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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain LANDERONDE ( Vendee - 85 )

Surface : 620 m2

Prix : 205000 €

Réf : 14792 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire avec LES MAISONS COMECA de cette maison hors lotissement trois chambres avec garage, sur

grande parcelle de plus de 600 m². Pour plus de renseignements contactez Delphine PETIT AU 0625628678. Offre

sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier indépendant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828605

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828605/terrain-a_vendre-landeronde-85.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

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

Surface : 264 m2

Prix : 64980 €

Réf : 15221 - 

Description détaillée : 

Nouveau sur la commune de Chaumes en retz, secteur Arthon en retz : 11 terrains constructibles de 264m² à 688m²

situé dans le lotissement "Les Jardins du Moulin".

Proche des commerces et des écoles.

Nous vous proposons d'étudier votre projet d'habitation COMECA sous la garantie d'un prix ferme et définitif.

Réalisons ensemble le projet de votre vie.

Contactez votre conseillère projet MOËLO Marine 06.17.66.71.45.

Offre sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814818/terrain-a_vendre-arthon_en_retz-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

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

Surface : 461 m2

Prix : 84000 €

Réf : 15220 - 

Description détaillée : 

Beau terrain constructible de 461m², non viabilisé, situé dans un hameau calme sur la commune de Chaumes en retz.

Proche des commerces (7 minutes environ) et des écoles (12 minutes environ).

Nous vous proposons d'étudier votre projet d'habitation COMECA sous la garantie d'un prix ferme et définitif.

Réalisons ensemble le projet de votre vie.

Contactez votre conseillère projet MOËLO Marine 06.17.66.71.45.

Offre sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814817/terrain-a_vendre-arthon_en_retz-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

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

Surface : 499 m2

Prix : 87000 €

Réf : 15219 - 

Description détaillée : 

Beau terrain constructible de 499m², non viabilisé, situé dans un hameau calme sur la commune de Chaumes en retz.

Proche des commerces (7 minutes environ) et des écoles (12 minutes environ).

Nous vous proposons d'étudier votre projet d'habitation COMECA sous la garantie d'un prix ferme et définitif.

Réalisons ensemble le projet de votre vie.

Contactez votre conseillère projet MOËLO Marine 06.17.66.71.45.

Offre sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814816

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814816/terrain-a_vendre-arthon_en_retz-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain ORVAULT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 305 m2

Prix : 250000 €

Réf : 15218 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce magnifique terrain au calme dans un lotissement sur la

commune de Orvault:

-5 mn des commerces et des écoles.

-10 mn du bourg en vélo

-D'une surface de 305 m²,

-Viabilisé où il fait bon vivre.

-Terrain orienté Sud sur lequel vous pourrez réaliser votre maison à un prix ferme et définitif, SUR MESURE à la

hauteur de vos exigences. Selon disponibilité de la parcelle apportée par notre partenaire foncier indépendant et vendue

seule au prix de 250 000E (hors frais de notaire).

Pour plus de renseignements contactez DELHOMEAU Antoine au 06.16.87.55.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798871

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798871/terrain-a_vendre-orvault-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 280 m2

Prix : 135000 €

Réf : 15217 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce magnifique terrain au calme sur la commune de Grandchamps

des fontaines:

-Proche des commerces et des écoles.

- Plein bourg

-D'une surface de 280 m²,

-Non viabilisé où il fait bon vivre

-Terrain orienté Sud sur lequel vous pourrez réaliser votre maison à un prix ferme et définitif, SUR MESURE à la

hauteur de vos exigences. Selon disponibilité de la parcelle apportée par notre partenaire foncier indépendant et vendue

seule au prix de 135 000 E (hors frais de notaire, viabilisation).

Pour plus de renseignements contactez DELHOMEAU Antoine au 06.16.87.55.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798870

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798870/terrain-a_vendre-grandchamps_des_fontaines-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain SAUTRON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 720 m2

Prix : 318000 €

Réf : 15212 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce magnifique terrain sur la commune de Sautron :

-D'une surface de 720 m², viabilisé, où il fait bon vivre. Terrain arboré, orienté Sud-Ouest sur lequel vous pourrez

librement : ajuster, intégrer, redistribuer et créer comme vous le souhaitez. Choisissez comment vous voulez vivre et

nous créerons ensemble votre maison idéale à un prix ferme et définitif, SUR MESURE à la hauteur de vos exigences.

Selon disponibilité de la parcelle apportée par notre partenaire foncier indépendant et vendue seule au prix de 318 000

E (hors frais de notaire).

Pour plus de renseignements contactez DELHOMEAU Antoine au 06.16.87.55.11

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798868

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798868/terrain-a_vendre-sautron-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 634 m2

Prix : 192000 €

Réf : 15216 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce magnifique terrain au calme sur la commune de Saint-Etienne

de Montluc

-D'une surface de 634 m²,

-Viabilisé où il fait bon vivre.

-Terrain orienté Ouest sur lequel vous pourrez réaliser votre maison à un prix ferme et définitif, SUR MESURE à la

hauteur de vos exigences. Selon disponibilité de la parcelle apportée par notre partenaire foncier indépendant et vendue

seule au prix de 192 000 E (hors frais de notaire).

Pour plus de renseignements contactez DELHOMEAU Antoine au 06.16.87.55.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798867

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798867/terrain-a_vendre-saint_etienne_de_montluc-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Maison TREILLIERES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 343 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 341707 €

Réf : 15206 - 

Description détaillée : 

A SAISIR !

Sur la commune de TREILLIERES

Venez faire construire votre maison individuelle aux Normes RE2020 sur cette parcelle de343 m2 hors lotissement.

COMECA vous propose VOTRE projet à votre goût.

Pour exemple cette maison à étage d'une surface habitable de 90.04 m2 composée au rdc : entrée, cuisine ouverte sur

la pièce de vie, lingerie,  wc. Garage. Garage de 16.50 m2. A l'étage : 3 chambres, une salle de douche et deux

vasques, wc indépendant. Projet à partir de 341 707 euros.

Maison vendue seule à partir de 186 106 E (Hors cuve EP, peintures, sols dans les chambres, faïence et meubles

sanitaires). Selon disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier indépendant et vendu seul au prix de 155

601 E  (hors frais de notaire et viabilisation de la parcelle). Pour plus de renseignements, contactez Guillaume Gerbaud

au 06.71.27.05.21.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798866

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798866/maison-a_vendre-treillieres-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

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

Surface : 340 m2

Prix : 96700 €

Réf : 15199 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce magnifique terrain au calme sur la commune de Nort sur erdre

-Proche des commerces et des écoles.

-D'une surface de 335 m²,

-Viabilisé où il fait bon vivre.

-Terrain orienté Sud-Ouest sur lequel vous pourrez réaliser votre maison à un prix ferme et définitif, SUR MESURE à la

hauteur de vos exigences. Selon disponibilité de la parcelle apportée par notre partenaire foncier indépendant et vendue

seule au prix de 96 700 E (hors frais de notaire).

Pour plus de renseignements contactez DELHOMEAU Antoine au 06.16.87.55.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784760

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784760/terrain-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 574 m2

Prix : 63000 €

Réf : 15195 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 574m², non viabilisé, situé sur la commune de Pontchâteau.

Façade d'environ 19m.

Dépendance en pierre d'environ 25m² présente sur le terrain.

Proche des commerces et des écoles.

Nous vous proposons d'étudier votre projet d'habitation COMECA sous la garantie d'un prix ferme et définitif.

Réalisons ensemble le projet de votre vie.

Contactez votre conseillère projet MOËLO Marine 06.17.66.71.45.

Offre sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784759

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784759/terrain-a_vendre-pontchateau-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain TRIGNAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 545 m2

Prix : 100000 €

Réf : 15192 - 

Description détaillée : 

Terrain constructible de 545m², viabilisé, situé sur la commune de Trignac.Proche des commerces et des écoles.Nous

vous proposons d'étudier votre projet d'habitation COMECA sous la garantie d'un prix ferme et définitif.Réalisons

ensemble le projet de votre vie.Contactez votre conseillère projet MOËLO Marine 06.17.66.71.45.Offre sous réserve de

la disponibilité du terrain.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784757

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784757/terrain-a_vendre-trignac-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 600 m2

Prix : 73000 €

Réf : 15193 - 

Description détaillée : 

Beau terrain entièrement constructible de 600m², non viabilisé, situé sur la commune de Pontchâteau.

Façade d'environ 15m.

Proche des commerces et des écoles.

Nous vous proposons d'étudier votre projet d'habitation COMECA sous la garantie d'un prix ferme et définitif.

Réalisons ensemble le projet de votre vie.

Contactez votre conseillère projet MOËLO Marine 06.17.66.71.45.

Offre sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784756

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784756/terrain-a_vendre-pontchateau-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain PONTCHATEAU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 600 m2

Prix : 83000 €

Réf : 15194 - 

Description détaillée : 

Beau terrain entièrement constructible de 600m², non viabilisé, situé sur la commune de Pontchâteau.

Façade d'environ 30m.

Proche des commerces et des écoles.

Nous vous proposons d'étudier votre projet d'habitation COMECA sous la garantie d'un prix ferme et définitif.

Réalisons ensemble le projet de votre vie.

Contactez votre conseillère projet MOËLO Marine 06.17.66.71.45.

Offre sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784755

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784755/terrain-a_vendre-pontchateau-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

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

Surface : 840 m2

Prix : 97800 €

Réf : 15198 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce beau terrain d'une surface de 840 m² avec une orientation Sud

/ Sud-ouest, arboré et à prévoir de viabiliser où il fait bon vivre, à 5 mn de Nort sur Erdre et des commerces et des

écoles en voiture: Terrain sur lequel vous pourrez réaliser une maison à un prix ferme et définitif, SUR MESURE à la

hauteur de vos exigences grâce à cette belle façade entre 20 et 30 ml. Selon disponibilité de la parcelle apportée par

notre partenaire foncier indépendant et vendue seule au prix de 97 800 E (hors frais de notaire, viabilisation et

assainissement individuel) Pour plus de renseignements contactez DELHOMEAU Antoine au 06.16.87.55.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15784754

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15784754/terrain-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

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

Surface : 400 m2

Prix : 149000 €

Réf : 15191 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce magnifique terrain dans un petit lotissement au calme sur la

commune de Vigneux de bretagne d'une surface de 400 m², viabilisé où il fait bon vivre. Terrain sur lequel vous pourrez

réaliser votre maison à un prix ferme et définitif, SUR MESURE à la hauteur de vos exigences. Selon disponibilité de la

parcelle apportée par notre partenaire foncier indépendant et vendue seule au prix de 149 000 E (hors frais de

notaire).Pour plus de renseignements contactez DELHOMEAU Antoine au 06.16.87.55.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769098

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769098/terrain-a_vendre-vigneux_de_bretagne-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain SAINT-JEAN-DE-MONTS ( Vendee - 85 )

Surface : 546 m2

Prix : 126600 €

Réf : 15182 - 

Description détaillée : 

Superbe terrain déjà viabilisé d'une superficie de 546m² sur la commune de Saint Jean de Monts avec une belle

exposition Sud/Ouest.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Nathan Pajot COMECA les Maisons au 06 08 71 52 35.

(Offre sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier indépendant)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769097

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769097/terrain-a_vendre-saint_jean_de_monts-85.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

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

Surface : 385 m2

Prix : 38500 €

Réf : 15185 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce magnifique terrain sur la commune de Riaillé à 10 mn de Joué

sur Erdre et 20 mn d'Ancenis d'une surface de 385 m², arboré et à prévoir de viabiliser où il fait bon vivre. Terrain

orienté Sud-Est sur lequel vous pourrez réaliser votre maison à un prix ferme et définitif, SUR MESURE à la hauteur de

vos exigences. Selon disponibilité de la parcelle apportée par notre partenaire foncier indépendant et vendue seule au

prix de 38500 E (hors frais de notaire, viabilisation pour la liaison tout à l'égout).Pour plus de renseignements contactez

DELHOMEAU Antoine au 06.16.87.55.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769096

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769096/terrain-a_vendre-joue_sur_erdre-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

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

Surface : 595 m2

Prix : 87500 €

Réf : 15184 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce magnifique terrain sur la commune des Touches à 8 mn de

Nort sur Erdre d'une surface de 595 m², arboré et à prévoir de viabiliser où il fait bon vivre. Terrain orienté Sud-Ouest

sur lequel vous pourrez réaliser votre maison à un prix ferme et définitif, SUR MESURE à la hauteur de vos exigences.

Selon disponibilité de la parcelle apportée par notre partenaire foncier indépendant et vendue seule au prix de 87500 E

(hors frais de notaire, viabilisation et assainissement individuel à prévoir) Pour plus de renseignements contactez

DELHOMEAU Antoine au 06.16.87.55.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769095

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769095/terrain-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain AVRILLE ( Vendee - 85 )

Surface : 300 m2

Prix : 199900 €

Réf : 15172 - 

Description détaillée : 

MAISONS COMECA vous propose à 20 minutes des Sables d'Olonne, votre maison basse consommation deux

chambres (possibilité 3) + garage sur terrain exposé plein sud, offre à saisir très rapidement, pour plus de

renseignements contactez Delphine PETIT 06.25.62.86.78 (attention offre sous réserve de la disponibilité du terrain

sélectionné par notre partenaire foncier indépendant)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769094

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769094/terrain-a_vendre-avrille-85.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 550 m2

Prix : 119000 €

Réf : 15171 - 

Description détaillée : 

Idéalement situé à 3 minutes de la mer, ce terrain de 550m² pourra accueillir votre projet maison aux garanties RE2020

!

Si vous souhaitez échanger sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter au 06 08 71 52 35. Nathan Pajot COMECA les

Maisons Saint Gilles Croix de Vie.

Terrain sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754647/terrain-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 550 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 347000 €

Réf : 15170 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de cette superbe maison en bords de mer aux normes RE2020 basse consommation.

Exposé plein sud et à 3 minutes à pied de la plage, cette maison hors lotissement d'une surface de 109 m² dispose de 3

chambres dont une suite parentale.

(offre sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier indépendant)

Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Nathan Pajot au 06 08 71 52 35 ou l'adresse mail  

Coméca Les Maisons 100 Quai de la république 85800 Saint Gilles Croix de Vie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754646/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain SABLES-D'OLONNE ( Vendee - 85 )

Surface : 200 m2

Prix : 359000 €

Réf : 15164 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétare avec MAISONS COMECA de cette maison de ville trois chambres, cellie isolé, garage, architecture

moderne, petit terrain exposition sud, deux places de parking, pour plus de renseignements contactez Delphine PETIT

06.25.62.86.78 (offre sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier indépendant)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754645/terrain-a_vendre-sables_d_olonne-85.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

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

Surface : 393 m2

Prix : 169800 €

Réf : 15169 - 

Description détaillée : 

Terrain de 393 m² dans un petit lotissement constitué de 6 terrains, au calme et très vert!

N'hésitez pas à contacter Samuel au 0619986440, sous réserve de disponibilité de notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754644

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754644/terrain-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain SAINT-MARS-LA-JAILLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 520 m2

Prix : 38500 €

Réf : 15167 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce magnifique terrain rare sur la commune de Riaillé. Commune

calme ou il fait bon y vivre. Terrain situé à 10 mn de St Mars la Jaille, d'une surface d'environ 520 m² avec une

orientation Sud / Sud-ouest, arboré et à prévoir de viabiliser où il fait bon vivre. Terrain sur lequel vous pourrez réaliser

votre maison à un prix ferme et définitif, SUR MESURE à la hauteur de vos exigences grâce à cette belle façade de 16

ml. Selon disponibilité de la parcelle apportée par notre partenaire foncier indépendant et vendue seule au prix de

38500 E (hors frais de notaire, d'agence, viabilisation et assainissement individuel) Pour plus de renseignements

contactez DELHOMEAU Antoine au 06.16.87.55.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754643

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754643/terrain-a_vendre-saint_mars_la_jaille-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Maison SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ ( Vendee - 85 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 550 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 347000 €

Réf : 15165 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire de cette superbe maison en bords de mer aux normes RE2020 basse consommation.

Exposé plein sud et à 3 minutes à pied de la plage, cette maison hors lotissement d'une surface de 109 m² dispose de 3

chambres dont une suite parentale.

(offre sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier indépendant)

Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Nathan Pajot au 06 08 71 52 35 ou l'adresse mail  

Coméca Les Maisons 100 Quai de la république 85800 Saint Gilles Croix de Vie.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754642

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754642/maison-a_vendre-saint_hilaire_de_riez-85.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

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

Surface : 388 m2

Prix : 167500 €

Réf : 15168 - 

Description détaillée : 

Très beau terrain de 388 m² à Saint brévin, proche commerce et proche mer (côté droite de la 4 voies). Le terrain est

situé au calme dans un petit lotissement de 6 terrains. Selon disponibilité auprès de notre partenaire foncier. Contacter

Samuel au 0619986440

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754641

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754641/terrain-a_vendre-saint_brevin_les_pins-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 628 m2

Prix : 229000 €

Réf : 15163 - 

Description détaillée : 

Beau terrain à bâtir de 628m2 viabilisé, situé sur la commune de Saint-Michel-Chef-Chef.Proche des commerces et des

écoles.Nous vous proposons d'étudier votre projet d'habitation COMECA sous la garantie d'un prix ferme et

définitif.Réalisons ensemble le projet de votre vie.Contactez votre conseillère projet MOËLO Marine

06.17.66.71.45.Offre sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754640

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754640/terrain-a_vendre-saint_michel_chef_chef-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 403 m2

Prix : 189900 €

Réf : 15162 - 

Description détaillée : 

Terrain à bâtir de 403m2, non viabilisé, situé sur la commune de Saint-Michel-Chef-Chef.

Proche des commerces et des écoles.

Nous vous proposons d'étudier votre projet d'habitation COMECA sous la garantie d'un prix ferme et définitif.

Honoraires à la charge du vendeur.

Réalisons ensemble le projet de votre vie.

Contactez votre conseillère projet MOËLO Marine 06.17.66.71.45.

Offre sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15754639

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15754639/terrain-a_vendre-saint_michel_chef_chef-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Maison MONTAIGU ( Vendee - 85 )

Surface : 118 m2

Surface terrain : 425 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 322500 €

Réf : 15147 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire avec MAISONS COMECA de cette maison très lumineuse 4 chambres dont une suite parentale, 2

salles d'eau, grande pièce de vie ouverte, garage, cellier, chauffage basse consommation, pour plus de renseignements

contactez Thomas GENDRON 06 31 52 63 93 (Offre sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre

partenaire foncier indépendant)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734253

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734253/maison-a_vendre-montaigu-85.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Maison BELLEVILLE-SUR-VIE ( Vendee - 85 )

Surface : 93 m2

Surface terrain : 401 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 240000 €

Réf : 15144 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire avec MAISONS COMECA de cette maison très lumineuse 3 chambres dont une suite parentale, 2

salles d'eau, grande pièce de vie ouverte, garage, chauffage basse consommation, pour plus de renseignements

contactez Thomas Gendron 06 31 52 63 93 (Offre sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre

partenaire foncier indépendant)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734252

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734252/maison-a_vendre-belleville_sur_vie-85.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain PETIT-MARS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 450 m2

Prix : 100000 €

Réf : 15133 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce beau terrain d'une surface de 450 m²,arboré et à prévoir de

viabiliser sur une petite commune proche des commodités où il fait bon vivre. Terrain sur lequel vous pourrez réaliser

votre maison au prix ferme, définitif et SUR MESURE. Selon disponibilité de la parcelle apportée par notre partenaire

foncier indépendant et vendue seule au prix de 100 000 E (hors frais de notaire, viabilisation et assainissement

individuel) Pour plus de renseignements contactez DELHOMEAU Antoine au 06.16.87.55.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729599

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729599/terrain-a_vendre-petit_mars-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain SAINT-MARS-DU-DESERT ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 400 m2

Prix : 110000 €

Réf : 15134 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce magnifique terrain d'une surface de 400 m², dans un

lotissement de 40 lots au calme , viabilisé où il fait bon vivre. Terrain sur lequel vous pourrez réaliser votre maison à un

prix ferme et définitif, SUR MESURE à la hauteur de vos exigences. Selon disponibilité de la parcelle apportée par notre

partenaire foncier indépendant et vendue seule au prix de 110 000 E (hors frais de notaire) Pour plus de

renseignements contactez DELHOMEAU Antoine au 06.16.87.55.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15729598

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15729598/terrain-a_vendre-saint_mars_du_desert-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain FROSSAY ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 1124 m2

Prix : 148000 €

Réf : 15124 - 

Description détaillée : 

Beau terrain constructible et arboré de 1124m2 situé sur la commune de Frossay.

Proche des commerces et des écoles.

Nous vous proposons d'étudier votre projet d'habitation COMECA sous la garantie d'un prix ferme et définitif.

Honoraires à la charge du vendeur.

Lotissement de 14 lots avec charges annuelles de 200E.

Réalisons ensemble le projet de votre vie.

Contactez votre conseillère projet MOËLO Marine 06.17.66.71.45.

Offre sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719577/terrain-a_vendre-frossay-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 300 m2

Prix : 48000 €

Réf : 15131 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce terrain dans un magnifique lotissement d'une surface de 300

m²,arboré et viabilisé sur une petite commune où il fait bon vivre, proche de l'axe Nantes-Rennes: Vay. Terrain situé

proches des écoles à pied et des commerces sur lequel vous pourrez réaliser une maison au prix ferme, définitif et SUR

MESURE. Selon disponibilité de la parcelle apportée par notre partenaire foncier indépendant et vendue seule au prix

de 48 000 E (hors frais de notaire, TAEG et compteur en place) Pour plus de renseignements contactez DELHOMEAU

Antoine au 06.16.87.55.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719576

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719576/terrain-a_vendre-blain-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

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

Surface : 660 m2

Prix : 90550 €

Réf : 15126 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce beau terrain d'une surface de 660 m² avec une orientation Sud

/ Sud-ouest, arboré et à prévoir de viabiliser où il fait bon vivre, à 5 mn de Nort sur Erdre et des commerces et des

écoles en voiture: Terrain sur lequel vous pourrez réaliser une maison à un prix ferme et définitif, SUR MESURE à la

hauteur de vos exigences grâce à cette belle façade de plus de 24 ml. Selon disponibilité de la parcelle apportée par

notre partenaire foncier indépendant et vendue seule au prix de 90 550 E (hors frais de notaire, viabilisation et

assainissement individuel) Pour plus de renseignements contactez DELHOMEAU Antoine au 06.16.87.55.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719575/terrain-a_vendre-nort_sur_erdre-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

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

Surface : 700 m2

Prix : 50000 €

Réf : 15127 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce beau terrain d'une surface de 700 m², arboré et à prévoir de

viabiliser où il fait bon vivre. Terrain sur lequel vous pourrez réaliser votre maison à un prix ferme et définitif, SUR

MESURE à la hauteur de vos exigences. Selon disponibilité de la parcelle apportée par notre partenaire foncier

indépendant et vendue seule au prix de 50 000 E (hors frais de notaire, viabilisation et assainissement individuel) Pour

plus de renseignements contactez DELHOMEAU Antoine au 06.16.87.55.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719574

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719574/terrain-a_vendre-meilleraye_de_bretagne-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain SAFFRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 600 m2

Prix : 76500 €

Réf : 15125 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce beau terrain d'une surface de 600 m²,arboré et à prévoir de

viabiliser sur une petite commune où il fait bon vivre, proche de l'axe Nantes-Rennes: Saffré.Terrain situé aux abords du

centre-ville sur lequel vous pourrez réaliser une maison au prix ferme, définitif et SUR  MESURE de plain-pied ou à

étage grâce à cette belle façade de plus de 15 ml.Selon disponibilité de la parcelle apportée par notre partenaire foncier

indépendant et vendue seule au prix de 76 500 E (hors frais de notaire, viabilisation et assainissement individuel) Pour

plus de renseignements contactez DELHOMEAU Antoine au 06.16.87.55.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719573/terrain-a_vendre-saffre-44.php

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

Page 39/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719573/terrain-a_vendre-saffre-44.php
http://www.repimmo.com


COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain BLAIN ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 760 m2

Prix : 58000 €

Réf : 15132 - 

Description détaillée : 

Coméca les maisons agence d'Orvault, vous propose ce beau terrain à 10 mn de Blain sur l'axe Nantes - Rennes d'une

surface de 760 m², arboré et à prévoir de viabiliser où il fait bon vivre.Terrain sur lequel vous pourrez réaliser votre

maison à un prix ferme et définitif, SUR MESURE à la hauteur de vos exigences. Selon disponibilité de la parcelle

apportée par notre partenaire foncier indépendant et vendue seule au prix de 58 000 E (hors frais de notaire et

d'agence, viabilisation et assainissement individuel à prévoir) Pour plus de renseignements contactez DELHOMEAU

Antoine au 06.16.87.55.11.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15719572

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15719572/terrain-a_vendre-blain-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain SAINTE-FOY ( Vendee - 85 )

Surface : 670 m2

Prix : 309000 €

Réf : 15113 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire avec MAISONS COMECA de cette maison très lumineuse 3 chambres dont une suite parentale, 2

salles d'eau, grande pièce de vie ouverte, garage, cellier, chauffage basse consommation, pour plus de renseignements

contactez Delphine PETIT AU 06.25.62.86.78. (Offre sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre

partenaire foncier indépendant)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15688948

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15688948/terrain-a_vendre-sainte_foy-85.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain TALMONT-SAINT-HILAIRE ( Vendee - 85 )

Surface : 650 m2

Prix : 199900 €

Réf : 15102 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire avec MAISONS COMECA de cette maison basse consommation, trois chambres, grande pièce de

vie exposée sud, cellier isolé, garage, le terrain de 650 m² est situé hors lotissement à 25 minutes de Talmont. Pour plus

de renseignements contacter Delphine PETIT AU 06.25.62.86.78 (offre sous réserve de la disponibilité du terrain

sélectionné par notre partenaire foncier indépendant).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15651351

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15651351/terrain-a_vendre-talmont_saint_hilaire-85.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

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

Surface : 540 m2

Prix : 108000 €

Réf : 15086 - 

Description détaillée : 

Votre terrain de 540 m2 viabilisé idéalement situé à proximité du bourg de Saint Pere en Retz, dans un environnement

pavillonnaire. Votre constructeur COMECA vous propose d'étudier votre projet d'habitation avec la garantie d'un prix

ferme et définitif. Vous pouvez librement : ajuster, intégrer, redistribuer et créer comme vous le souhaitez. Choisissez

comment vous voulez vivre et nous créerons ensemble votre maison idéale. Contactez votre conseillère projet LE

ROUX Cloé 07.85.79.05.13.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596116

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596116/terrain-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

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

Surface : 540 m2

Prix : 308000 €

Réf : 15087 - 

Description détaillée : 

Votre terrain de 540 m2 viabilisé idéalement situé à proximité du bourg de Saint Pere en Retz, dans un environnement

pavillonnaire. Votre constructeur COMECA vous propose d'étudier votre projet d'habitation avec la garantie d'un prix

ferme et définitif. Vous pouvez librement : ajuster, intégrer, redistribuer et créer comme vous le souhaitez. Choisissez

comment vous voulez vivre et nous créerons ensemble votre maison idéale. Contactez votre conseillère projet LE

ROUX Cloé 07.85.79.05.13

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15596115

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15596115/terrain-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain PUYRAVAULT ( Vendee - 85 )

Surface : 593 m2

Prix : 29000 €

Réf : 15056 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre nouvelle offre de terrain à bâtir situé à 30min de La Rochelle. Vous y découvrirez de belles

parcelles viabiliséesde 593m2 à partir de 29000eurosA seulement 30 minutes de La Rochelle, Coméca les Maisons

vous propose de construire votre maison de plain-pied entièrement personnalisée.Cet emplacement est idéal pour y

faire construire sa résidence principale. Particulièrement apprécié des familles pour sa tranquillité.Pour plus de

renseignements contactez Cheick   (OFFRE sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire

foncier indépendant).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457268/terrain-a_vendre-puyravault-85.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain PUYRAVAULT ( Vendee - 85 )

Surface : 500 m2

Prix : 25000 €

Réf : 15055 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre nouvelle offre de terrain à bâtir situé à 30min de La Rochelle. Vous y découvrirez de belles

parcelles viabiliséesde 500m2 à partir de 25000eurosA seulement 30 minutes de La Rochelle, Coméca les Maisons

vous propose de construire votre maison de plain-pied entièrement personnalisée.Cet emplacement est idéal pour y

faire construire sa résidence principale. Particulièrement apprécié des familles pour sa tranquillité.Pour plus de

renseignements contactez Cheick (OFFRE sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire

foncier indépendant).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457267

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457267/terrain-a_vendre-puyravault-85.php

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

Page 46/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457267/terrain-a_vendre-puyravault-85.php
http://www.repimmo.com


COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain PUYRAVAULT ( Vendee - 85 )

Surface : 400 m2

Prix : 19600 €

Réf : 15053 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre nouvelle offre de terrain à bâtir situé à 30min de La Rochelle. Vous y découvrirez de belles

parcelles viabiliséesde 400m2 à partir de 19600eurosA seulement 30 minutes de La Rochelle, Coméca les Maisons

vous propose de construire votre maison de plain-pied entièrement personnalisée.Cet emplacement est idéal pour y

faire construire sa résidence principale. Particulièrement apprécié des familles pour sa tranquillité.Pour plus de

renseignements contactez Cheick  (OFFRE sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire

foncier indépendant).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457266

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457266/terrain-a_vendre-puyravault-85.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain PUYRAVAULT ( Vendee - 85 )

Surface : 450 m2

Prix : 22000 €

Réf : 15054 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre nouvelle offre de terrain à bâtir situé à 30min de La Rochelle. Vous y découvrirez de belles

parcelles viabiliséesde 450m2 à partir de 22000eurosA seulement 30 minutes de La Rochelle, Coméca les Maisons

vous propose de construire votre maison de plain-pied entièrement personnalisée.Cet emplacement est idéal pour y

faire construire sa résidence principale. Particulièrement apprécié des familles pour sa tranquillité.Pour plus de

renseignements contactez Cheick (OFFRE sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire

foncier indépendant).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457265

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457265/terrain-a_vendre-puyravault-85.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain BREM-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 336 m2

Prix : 97500 €

Réf : 15051 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre nouvelle offre de terrain à bâtir situé à Brem sur Mer. Vous y découvrirez de belles parcelles

viabiliséesde 336m2 à partir de 97500eurosA seulement 6 minutes à pied du centre-ville de Brem, Coméca les Maisons

vous propose de construire votre maison de plain-pied entièrement personnalisée.Cet emplacement est idéal pour y

faire construire sa résidence principale. Particulièrement apprécié des familles pour sa tranquillité, sa proximité des

commerces et des services ainsi que pour ses multiples activités aux alentours.Pour plus de renseignements contactez

Cheick (OFFRE sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier indépendant).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457264/terrain-a_vendre-brem_sur_mer-85.php

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

Page 49/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457264/terrain-a_vendre-brem_sur_mer-85.php
http://www.repimmo.com


COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain BREM-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 339 m2

Prix : 94000 €

Réf : 15052 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre nouvelle offre de terrain à bâtir situé à Brem sur Mer. Vous y découvrirez de belles parcelles

viabiliséesde 339m2 à partir de 94000eurosA seulement 6 minutes à pied du centre-ville de Brem, Coméca les Maisons

vous propose de construire votre maison de plain-pied entièrement personnalisée.Cet emplacement est idéal pour y

faire construire sa résidence principale. Particulièrement apprécié des familles pour sa tranquillité, sa proximité des

commerces et des services ainsi que pour ses multiples activités aux alentours.Pour plus de renseignements contactez

Cheick  (OFFRE sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier indépendant).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457263

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457263/terrain-a_vendre-brem_sur_mer-85.php
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COMECA

 10 rue des Côteaux de Grand-Lieu
44830 BOUAYE
Tel : 02.40.31.89.14
E-Mail : contact@maisons-comeca.com

Vente Terrain BREM-SUR-MER ( Vendee - 85 )

Surface : 385 m2

Prix : 98500 €

Réf : 15050 - 

Description détaillée : 

Venez découvrir notre nouvelle offre de terrain à bâtir situé à Brem sur Mer. Vous y découvrirez de belles parcelles

viabiliséesde 385m2 à partir de 98500eurosA seulement 6 minutes à pied du centre-ville de Brem, Coméca les Maisons

vous propose de construire votre maison de plain-pied entièrement personnalisée.Cet emplacement est idéal pour y

faire construire sa résidence principale. Particulièrement apprécié des familles pour sa tranquillité, sa proximité des

commerces et des services ainsi que pour ses multiples activités aux alentours.Pour plus de renseignements contactez

Cheick  (OFFRE sous réserve de la disponibilité du terrain sélectionné par notre partenaire foncier indépendant).

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15457262

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15457262/terrain-a_vendre-brem_sur_mer-85.php
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