 €

Réf : TM-85-79-1635053-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252875
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252875/maison-a_vendre-chapelle_thireuil-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison BREUIL-BARRET ( Vendee - 85 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 745 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 115487 €

Réf : TM-85-79-1635054-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252874
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252874/maison-a_vendre-breuil_barret-85.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison MONCOUTANT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 816 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 153429 €

Réf : TM-85-79-1635055-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252873
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252873/maison-a_vendre-moncoutant-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison PUY-DE-SERRE ( Vendee - 85 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 892 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 124954 €

Réf : TM-85-79-1635056-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252872
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252872/maison-a_vendre-puy_de_serre-85.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison CHANTECORPS LES-CHATELIERS ( Deux sevres - 79 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 587 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 131529 €

Réf : TM-85-79-1635057-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252871
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252871/maison-a_vendre-chantecorps-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison ANTIGNY ( Vendee - 85 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 391 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 122057 €

Réf : TM-85-79-1635058-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252870
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252870/maison-a_vendre-antigny-85.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN ( Vendee - 85 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 853 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 182791 €

Réf : TM-85-79-1635059-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252869
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252869/maison-a_vendre-saint_pierre_du_chemin-85.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison SEPVRET ( Deux sevres - 79 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 442 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 122271 €

Réf : TM-85-79-1635060-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252868
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252868/maison-a_vendre-sepvret-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison SEPVRET ( Deux sevres - 79 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 442 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 132713 €

Réf : TM-85-79-1635061-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252867
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252867/maison-a_vendre-sepvret-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison ARDILLEUX ALLOINAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1020 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 126255 €

Réf : TM-85-79-1635062-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252866
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252866/maison-a_vendre-ardilleux-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison CHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 1023 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 118267 €

Réf : TM-85-79-1635063-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252865
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252865/maison-a_vendre-chenay-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison CHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1023 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 183143 €

Réf : TM-85-79-1635064-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252864
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252864/maison-a_vendre-chenay-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 432 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 127391 €

Réf : TM-85-79-1635065-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252863
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252863/maison-a_vendre-beaulieu_sous_parthenay-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 432 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 133524 €

Réf : TM-85-79-1635066-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252862
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252862/maison-a_vendre-beaulieu_sous_parthenay-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison LEZAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 547 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 123222 €

Réf : TM-85-79-1635067-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252861
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252861/maison-a_vendre-lezay-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison LEZAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 547 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 156617 €

Réf : TM-85-79-1635068-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252860
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252860/maison-a_vendre-lezay-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison COUTURE-D'ARGENSON ( Deux sevres - 79 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 708 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 123274 €

Réf : TM-85-79-1635069-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252859
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252859/maison-a_vendre-couture_d_argenson-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison COUTURE-D'ARGENSON ( Deux sevres - 79 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 708 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 119029 €

Réf : TM-85-79-1635070-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252858
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252858/maison-a_vendre-couture_d_argenson-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison ARDILLEUX VALDELAUME ( Deux sevres - 79 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 123496 €

Réf : TM-85-79-1635071-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252857
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252857/maison-a_vendre-ardilleux-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison ARDILLEUX VALDELAUME ( Deux sevres - 79 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 1100 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 156891 €

Réf : TM-85-79-1635072-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252856
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252856/maison-a_vendre-ardilleux-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison BECELEUF ( Deux sevres - 79 )

Surface : 76 m2

Surface terrain : 790 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 134574 €

Réf : TM-85-79-1635073-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252855
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252855/maison-a_vendre-beceleuf-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-MARC-LA-LANDE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 518 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 125750 €

Réf : TM-85-79-1635074-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252854
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252854/maison-a_vendre-saint_marc_la_lande-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-MARC-LA-LANDE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 518 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 130059 €

Réf : TM-85-79-1635075-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252853
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252853/maison-a_vendre-saint_marc_la_lande-79.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252853/maison-a_vendre-saint_marc_la_lande-79.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison SAINT-CYR-DES-GATS ( Vendee - 85 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 770 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 159537 €

Réf : TM-85-79-1635076-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252852
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252852/maison-a_vendre-saint_cyr_des_gats-85.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison MAIRE-LEVESCAULT ( Deux sevres - 79 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 628 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 130353 €

Réf : TM-85-79-1635077-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252851
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252851/maison-a_vendre-maire_levescault-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison FERRIERE-EN-PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 127282 €

Réf : TM-85-79-1635078-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252850
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252850/maison-a_vendre-ferriere_en_parthenay-79.php
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MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison FERRIERE-EN-PARTHENAY ( Deux sevres - 79 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 600 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 131591 €

Réf : TM-85-79-1635079-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252849
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252849/maison-a_vendre-ferriere_en_parthenay-79.php

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

Page 50/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252849/maison-a_vendre-ferriere_en_parthenay-79.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 85-79

 21, route de la RochelleZone Commerciale de la Mude
79000 BESSINES
Tel : 05.86.59.00.97
E-Mail : agence85-79@maisons-alysia.com

Vente Maison VERNOUX-SUR-BOUTONNE ( Deux sevres - 79 )

Surface : 79 m2

Surface terrain : 718 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 128078 €

Réf : TM-85-79-1635080-145 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

o Beaux volumes et distribution optimisée des pièces pour votre confort de vie.

o Aménagements et équipements de haut niveau : volets roulants motorisés et connectés, système de chauffage par

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

Testez notre configurateur en ligne et personnalisez votre projet en - de 2 mn :

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

o Calculettes en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité.

  Rendez-vous sur notre site maisons-alysia(.com) pour concrétiser votre rêve.

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

Sous réserve de la disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier.

          Contact : au 05 54 69 00 58 .

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252848
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252848/maison-a_vendre-vernoux_sur_boutonne-79.php
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