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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-1476084-6-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682184

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682184/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 SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )
Prix : 69400 €
Réf : T-44S-1476085-6-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682183

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682183/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-1476086-6-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682182

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682182/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-1476087-6-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682181

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682181/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-1476088-6-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682180

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682180/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-1476089-6-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682179

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682179/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 BOURGNEUF-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )
Prix : 65000 €
Réf : T-44S-1476090-6-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682178

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682178/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-1476091-6-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15682177

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682177/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 Maison CORCOUE-SUR-LOGNE ( Loire atlantique - 44 )
Surface : 75 m2
Surface terrain : 413 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 195821 €
Réf : TM-44S-1476092-6-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15682176

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682176/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 : 76 m2
Surface terrain : 413 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 181828 €
Réf : TM-44S-1476093-6-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15682175

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682175/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 : 91 m2
Surface terrain : 413 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 189820 €
Réf : TM-44S-1476094-6-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire TAMARIS_4CH_91_V1
BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15682174

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682174/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 SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )
Surface : 76 m2
Surface terrain : 388 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 188028 €
Réf : TM-44S-1476095-6-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15682173

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682173/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 : 91 m2
Surface terrain : 388 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 196020 €
Réf : TM-44S-1476096-6-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire TAMARIS_4CH_91_V1
BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15682172

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682172/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 : 103 m2
Surface terrain : 388 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 205665 €
Réf : TM-44S-1476097-6-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire LILAS_4CH_103_V1
BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15682171

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682171/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 LEGE ( Loire atlantique - 44 )
Surface : 75 m2
Surface terrain : 1403 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 202378 €
Réf : TM-44S-1476098-6-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15682170

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682170/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 LEGE ( Loire atlantique - 44 )
Surface : 76 m2
Surface terrain : 1403 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 208528 €
Réf : TM-44S-1476099-6-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15682169

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15682169/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-1474700-5-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15677296

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677296/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 SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )
Prix : 69400 €
Réf : T-44S-1474701-5-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15677295

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677295/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-1474702-5-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15677294

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677294/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-1474703-5-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15677293

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677293/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-1474704-5-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15677292

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677292/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-1474705-5-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15677291

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677291/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 BOURGNEUF-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )
Prix : 65000 €
Réf : T-44S-1474706-5-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15677290

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677290/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-1474707-5-1300 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15677289

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677289/terrain-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 33/55

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 : 75 m2
Surface terrain : 413 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 195821 €
Réf : TM-44S-1474708-5-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15677288

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677288/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 : 76 m2
Surface terrain : 413 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 181828 €
Réf : TM-44S-1474709-5-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15677287

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677287/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 : 91 m2
Surface terrain : 413 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 189820 €
Réf : TM-44S-1474710-5-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire TAMARIS_4CH_91_V1
BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
Page 38/55

MAISONS ALYSIA 44 SUD
3 Ter, route de la ForÃªt
44830 BOUAYE
Tel : 05.86.30.29.55
E-Mail : agence44sud@maisons-alysia.com

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15677286

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677286/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 SAINT-PERE-EN-RETZ ( Loire atlantique - 44 )
Surface : 76 m2
Surface terrain : 388 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 188028 €
Réf : TM-44S-1474711-5-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15677285

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677285/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 : 91 m2
Surface terrain : 388 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 196020 €
Réf : TM-44S-1474712-5-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire TAMARIS_4CH_91_V1
BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15677284

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677284/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 : 103 m2
Surface terrain : 388 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 205665 €
Réf : TM-44S-1474713-5-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire LILAS_4CH_103_V1
BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15677283

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677283/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 LEGE ( Loire atlantique - 44 )
Surface : 75 m2
Surface terrain : 1403 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 202378 €
Réf : TM-44S-1474714-5-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15677282

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677282/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 LEGE ( Loire atlantique - 44 )
Surface : 76 m2
Surface terrain : 1403 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 208528 €
Réf : TM-44S-1474715-5-120 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire PALMIER_3CH_76_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres et hors sanitaires sur la gamme PRIME.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15677281

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15677281/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 LEGE ( Loire atlantique - 44 )
Surface : 91 m2
Surface terrain : 1403 m2
Nb pièces : 6 pièces
Prix : 216520 €
Réf : TM-44S-1467267-365-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire TAMARIS_4CH_91_V1
BELLE MAISON DE 4 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15656269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15656269/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 SAINTE-PAZANNE ( Loire atlantique - 44 )
Surface : 75 m2
Surface terrain : 351 m2
Nb pièces : 5 pièces
Prix : 257908 €
Réf : TM-44S-1467268-365-1 -

Description détaillée :
Maison neuve à construire ACAJOU_3CH_74_V1
BELLE MAISON DE 3 CHAMBRES
o Grande pièce de vie 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...
o Conformité à la norme RE 2020.
Vous rêvez d'un lieu de vie agréable et à votre image ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
C'est actuellement le meilleur investissement :
o Un coût au m2 beaucoup plus compétitif que l'ancien.
o Tout le confort moderne et des économies d'énergies optimisées.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
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 pour concrétiser votre rêve.
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
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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

Hors peintures et faïence, revêtements de sol des chambres.
Hors assurance dommages-ouvrage et frais de notaire.
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°15656268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15656268/maison-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 LEGE ( Loire atlantique - 44 )
Prix : 119900 €
Réf : T-44S-1465726-364-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15653673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15653673/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 CHEVROLIERE ( Loire atlantique - 44 )
Prix : 158000 €
Réf : T-44S-1465727-364-13 -

Description détaillée :
Ce terrain à bâtir vous intéresse ?
ET SI VOUS FAISIEZ CONSTRUIRE AVEC MAISONS ALYSIA ?
Devenez propriétaire d'une maison personnalisée, répondant à vos envies.
REUSSISSEZ VOTRE PROJET AVEC UN CONSTRUCTEUR INNOVANT
Testez notre configurateur en ligne et obtenez votre projet en - de 2 mn :
o Projets chiffrés, personnalisés téléchargeables
o Gratuit, rapide et sans engagement
o + de 130 modèles de maisons
o Calculette en ligne pour identifier votre budget et évaluer votre future mensualité
Alors, RDV sur notre site Internet maisons-alysia pour configurer votre future maison en - de 2 mn !
Accueil téléphonique sur le numéro indiqué pour + d'informations du lundi au samedi de 8h à 19h.
Hors frais de notaire.
Sous réserve de disponibilité du terrain chez notre partenaire foncier. Maisons Alysia n'est pas le vendeur du terrain et
n'est pas mandaté pour réaliser la vente du terrain.
Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15653672

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15653672/terrain-a_vendre-chevroliere-44.php
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