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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison MISSILLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 248630 €

Réf : NPMISSILLAC43_teva - 

Description détaillée : 

SUR UN TRES BEAU TERRAIN A VIABILISER A MISSILLAC :

Ce terrain de 750 m² proche du centre bourg saura vous séduire de par son exposition et sa situation.

Vous rêvez d'une maison spacieuse et contemporaine ?

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Réalisez votre rêve en nous confiant votre projet, une maison tendance et lumineuse, une grande cuisine ouverte sur le

séjour, 3 belles chambres et la possibilité de réaliser une suite parentale. Un agencement judicieux et des finitions de

haute qualité font de cette réalisation un projet d'exception pour vous et votre famille.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Hors frais annexes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087647

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087647/maison-a_vendre-missillac-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison MISSILLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 354100 €

Réf : NPMISSILLAC42_teva - 

Description détaillée : 

MISSILLAC - PROCHE CENTRE VILLE, VOTRE MAISON VOUS ATTEND :

Sur un très beau terrain de 750 m², situé à 5 minutes des commerces, écoles à proximité, arrêts de bus, etc....

SON EMPLACEMENT EST IDEAL POUR LA REALISATION DE VOTRE PROJET.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Hors frais annexes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087646

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087646/maison-a_vendre-missillac-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison MISSILLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 215770 €

Réf : NPMISSILLAC41_teva - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de réaliser votre projet immobilier à MISSILLAC

Vous rêvez de cette construction ? Maisons TEVA vous propose cette maison de de 80 m², comportant 3 chambres,

une salle de bain familiale, une pièce de vie lumineuse et ouverte de 40 m² et un cellier.

D'autres projets sont possibles selon vos souhaits et votre budget.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16087645

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16087645/maison-a_vendre-missillac-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

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

Surface : 98 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 308310 €

Réf : NPMDB41_teva - 

Description détaillée : 

MONTOIR DE BRETAGNE - NOUS REALISONS VOTRE CONSTRUCTION TEVA

Proche centre, terrain de 380 m², à 5 minutes des commerces, écoles à proximité, arrêts de bus, etc....

Confiez-nous votre projet, de la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes

les étapes de votre projet de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Cette maison de plain-pied comporte 4 chambres, salle de bain équipée, une grande pièce de vie lumineuse de 45m²,

cellier et garage. Nous personnalisons votre projet en réalisant les plans qui correspondent à vos souhaits.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Hors frais annexes

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078795

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078795/maison-a_vendre-montoir_de_bretagne-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

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

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 305660 €

Réf : NPMDB42_teva - 

Description détaillée : 

MONTOIR DE BRETAGNE - VOTRE MAISON VOUS ATTEND :

Situé dans un secteur calme, proche des commerces et écoles, axe St Nazaire/Nantes, ce terrain de 380 m² saura

répondre à vos attentes pour y réaliser votre maison.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Hors frais annexes

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078794

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078794/maison-a_vendre-montoir_de_bretagne-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison DONGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 375110 €

Réf : NPDONGES41_teva - 

Description détaillée : 

Réalisons votre projet immobilier ensemble, des prestations de qualités, une équipe dévouée et de confiance.

Ce terrain, disponible à la vente est idéalement situé, proche centre bourg et accès direct à un arrêt de bus, idéal pour

les écoles, collèges etc....

Votre futur logement est personnalisable selon vos souhaits et vos envies.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078793

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078793/maison-a_vendre-donges-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison DONGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 94 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 273880 €

Réf : NPDONGES42_teva - 

Description détaillée : 

Emplacement idéal, à 5 minutes du bourg de Donges.

Très beau terrain de 420² pour réaliser votre rêve immobilier, devenez propriétaire avec Maisons Téva. Notre équipe est

là pour vous accompagner et personnaliser votre futur logement.

Une belle prestation de 4 chambres spacieuses, une cuisine ouverte sur un grand séjour lumineux, un cellier.

Faites-nous confiance et confiez-nous la réalisation de votre projet.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078792

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078792/maison-a_vendre-donges-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison DONGES ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 331650 €

Réf : NPDONGGES43_teva - 

Description détaillée : 

DONGES - SITUE A PROXILITE CENTRE BOURG:

Terrain de 420 m² avec une belle exposition, situé au calme, à deux pas des commerces, écoles à proximité, arrêts de

bus, etc....

SON EMPLACEMENT EST IDEAL POUR LA REALISATION DE VOTRE PROJET.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078791

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078791/maison-a_vendre-donges-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison ASSERAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 346620 €

Réf : NPASSERAC42_teva - 

Description détaillée : 

ASSERAC :

Magnifique terrain de 535 m² avec une belle exposition, situé au calme, à 5 minutes des commerces, écoles à proximité,

collège, arrêts de bus, etc....

SON EMPLACEMENT EST IDEAL POUR LA REALISATION DE VOTRE PROJET.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078790

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078790/maison-a_vendre-asserac-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison ASSERAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 109 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 423750 €

Réf : NPASSERAC41_teva - 

Description détaillée : 

ASSERAC - TRES BEAU PROJET PROCHE CENTRE BOURG :

Magnifique terrain de 535 m² avec une belle exposition sud-ouest, situé au calme, à 5 minutes des commerces, écoles

à proximité, arrêts de bus, etc....

SON EMPLACEMENT EST IDEAL POUR LA REALISATION DE VOTRE PROJET.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078789

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078789/maison-a_vendre-asserac-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison SAUTRON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 125 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 533050 €

Réf : RVTMSAUTR036_teva - 

Description détaillée : 

A SAISIR

OPPORTUNITE RARE SUR LE SECTEUR

VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION SUR MESURE

Idéalement situe dans un environnement calme, à 5 minutes des commerces et 2 minutes à pied des transports.

EXPOSE OUEST. Proche accès périphérique nantais.

Maison CONTEMPORAINE Etage de 125 m² composée d'une pièce à vivre de 55 m² avec cuisine ouverte donnant sur

le jardin. L'ensemble bien exposé et lumineux par ces grandes baies ALU. A l'étage vous trouverez 3 chambres + 1

bureau avec placards dont une suite parentale en RDC. SDB douche ou baignoire et deux wc séparés. Un garage de

25m² et un cellier.

NORME RE2020

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hors frais annexes et sous réserve des disponibilités chez notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015520/maison-a_vendre-sautron-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison LEGE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243900 €

Réf : RVTMLEGE3_teva - 

Description détaillée : 

VOTRE FUTUR PROJET DE CONSTRUCTION

Rare sur le marché. OPPORTUNITE TERRAIN VIABILISE

Idéalement situé à proximité (800m) du centre de Lege, dans un environnement calme et généreusement arboré. Belle

exposition.

Maison Etage de 92 m² composée d'une pièce à vivre de 40m² avec cuisine ouverte donnant sur le jardin. L'ensemble

bien exposé et lumineux par ces grandes baies. A l'étage vous trouverez 3 chambres avec placard et un bureau. SDB

douche ou baignoire et wc séparé. Un garage et un cellier.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste dans vos projets de maison neuve et individuelle RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hors frais annexe. Sous réserve de disponibilité foncière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015519/maison-a_vendre-lege-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison PLAINE-SUR-MER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 334750 €

Réf : RVTMLPSM315_teva - 

Description détaillée : 

VOTRE FUTUR PROJET DE CONSTRUCTION

Rare sur le marché. OPPORTUNITE TERRAIN VIABILISE

A 5 minutes des plages. Idéalement situé à proximité (800m) du centre de La Plaine sur Mer, dans un environnement

calme et généreusement arboré. Belle exposition.

Maison Etage de 92 m² composée d'une pièce à vivre de 40m² avec cuisine ouverte donnant sur le jardin. L'ensemble

bien exposé et lumineux par ces grandes baies. A l'étage vous trouverez 3 chambres avec placard et un bureau. SDB

douche ou baignoire et wc séparé. Un garage et un cellier.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste dans vos projets de maison neuve et individuelle RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hors frais annexe. Sous réserve de disponibilité foncière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015518/maison-a_vendre-plaine_sur_mer-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison CARQUEFOU ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 371490 €

Réf : RVTMCARQ22_teva - 

Description détaillée : 

A SAISIR AUX PORTES DE NANTES VOTRE FUTUR PROJET DE CONSTRUCTION

OPPORTUNITE RARE SUR LE SECTEUR

15 MIN DE NANTES

Idéalement situé proche bourg de Carquefou, dans un environnement calme, à 5 minutes des commerces et 6 minutes

à pied des transports.

Maison Etage de 99 m² composée d'une pièce à vivre de 50 m² avec cuisine ouverte donnant sur le jardin. L'ensemble

bien exposé et lumineux par ces grandes baies ALU. A l'étage vous trouverez 4 chambres + 1 bureau avec placards

dont une suite parentale en RDC. SDB douche ou baignoire et deux wc séparés. Un garage de 20m² et un cellier.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hors frais annexes et sous réserve des disponibilités chez notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015517/maison-a_vendre-carquefou-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 352990 €

Réf : RVTMSLSL31_teva - 

Description détaillée : 

A SAISIR AUX PORTES DE NANTES VOTRE FUTUR PROJET DE CONSTRUCTION

BASSE CONSOMMATION RE2020

15 MIN DU CENTRE VILLE DE NANTES

En impasse, au calme et sans vis-à-vis. Beau terrain de 411m².

A proximité des écoles, des collèges et des commerces. Transport TAN et accès facile à Nantes.

Maison de Plain-Pied de 99m² composée d'une pièce à vivre de 46m² avec cuisine ouverte donnant sur le jardin.

L'ensemble bien exposé et lumineux par ces grandes baies. Vous trouverez 4 chambres avec placard et un bureau.

SDB douche ou baignoire et wc séparé. Un garage et un cellier.

Bénéficiez de belles prestations : plancher chauffant sur les deux niveaux, domotique, menuiseries Alu de couleur,

volets roulants électriques, centralisation etc...

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste dans vos projets de maison neuve et individuelle RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hors frais annexes. Sous réserve de disponibilités foncières.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015516/maison-a_vendre-sainte_luce_sur_loire-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 311590 €

Réf : RVTMBOUG32_teva - 

Description détaillée : 

A SAISIR AUX PORTES DE NANTES VOTRE FUTUR PROJET DE CONSTRUCTION

BASSE CONSOMMATION RE2020

15 MIN DU CENTRE VILLE DE NANTES

En impasse, au calme et sans vis-à-vis. Beau terrain de 358 m².

A proximité du tramway, des commerces et un accès rapide à la route de Pornic.

Maison de Plain-Pied de 99m² composée d'une pièce à vivre de 46m² avec cuisine ouverte donnant sur le jardin.

L'ensemble bien exposé et lumineux par ces grandes baies. Vous trouverez 4 chambres avec placard et un bureau.

SDB douche ou baignoire et wc séparé. Un garage et un cellier.

Bénéficiez de belles prestations : plancher chauffant sur les deux niveaux, domotique, menuiseries Alu de couleur,

volets roulants électriques, centralisation etc...

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste dans vos projets de maison neuve et individuelle RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hors frais annexes. Sous réserve de disponibilités foncières.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015515

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015515/maison-a_vendre-bouguenais-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison BOUGUENAIS ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 115 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 357990 €

Réf : RVTMBOUG33_teva - 

Description détaillée : 

A SAISIR AUX PORTES DE NANTES VOTRE FUTUR PROJET DE CONSTRUCTION

BASSE CONSOMMATION RE2020

15 MIN DU CENTRE VILLE DE NANTES

En impasse, au calme et sans vis-à-vis. Beau terrain de 358 m².

A proximité du tramway, des commerces et un accès rapide à la route de Pornic.

Maison Etage de 115 m² composée d'une pièce à vivre de 45 m² avec cuisine ouverte donnant sur le jardin. L'ensemble

bien exposé et lumineux par ces grandes baies ALU. A l'étage vous trouverez 3 chambres + 1 bureau avec placards.

Pour compléter le tout, une suite parentale en RDC. SDB douche ou baignoire et deux wc séparés. Un garage et un

cellier.

Bénéficiez de belles prestations : plancher chauffant sur les deux niveaux, domotique, menuiseries Alu de couleur,

volets roulants électriques, centralisation etc...

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hors frais annexes et sous réserve des disponibilités chez notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015514/maison-a_vendre-bouguenais-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison CELLIER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 435990 €

Réf : RVTMCELLIER33_teva - 

Description détaillée : 

A SAISIR AUX PORTES DE NANTES VOTRE FUTUR PROJET DE CONSTRUCTION

BASSE CONSOMMATION RE2020

15 MIN DU CENTRE VILLE DE NANTES

Agréable terrain arboré, au calme, à l'entrée du bourg en second rideau. Exposé plein SUD.

Quartier calme et résidentiel proche des écoles, infrastructures sportives et médicales.

Commerces à 1km et gare à 1.8km.

Maison Contemporaine de plain-pied de 123 m² avec de beaux volumes. Une pièce à vivre de 52 m² avec cuisine

ouverte. L'ensemble bien exposé et lumineux par ces grandes baies ALU donnant sur le jardin.

Vous trouverez 4 belles de chambres de 12m² avec placards dont 1 suite parentale de 18m² avec dressing et SDE. SDB

douche ou baignoire et deux wc séparés. Un grand garage de 26m² et un cellier.

Prestations de qualités : plancher chauffant, domotique, menuiseries Alu de couleur, volets roulants électriques,

centralisation etc...

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hors frais annexes et sous réserve des disponibilités chez notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015513

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015513/maison-a_vendre-cellier-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 124 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 415990 €

Réf : RVTMSLSL32_teva - 

Description détaillée : 

A SAISIR AUX PORTES DE NANTES VOTRE FUTUR PROJET DE CONSTRUCTION

BASSE CONSOMMATION RE2020

15 MIN DU CENTRE VILLE DE NANTES

En impasse, au calme et sans vis-à-vis. Beau terrain de 411m².

A proximité des écoles, des collèges et des commerces. Transport TAN et accès facile à Nantes.

Maison Moderne à Etage de 124 m² composée d'une pièce à vivre de 50 m² avec cuisine ouverte donnant sur le jardin.

L'ensemble bien exposé et lumineux par ces grandes baies AL. Pour compléter le tout, une suite parentale de 18m²

avec dressing et placards. A l'étage vous trouverez 3 belles chambres avec placards+ 1 bureau, SDB douche ou

baignoire. Deux wc séparés. Un garage de 20M² et un cellier.

Bénéficiez de belles prestations : plancher chauffant sur les deux niveaux, domotique, menuiseries Alu de couleur,

volets roulants électriques, centralisation etc...

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hors frais annexes et sous réserve des disponibilités chez notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015512/maison-a_vendre-sainte_luce_sur_loire-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 138 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 444990 €

Réf : RVTMSLSL33_teva - 

Description détaillée : 

A SAISIR AUX PORTES DE NANTES VOTRE FUTUR PROJET DE CONSTRUCTION

BASSE CONSOMMATION RE2020

15 MIN DU CENTRE VILLE DE NANTES

En impasse, au calme et sans vis-à-vis. Beau terrain de 411m².

A proximité des écoles, des collèges et des commerces. Transport TAN et accès facile à Nantes.

Maison Contemporaine à Etage de 137m² composée d'une pièce à vivre de 67 m² avec cuisine ouverte donnant sur le

jardin. L'ensemble bien exposé et lumineux par ces grandes baies AL. Pour compléter le rdc, une suite parentale de

18m² avec dressing et placards. A l'étage vous trouverez 2 belles chambres avec placards+ 1 bureau, SDB douche ou

baignoire. Deux wc séparés. Un garage de 25M² et un cellier.

Bénéficiez de belles prestations : plancher chauffant sur les deux niveaux, domotique, menuiseries Alu de couleur,

volets roulants électriques, centralisation etc...

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hors frais annexes et sous réserve des disponibilités chez notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015511

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015511/maison-a_vendre-sainte_luce_sur_loire-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison CELLIER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 367080 €

Réf : RVTMCELLIER31_teva - 

Description détaillée : 

A SAISIR AUX PORTES DE NANTES VOTRE FUTUR PROJET DE CONSTRUCTION

BASSE CONSOMMATION RE2020

15 MIN DU CENTRE VILLE DE NANTES

Agréable terrain arboré, au calme, à l'entrée du bourg en second rideau. Exposé plein SUD.

Quartier calme et résidentiel proche des écoles, infrastructures sportives et médicales.

Commerces à 1km et gare à 1.8km.

Maison Etage de 113 m² composée d'une pièce à vivre de 50 m² avec cuisine ouverte donnant sur le jardin. L'ensemble

bien exposé et lumineux par ces grandes baies ALU.

Vous trouverez 4 chambres + 1 bureau avec placards dont une suite parentale en RDC avec dressing et SDE. SDB

douche ou baignoire et deux wc séparés. Un garage de 20m² et un cellier.

Prestations de qualités : plancher chauffant sur les deux niveaux, domotique, menuiseries Alu de couleur, volets

roulants électriques, centralisation etc...

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hors frais annexes et sous réserve des disponibilités chez notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002657/maison-a_vendre-cellier-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison CELLIER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 99 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 366490 €

Réf : RVTMCELLIER32_teva - 

Description détaillée : 

A SAISIR AUX PORTES DE NANTES VOTRE FUTUR PROJET DE CONSTRUCTION

BASSE CONSOMMATION RE2020

15 MIN DU CENTRE VILLE DE NANTES

Agréable terrain arboré, au calme, à l'entrée du bourg en second rideau. Exposé plein SUD.

Quartier calme et résidentiel proche des écoles, infrastructures sportives et médicales.

Commerces à 1km et gare à 1.8km.

Maison de plain-pied de 99 m² composée d'une pièce à vivre de 47 m² avec cuisine ouverte. L'ensemble bien exposé et

lumineux par ces grandes baies ALU donnant sur le jardin.

Vous trouverez 3 belles de chambres de 12m² avec placards dont 1 suite parentale avec SDE. SDB douche ou

baignoire et deux wc. Un garage de 22m² et un cellier.

Prestations de qualités : plancher chauffant, domotique, menuiseries Alu de couleur, volets roulants électriques,

centralisation etc...

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hors frais annexes et sous réserve des disponibilités chez notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16002656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16002656/maison-a_vendre-cellier-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

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

Surface : 92 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 294000 €

Réf : RVTMGCDF3_teva - 

Description détaillée : 

OPPORTUNITE TERRAIN VIABILISE

Très bien situé, dans un environnement came et arboré. A 300m des commerces, bourg et accès rapide route

Nantes-Rennes.

Maison Etage de 92 m² composée d'une pièce à vivre de 40m² avec cuisine ouverte donnant sur le jardin. L'ensemble

bien exposé et lumineux par ces grandes baies. A l'étage vous trouverez 3 chambres avec placard et un bureau. SDB

douche ou baignoire et wc séparé. Un garage et un cellier.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste dans vos projets de maison neuve et individuelle RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hors frais annexes. Sous réserve de disponibilités foncières.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975772

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975772/maison-a_vendre-grandchamps_des_fontaines-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

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

Surface : 92 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 243900 €

Réf : RVTMCOR3_teva - 

Description détaillée : 

VOTRE FUTUR PROJET DE CONSTRUCTION

Rare sur le marché. OPPORTUNITE TERRAIN VIABILISE

Idéalement situé à proximité (800m) du centre de Corcoué, dans un environnement calme et généreusement arboré.

Belle exposition.

Maison Etage de 92 m² composée d'une pièce à vivre de 40m² avec cuisine ouverte donnant sur le jardin. L'ensemble

bien exposé et lumineux par ces grandes baies. A l'étage vous trouverez 3 chambres avec placard et un bureau. SDB

douche ou baignoire et wc séparé. Un garage et un cellier.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste dans vos projets de maison neuve et individuelle RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hors frais annexe. Sous réserve de disponibilité foncière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975771

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975771/maison-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison BOUAYE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 343900 €

Réf : RVTMBOUAYE3_teva - 

Description détaillée : 

VOTRE FUTUR PROJET DE CONSTRUCTION

Rare sur le marché. OPPORTUNITE TERRAIN VIABILISE

Idéalement situé à proximité (800m) du centre de BOUAYE, dans un environnement calme et généreusement arboré.

Belle exposition.

Maison Etage de 92 m² composée d'une pièce à vivre de 40m² avec cuisine ouverte donnant sur le jardin. L'ensemble

bien exposé et lumineux par ces grandes baies. A l'étage vous trouverez 3 chambres avec placard et un bureau. SDB

douche ou baignoire et wc séparé. Un garage et un cellier.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste dans vos projets de maison neuve et individuelle RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hors frais annexe. Sous réserve de disponibilité foncière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975770

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975770/maison-a_vendre-bouaye-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison BIGNON ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 288250 €

Réf : RVLBI315_teva - 

Description détaillée : 

VOTRE FUTUR PROJET DE CONSTRUCTION

Rare sur le marché. OPPORTUNITE TERRAIN VIABILISE

A 10 minutes de Nantes. Idéalement situé à proximité (800m) du centre du Bignon, dans un environnement calme et

généreusement arboré. Belle exposition.

Maison Etage de 92 m² composée d'une pièce à vivre de 40m² avec cuisine ouverte donnant sur le jardin. L'ensemble

bien exposé et lumineux par ces grandes baies. A l'étage vous trouverez 3 chambres avec placard et un bureau. SDB

douche ou baignoire et wc séparé. Un garage et un cellier.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste dans vos projets de maison neuve et individuelle RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Hors frais annexe. Sous réserve de disponibilité foncière.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15975769

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15975769/maison-a_vendre-bignon-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison GUENROUET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 103 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 297965 €

Réf : NPGUENROUET32_teva - 

Description détaillée : 

GUENROUET - Situé en centre de la commune : Magnifique terrain de 620 M²

Accès aux écoles, collège, arrêts de bus, commerces à 5 minutes en voiture.

Chez Maisons TEVA, nous sommes créateurs et constructeurs de maisons individuelles, nous vous aidons à accomplir

votre projet de construction.

Nous personnalisons et réalisons ensemble votre maison.

Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre projet de maison neuve, répondant aux critères

environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947048/maison-a_vendre-guenrouet-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison GUENROUET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 237015 €

Réf : NPGUENROUET33_teva - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de réaliser votre maison à GUENROUET, sur un magnifique terrain de 620 m², à deux pas des

commerces et écoles. Cette commune est desservie par les arrêts de bus pour les collèges et lycées alentours.

Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre projet de maison neuve, répondant aux critères

environnementales RE 2020.

Quelle que soit la réalisation que vous souhaitez, une maison à étage ou de plain-pied, 3, 4 chambres ou plus, grand

séjour cuisine.... Nous concevons votre projet avec vous.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947047/maison-a_vendre-guenrouet-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison GUENROUET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213695 €

Réf : NPGUENROUET31_teva - 

Description détaillée : 

SUR LA COMMUNE DE GUENROUET NOUS REALISONS VOTRE MAISON :

Accès aux écoles, arrêts de bus, commerces à 5 minutes en voiture.

Terrain au calme avec une surface de 620 m².

Proche des accès voie express Nantes

Réalisation d'une belle maison de 80 m², lumineuse et spacieuse, sa conception saura vous séduire. 3 chambres dont la

possibilité d'une suite parentale avec sa salle de bain et son dressing privatif, sa pièce de vie traversante et ouverte sur

le jardin.

Venez nous rencontrer pour définir ensemble votre maison personnalisée, celle qui saura répondre à vos exigences et à

votre budget.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Hors frais annexes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947046/maison-a_vendre-guenrouet-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison MESQUER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 409960 €

Réf : NPMESQUER33_teva - 

Description détaillée : 

SUR UN TRES BEAU TERRAIN VIABILISE DANS LE CENTRE VILLE DE MESQUER :

A quelques minutes à pied des commerces, à quelques minutes en voiture de la plage, ce terrain de 770 m² saura vous

séduire de par son exposition et sa situation.

Vous rêvez d'une maison spacieuse et contemporaine ?

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Réalisez votre rêve en nous confiant votre projet, une maison tendance et lumineuse, une grande cuisine ouverte sur le

séjour, 4 belles chambres et la possibilité de réaliser une suite parentale. Un agencement judicieux et des finitions de

haute qualité font de cette réalisation un projet d'exception pour vous et votre famille.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947045/maison-a_vendre-mesquer-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison MESQUER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 123 m2

Nb pièces : 7 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 488930 €

Réf : NPMESQUER31_teva - 

Description détaillée : 

MESQUER - PROCHE CENTRE ET PLAGE :

Nous vous proposons de réaliser votre projet immobilier.

Vous rêvez de cette construction ? Maisons TEVA vous propose cette magnifique maison en étage de 123m²,

comportant 4 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et son dressing, un bureau, une salle de bain

familiale, une pièce de vie lumineuse et ouverte de 60 m², un cellier et un garage.

D'autres projets sont possibles selon vos souhaits et votre budget.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947044/maison-a_vendre-mesquer-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison MESQUER ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 439640 €

Réf : NPMESQUER32_teva - 

Description détaillée : 

MESQUER : Confiez-nous votre projet à réaliser sur ce très beau terrain, idéalement situé et exposé proche centre et

plages de Quimiac.

Nous vous proposons divers projets, une maison de plain-pied ? En étage ?

Celle-ci est spacieuse et contemporaine, 3 belles chambres dont une suite parentale, une pièce de vie de 50m² ouverte

et lumineuse. Une belle réalisation pour accueillir toute la famille.

Nous réalisons des agencements judicieux et des finitions de haute qualité pour parfaire votre projet : volets roulants

électriques à commande centralisée, chauffage au sols, etc....

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Hors frais annexes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947043

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947043/maison-a_vendre-mesquer-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison MISSILLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 240630 €

Réf : NPMISSILLAC31_teva - 

Description détaillée : 

SUR UN TRES BEAU TERRAIN A VIABILISER A MISSILLAC :

Ce terrain de 620 m² proche du centre bourg saura vous séduire de par son exposition et sa situation.

Vous rêvez d'une maison spacieuse et contemporaine ?

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Réalisez votre rêve en nous confiant votre projet, une maison tendance et lumineuse, une grande cuisine ouverte sur le

séjour, 3 belles chambres et la possibilité de réaliser une suite parentale. Un agencement judicieux et des finitions de

haute qualité font de cette réalisation un projet d'exception pour vous et votre famille.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Hors frais annexes

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947042

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947042/maison-a_vendre-missillac-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison MISSILLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 346100 €

Réf : NPMISSILLAC32_teva - 

Description détaillée : 

MISSILLAC - PROCHE CENTRE VILLE, VOTRE MAISON VOUS ATTEND :

Sur un très beau terrain de 620 m², situé à 5 minutes des commerces, écoles à proximité, arrêts de bus, etc....

SON EMPLACEMENT EST IDEAL POUR LA REALISATION DE VOTRE PROJET.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Hors frais annexes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947041

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947041/maison-a_vendre-missillac-44.php

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

Page 35/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947041/maison-a_vendre-missillac-44.php
http://www.repimmo.com


MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison MISSILLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 207770 €

Réf : NPMISSILLAC33_teva - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de réaliser votre projet immobilier à MISSILLAC

Vous rêvez de cette construction ? Maisons TEVA vous propose cette maison de de 80 m², comportant 3 chambres,

une salle de bain familiale, une pièce de vie lumineuse et ouverte de 40 m² et un cellier.

D'autres projets sont possibles selon vos souhaits et votre budget.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947040

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947040/maison-a_vendre-missillac-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 130 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 327830 €

Réf : NPSTEANNESB33_teva - 

Description détaillée : 

Constructeur dans le 44, Maisons TEVA est présent en Loire Atlantique pour la création de maisons neuves. Nous

sommes spécialisés dans la recherche foncière et réalisons de nombreux projets sur la Loire Atlantique.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947039

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947039/maison-a_vendre-sainte_anne_sur_brivet-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 86 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 267940 €

Réf : NPSTEANNESB31_teva - 

Description détaillée : 

STE ANNE SUR BRIVET- PROCHE DU CENTRE VILLE, très beau terrain avec belle exposition.

Ce terrain de 500 m², situé au calme, en impasse, arrêts de bus devant le terrain, à 3 minutes des commerces et du

Leclerc de Pontchateau.

SON EMPLACEMENT EST IDEAL POUR LA REALISATION DE VOTRE PROJET.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947038

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947038/maison-a_vendre-sainte_anne_sur_brivet-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 254160 €

Réf : NPSTEANNESB32_teva - 

Description détaillée : 

STE ANNE SUR BRIVET- PROCHE DU CENTRE VILLE, beau terrain avec belle exposition.

CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET !

Nous réalisons votre maison et vous accompagnons de la recherche foncière, en passant par les modalités

administratives et bancaires jusqu'à la livraison de votre maison.

Notre équipe, performante et à l'écoute est spécialisée depuis de nombreuses années dans la réalisation de projets

immobiliers sur ce secteur et ceux alentours.

N'hésitez pas à faire appel à nos services !

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947037

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947037/maison-a_vendre-sainte_anne_sur_brivet-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 305630 €

Réf : NPGUERANDE32_teva - 

Description détaillée : 

A GUERANDE - SECTEUR MIROUX : CE TERRAIN BENEFICIE D UNE VIABILISATION EN EAU ET ELECTRICITE ,

CLOTURE AUX ?.

A quelques minutes en voiture des remparts, ce terrain de 700 m² saura vous séduire de par son exposition et sa

situation.

Vous rêvez d'une maison spacieuse et contemporaine ?

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Réalisez votre rêve en nous confiant votre projet, une maison tendance et lumineuse, une grande cuisine ouverte sur le

séjour, 3 belles chambres et la possibilité de réaliser une suite parentale. Un agencement judicieux et des finitions de

haute qualité font de cette réalisation un projet d'exception pour vous et votre famille.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947036

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947036/maison-a_vendre-guerande-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison GUERANDE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 85 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 319940 €

Réf : NPGUERANDE31_teva - 

Description détaillée : 

A GUERANDE - SECTEUR MIROUX : CE TERRAIN BENEFICIE D UNE VIABILISATION EN EAU ET ELECTRICITE ,

CLOTURE AUX ?.

A quelques minutes en voiture des remparts, ce terrain de 700 m² saura vous séduire de par son exposition et sa

situation.

Vous rêvez d'une maison spacieuse et contemporaine ?

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Réalisez votre rêve en nous confiant votre projet, une maison tendance et lumineuse, une grande cuisine ouverte sur le

séjour, 3 belles chambres et la possibilité de réaliser une suite parentale. Un agencement judicieux et des finitions de

haute qualité font de cette réalisation un projet d'exception pour vous et votre famille.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947035

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947035/maison-a_vendre-guerande-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 84 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 386530 €

Réf : NPLATRBL32_teva - 

Description détaillée : 

LA TURBALLE - PROCHE PORT ET PLAGE :

RARE A LA VENTE - EXCLUSIVITE SUR CE TERRAIN

Nous vous proposons de réaliser votre projet immobilier.

Vous rêvez de cette construction ? Maisons TEVA vous propose cette magnifique maison de plain-pied de 84², en L,

comportant 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et son dressing, un bureau, une salle de bain

familiale, une pièce de vie lumineuse et ouverte de 45², un cellier et un garage.

D'autres projets sont possibles selon vos souhaits et votre budget.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947034

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947034/maison-a_vendre-turballe-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison TURBALLE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 92 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 409850 €

Réf : NPLATRBL31_teva - 

Description détaillée : 

LA TURBALLE - EN EXCLUSIVITE :

Situé en impasse, dans un quartier très calme et résidentiel, à _ minutes à pied des plages et 5 minutes des

commerces, ce terrain possède un emplacement idéal pour réaliser votre projet, que ce soit une résidence principale ou

secondaire.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947033

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947033/maison-a_vendre-turballe-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 351420 €

Réf : NPIMMACULEE32B_teva - 

Description détaillée : 

SUR UN TRES BEAU TERRAIN VIABILISE A L'IMMACULEE :

Ce terrain de 420 m² proche du centre bourg saura vous séduire de par son exposition et sa situation.

Vous rêvez d'une maison spacieuse et contemporaine ?

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Réalisez votre rêve en nous confiant votre projet, une maison tendance et lumineuse, une grande cuisine ouverte sur le

séjour, 4 belles chambres et la possibilité de réaliser une suite parentale. Un agencement judicieux et des finitions de

haute qualité font de cette réalisation un projet d'exception pour vous et votre famille.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Hors frais annexes

 

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947032/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 460600 €

Réf : NPIMMACULEE31B_teva - 

Description détaillée : 

L'IMMACULEE - PROCHE CENTRE VILLE, VOTRE MAISON VOUS ATTEND :

Sur un très beau terrain de 400, viabilisé m², situé à 5 minutes des commerces, écoles à proximité, arrêts de bus, etc....

SON EMPLACEMENT EST IDEAL POUR LA REALISATION DE VOTRE PROJET.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Hors frais annexes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947031

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947031/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison SAINT-NAZAIRE ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 98 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 403890 €

Réf : NPIMMACULEE33B_teva - 

Description détaillée : 

Nous vous proposons de réaliser votre projet immobilier à L'IMMACULEE

Vous rêvez de cette construction ? Maisons TEVA vous propose cette magnifique maison de de 98 M², comportant 3

belles chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et son dressing, un bureau, une salle de bain

familiale, une pièce de vie lumineuse et ouverte de 55m², un cellier et un garage.

D'autres projets sont possibles selon vos souhaits et votre budget.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947030

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947030/maison-a_vendre-saint_nazaire-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 140 m2

Nb pièces : 7 pièces

Prix : 838170 €

Réf : NPLABAULE21B_teva - 

Description détaillée : 

LA BAULE - TRES BEAU PROJET A REALISER :

Dans un quartier calme, proche centre ville et plages, à La Baule, nous vous proposons de réaliser votre projet de

construction.

Maisons Téva vous propose une réalisation moderne et unique, une verrière donnant sur le jardin, 5 belles chambres,

un séjour/cuisine lumineux, des prestations hautement qualitatives.

Plusieurs possibilités à définir ensemble.

Nous sommes là pour vous conseiller et vous aider à réaliser votre projet.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947029

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947029/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 157 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 799480 €

Réf : NPLABAULE22B_teva - 

Description détaillée : 

LA BAULE - A QUELQUES MINUTES EN VOITURE DES PLAGES ET COMMERCES :

RARE A LA VENTE

Nous vous proposons de réaliser votre projet immobilier.

Vous rêvez de cette construction ? Maisons TEVA vous propose cette magnifique maison de presque 160M²,

comportant 3 chambres dont une suite parentale avec salle d'eau privative et son dressing, un bureau, une salle de bain

familiale, une pièce de vie lumineuse et ouverte de 50m².

D'autres projets sont possibles selon vos exigences et votre budget.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947028

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947028/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison BAULE-ESCOUBLAC ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 111 m2

Nb pièces : 5 pièces

SDB : 1 salle de bains

Prix : 675460 €

Réf : NPLABAULE23B_teva - 

Description détaillée : 

LA BAULE : Confiez-nous votre projet à réaliser sur ce très beau terrain, idéalement situé et exposé proche centre et

plages de La Baule.

Nous vous proposons divers projets, une maison de plain-pied ? En étage ?

Celle-ci est spacieuse et contemporaine, 3 belles chambres dont une suite parentale au rez de chaussée, une pièce de

vie de 50m² ouverte et lumineuse, à l'étage 2 belles chambres et une salle de bain. Une belle réalisation pour accueillir

toute la famille.

Nous réalisons des agencements judicieux et des finitions de haute qualité pour parfaire votre projet : volets roulants

électriques à commande centralisée, chauffage au sols, etc....

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Hors frais annexes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947027/maison-a_vendre-baule_escoublac-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

Vente Maison PORNICHET ( Loire atlantique - 44 )

Surface : 157 m2

Nb pièces : 6 pièces

Prix : 743480 €

Réf : NPPORNICHET13T_teva - 

Description détaillée : 

REALISONS VOTRE MAISON, ENSEMBLE, A PORNICHET

Vous serez à 10 minutes des plages, proche de la gare et à 10 minutes de St Nazaire.

Cette prestation de plus de 150m² comporte 3 belles chambres avec des aménagements possibles de dressing, un très

beau séjour et cuisine ouverte, des grandes baies vitrées pour la luminosité.

Nos prestations sont de qualité et votre projet personnalisable.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste et vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet

de maison neuve et personnalisée, répondant aux critères environnementales RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.

Sous réserve de disponibilités du terrain chez notre partenaire foncier.

Frais de notaire en sus

Hors frais annexes

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15947026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15947026/maison-a_vendre-pornichet-44.php
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MAISONS TEVA

 6 Rue Du Champ De L Aire
Zac Du Parc D'Activites Des Brunelleries
49080 BOUCHEMAINE
Tel : 02.41.73.16.13
E-Mail : laure.breteau@maisons-teva.com

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

Surface : 87 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 254000 €

Réf : RVTMCSL102_teva - 

Description détaillée : 

DERNIERE OPPORTUNITE TERRAIN VIABILISE

Dans un environnement d'exception, à proximité du bourg et de ses commerces.

Maison de Plain-Pied de 87 m² composée d'une pièce à vivre de 40m² avec cuisine ouverte donnant sur le jardin.

L'ensemble bien exposé et lumineux par ces grandes baies. Vous trouverez 3 chambres avec placard et un bureau.

SDB douche ou baignoire et wc séparé. Un garage et un cellier.

De la création à la construction, Maisons TEVA vous assiste dans vos projets de maison neuve et individuelle RE 2020.

Pour obtenir plus de renseignements et une étude personnalisée, n'hésitez pas à me contacter Romain VANHEE au

0659261908.

Hors frais annexes. Sous réserve de disponibilités foncières.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15936622

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936622/maison-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php

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

Page 51/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15936622/maison-a_vendre-corcoue_sur_logne-44.php
http://www.repimmo.com

