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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Prix : 63200 €

Réf : T-44S-1634313-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252511/terrain-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Prix : 64000 €

Réf : T-44S-1634314-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252510/terrain-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Prix : 69400 €

Réf : T-44S-1634315-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252509

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252509/terrain-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain LEGE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 89900 €

Réf : T-44S-1634316-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252508/terrain-a_vendre-lege-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 124643 €

Réf : T-44S-1634317-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252507

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252507/terrain-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHEVROLIERE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 158000 €

Réf : T-44S-1634318-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252506/terrain-a_vendre-chevroliere-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 170000 €

Réf : T-44S-1634319-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252505

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252505/terrain-a_vendre-saint_aignan_grandlieu-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Prix : 185000 €

Réf : T-44S-1634320-145-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252504/terrain-a_vendre-saint_mars_de_coutais-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 76 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 185050 €

Réf : TM-44S-1634311-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 53 78 74 90.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252503
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252503/maison-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

Vente Maison LEGE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 61 m2

Surface terrain : 1403 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 195794 €

Réf : TM-44S-1634312-145-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 53 78 74 90.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16252502
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16252502/maison-a_vendre-lege-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Prix : 63200 €

Réf : T-44S-1633177-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247553

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247553/terrain-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Prix : 64000 €

Réf : T-44S-1633178-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247552/terrain-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Prix : 69400 €

Réf : T-44S-1633179-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247551

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247551/terrain-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php

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

Page 14/31

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247551/terrain-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
http://www.repimmo.com


MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain LEGE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 89900 €

Réf : T-44S-1633180-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247550/terrain-a_vendre-lege-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 124643 €

Réf : T-44S-1633181-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247549

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247549/terrain-a_vendre-sainte_pazanne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain CHEVROLIERE ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 158000 €

Réf : T-44S-1633182-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247548/terrain-a_vendre-chevroliere-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

Vente Terrain SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU ( Loire atlantique - 44 )

Prix : 170000 €

Réf : T-44S-1633183-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247547

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247547/terrain-a_vendre-saint_aignan_grandlieu-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Prix : 185000 €

Réf : T-44S-1633184-144-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247546/terrain-a_vendre-saint_mars_de_coutais-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 126 m2

Surface terrain : 413 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 255519 €

Réf : TM-44S-1633173-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PEUPLIER_5CH_126_V4

BELLE MAISON DE 5 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 53 78 74 90.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247545
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247545/maison-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 75 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 183029 €

Réf : TM-44S-1633174-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 53 78 74 90.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247544
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247544/maison-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

Vente Maison LEGE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 1403 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 204585 €

Réf : TM-44S-1633176-144-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 53 78 74 90.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16247543
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16247543/maison-a_vendre-lege-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 79 m2

Surface terrain : 413 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 173421 €

Réf : TM-44S-1631850-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 53 78 74 90.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242777
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242777/maison-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 92 m2

Surface terrain : 413 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 206855 €

Réf : TM-44S-1631851-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire EPINETTE_3CH_91_V2

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 53 78 74 90.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242776
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242776/maison-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 61 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 180754 €

Réf : TM-44S-1631853-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 53 78 74 90.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242774
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242774/maison-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 79 m2

Surface terrain : 389 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 174221 €

Réf : TM-44S-1631855-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 53 78 74 90.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242772
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242772/maison-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 76 m2

Surface terrain : 388 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 190450 €

Réf : TM-44S-1631856-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 53 78 74 90.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242771
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242771/maison-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 79 m2

Surface terrain : 388 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 188741 €

Réf : TM-44S-1631857-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ABELIA_3CH_79_V3

BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 53 78 74 90.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242770
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242770/maison-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Surface : 61 m2

Surface terrain : 388 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 175294 €

Réf : TM-44S-1631858-143-1 - 

Description détaillée : 

Maison neuve à construire ACAJOU_2CH_61_V1

BELLE MAISON DE 2 CHAMBRES

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

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

o Lumineuse avec cuisine ouverte donnant sur son jardin.

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

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

pompe à chaleur, domotique, carrelage grand format.

ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?

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

o Projet chiffré personnalisé téléchargeable.

o Gratuit, rapide et sans engagement.

o + de 130 modèles de maisons personnalisables.

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

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

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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.

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

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

          Contact : au 02 53 78 74 90.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16242769
voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16242769/maison-a_vendre-saint_pere_en_retz-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Prix : 65000 €

Réf : T-44S-1614565-129-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187594/terrain-a_vendre-bourgneuf_en_retz-44.php
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MAISONS ALYSIA 44 SUD

 3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

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

Prix : 65000 €

Réf : T-44S-1614578-129-13 - 

Description détaillée : 

Ce terrain à bâtir vous intéresse ?

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

o + de 300 plans de maisons

o Une base de données de plusieurs milliers de terrains

o Des matériaux et des équipements premium

o Les prix les plus bas constatés sur le marché

o Les meilleurs financements avec des partenaires experts banques et courtiers

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

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

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

Hors frais de notaire.

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

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16187593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16187593/terrain-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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