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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 132 m2

Surface terrain : 448 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 443000 €

Réf : 15335 - 

Description détaillée : 

Dans un nouveau lotissement rue alfred Nakache 29200 Brest. Maison moderne de 132 m² hab composée au Rdc

d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie, d'une suite parentale et d'un grand garage, à l'étage il y aura 3 chambres et

une salle de bains. La peinture et les revêtements de sol sont compris, il ne vous reste plus que la cuisine à poser.

Maison à la norme RE2020. votre contact olivier ferreira 06.34.15.20.47 Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net

vendeur est de 116000E. pour une surface de448 m2 Les frais de notaire sont estimés à 9200E.  Les frais de

branchements sont estimés à 2800E. Sous réserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.Le

coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 116000E. pour une surface de448 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 9200E.  Les frais de branchements sont estimés à 2800E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193860/maison-a_vendre-brest-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 433 m2

Prix : 275000 €

Réf : 15317 - 

Description détaillée : 

Le groupe François Léon fort de ces 35 ans d'expérience Vous propose sur la commune de MERLEVENEZ. Sur  un 

terrain de prés de 433m². Cet exemple  de concept lumineux et confortable de Prés de 90 m²  habitables aux

prestations soignées, un hall sur un espace de vie de confortable, une partie nuit avec 3 chambres, une sdb , sans

oublier le garage. Conforme à la réglementation énergétique 2020.  Agence de Lorient  Le coût du projet inclut :  Le prix

du terrain net vendeur est de 97000E. pour une surface de433 m2 Les frais de notaire sont estimés à 7760E.  Les frais

de branchements sont estimés à 5200E. Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095003

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095003/terrain-a_vendre-merlevenez-56.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 433 m2

Prix : 306000 €

Réf : 15318 - 

Description détaillée : 

Le groupe François Léon fort de ces 35 ans d'expérience Vous propose sur la commune de MERLEVENEZ. Sur  un 

terrain de prés de 433m². Cet exemple  de concept lumineux et confortable de Prés de 105 m²  habitables aux

prestations soignées, Au RDC, un hall desservant une suite ouvrant sur un espace de vie de confortable, sans oublier le

garage. A l'étage 3 chambres et une salle de bain Conforme à la réglementation énergétique 2020.  Agence de Lorient  

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 97000E. pour une surface de433 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 7760E.  Les frais de branchements sont estimés à 5200E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095002

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095002/terrain-a_vendre-merlevenez-56.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 433 m2

Prix : 398000 €

Réf : 15319 - 

Description détaillée : 

Le groupe François Léon fort de ces 35 ans d'expérience Vous propose sur la commune de MERLEVENEZ. Sur  un 

terrain de prés de 433m². Cet exemple  de concept lumineux et confortable de Prés de 130 m²  habitables aux

prestations soignées, Au RDC, un hall desservant une suite avec dressing et salle d'eau, un espace de vie ouvert et 

confortable, avec le cellier sur  garage et car port. A l'étage 3 chambres et une belle détente ainsi qu'une salle de bain et

un wc . Conforme à la réglementation énergétique 2020.  Agence de Lorient   Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain

net vendeur est de 97000E. pour une surface de433 m2 Les frais de notaire sont estimés à 7760E.  Les frais de

branchements sont estimés à 5200E. Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095001

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095001/terrain-a_vendre-merlevenez-56.php

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

Page 5/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095001/terrain-a_vendre-merlevenez-56.php
http://www.repimmo.com


MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain RIEC-SUR-BELON ( Finistere - 29 )

Surface : 420 m2

Prix : 302000 €

Réf : 15312 - 

Description détaillée : 

Le groupe François Léon fort de ces 35 ans d'expérience Vous propose sur la commune de riec sur belon . Sur  un 

terrain de prés de 420 m². Cet exemple  de concept lumineux et confortable de plus de 108 m² au rdc aux prestations

soignées, Au RDC, un hall d'entrée ouvrant sur un bel espace de vie ouvert de 50 m², avec cellier sans oublier une belle

 suite parentale. L'étage quant à lui dessert trois chambres spacieuses, une  salle de bain et WC. Conforme à la

réglementation énergétique 2020.  Agence de Lorient   Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de

85000E. pour une surface de420 m2 Les frais de notaire sont estimés à 6800E.  Les frais de branchements sont

estimés à 5200E. Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078971

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078971/terrain-a_vendre-riec_sur_belon-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 480 m2

Prix : 290000 €

Réf : 15311 - 

Description détaillée : 

Le groupe François Léon fort de ces 35 ans d'expérience Vous propose sur la commune de LANGUIDIC. Sur  un 

terrain de prés de 480m². Cet exemple  de concept lumineux et confortable de Prés de 105 m²  habitables aux

prestations soignées, Au RDC, un hall desservant une suite ouvrant sur un espace de vie de confortable, sans oublier le

garage. A l'étage 3 chambres et une salle de bain Conforme à la réglementation énergétique 2020.  Agence de Lorient  

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 81900E. pour une surface de480 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 6550E.  Les frais de branchements sont estimés à 5200E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16078970

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078970/terrain-a_vendre-languidic-56.php

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

Page 7/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16078970/terrain-a_vendre-languidic-56.php
http://www.repimmo.com


MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 395 m2

Prix : 323260 €

Réf : 15305 - 

Description détaillée : 

Le groupe François Léon fort de ces 35 ans d'expérience Vous propose sur la commune de Kervignac. Sur  un  terrain

de prés de 395 m². Cet exemple  de concept lumineux et confortable de plus de 106 m² au rdc aux prestations

soignées, Au RDC, un hall d'entrée ouvrant sur un bel espace de vie ouvert de 50 m², avec cellier sur garage sans

oublier une belle  suite parentale. L'étage quant à lui dessert trois chambres spacieuses, une  salle de bain et WC  et

une détente. Conforme à la réglementation énergétique 2020.  Agence de Lorient   Le coût du projet inclut :  Le prix du

terrain net vendeur est de 107000E. pour une surface de395 m2 Les frais de notaire sont estimés à 8560E.  Les frais de

branchements sont estimés à 5200E. Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064967

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064967/terrain-a_vendre-kervignac-56.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 395 m2

Prix : 323260 €

Réf : 15304 - 

Description détaillée : 

Le groupe François Léon fort de ces 35 ans d'expérience Vous propose sur la commune de Kervignac. Sur  un  terrain

de prés de 395 m². Cet exemple  de concept lumineux et confortable de plus de 108 m² au rdc aux prestations

soignées, Au RDC, un hall d'entrée ouvrant sur un bel espace de vie ouvert de 50 m², avec cellier sur garage sans

oublier une belle  suite parentale. L'étage quant à lui dessert trois chambres spacieuses, une  salle de bain et WC  et

une détente. Conforme à la réglementation énergétique 2020Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est

de 107000E. pour une surface de395 m2 Les frais de notaire sont estimés à 8560E.  Les frais de branchements sont

estimés à 5500E. Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16064966

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16064966/terrain-a_vendre-kervignac-56.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain PONT-L'ABBE ( Finistere - 29 )

Surface : 450 m2

Prix : 314000 €

Réf : 15291 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez une maison contemporaine près de toutes les commodités ?

Venez donc découvrir ce projet de maison RE2020, avec belle pièce de vie, 4 chambres dont 1 au RDC avec SDE

attenante, garage, sur un terrain de 450 m² situé au sud de PONT L'ABBE, proche de la route des plages.

Belles prestations: menuiseries aluminium bicolore avec volets roulants électriques et centralisés, chauffage et eau

chaude sanitaire par pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC...

Plus d'informations au 02 98 47 99 91 ou par mail à  

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 72500E. pour une surface de450 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 7250E.  Les frais de branchements sont estimés à 5100E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026609

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026609/terrain-a_vendre-pont_l_abbe-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain PONT-L'ABBE ( Finistere - 29 )

Surface : 450 m2

Prix : 264900 €

Réf : 15290 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez habiter près de toutes les commodités ?

Venez donc découvrir ce projet de maison RE2020, avec pièce de vie plein sud, 4 chambres dont 1 au RDC avec SDE

attenante, sur un terrain de 450 m² situé au sud de PONT L'ABBE, proche de la route des plages.

Belles prestations: menuiseries aluminium bicolore avec volets roulants électriques et centralisés, chauffage et eau

chaude sanitaire par pompe à chaleur...

Plus d'informations au 02 98 47 99 91 ou par mail à  

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 72500E. pour une surface de450 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 7250E.  Les frais de branchements sont estimés à 5100E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16026608

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16026608/terrain-a_vendre-pont_l_abbe-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison PLOURIN-LES-MORLAIX ( Finistere - 29 )

Surface : 113 m2

Surface terrain : 680 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 274750 €

Réf : 15266 - 

Description détaillée : 

Le groupe François Léon

Vous propose, sur la commune de PLOURIN LES MORLAIX, sur une parcelle de 680m2 à moins de 700m de l'entrée

de Morlaix

Ecoles et lycées à proximité

Ce concept de style contemporain, lumineux et confortable avec une orientation des pièces de vies plein Sud, de plus

de 113 m² habitables aux prestations soignées,

Au RDC, un Hall d'entré donnant sur un bel espace de vie avec cuisine ouverte sur séjour, un cellier desservant un

garage.

À ce niveau on retrouve également belle suite parentale avec dressing et Sde.

L'étage dessert trois chambres spacieuses et une salle de bain.(parquet, peinture, cuisine à charge client)

Prestations de qualité,

conforme réglementation énergétique 2020.

Contacter Fabrice TANGUY: au 06.20.67.42.45 ou par mail  

Le coût du projet inclut : Le prix du terrain pour une surface de 680 m2, net vendeur est de 43750E.

Les frais de notaire sont estimés à 4500E. Les frais de branchements et Assurance Dommage Ouvrage sont estimés à

5500E et le prix de la construction d'une maison 221000E.

Sous réserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.Le coût du projet inclut :  Le prix du

terrain net vendeur est de 43750E. pour une surface de680 m2 Les frais de notaire sont estimés à 4500E.  Les frais de

branchements sont estimés à 5500E. Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16011387

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16011387/maison-a_vendre-plourin_les_morlaix-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain BELZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 436 m2

Prix : 550000 €

Réf : 15265 - 

Description détaillée : 

Le groupe François Léon fort de ces 35 ans d'expérience Vous propose sur la commune de Belz Sur  un  terrain de prés

de 436 m²     Cet exemple  de concept lumineux et confortable de plus de 140 m² aux prestations soignées, Au RDC, un

hall d'entrée ouvrant sur un bel espace de vie ouvert de 50 m², avec cellier sur garage Sans oublier une belle  suite

parentale. L'étage quant à lui dessert trois chambres spacieuses, une  salle de bain et WC  et une détente. Conforme à

la réglementation énergétique 2020.  Agence de Lorient   02.97.86.98.37 Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net

vendeur est de 235000E. pour une surface de 436 m2 Les frais de notaire sont estimés à 18800E.  Les frais de

branchements sont estimés à 2800E. Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15993049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15993049/terrain-a_vendre-belz-56.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain PLOMODIERN ( Finistere - 29 )

Surface : 476 m2

Prix : 215000 €

Réf : 15259 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez investir dans l'immobilier ?

Venez donc découvrir ce projet de plain pied, 3 chambres, aux normes PMR et RE2020 sur un terrain de 476 m² situé

dans le bourg de PLOMODIERN avec les commerces à pied. Belles prestations: menuiseries aluminium bicolore avec

volets roulants électriques et centralisés, chauffage et eau chaude sanitaire par pompe à chaleur...

Plus d'informations au 02 98 47 99 91 ou par mail à  

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 39000E. pour une surface de476 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 3900E.  Les frais de branchements sont estimés à 4610E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980235

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980235/terrain-a_vendre-plomodiern-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain PLOMODIERN ( Finistere - 29 )

Surface : 476 m2

Prix : 215000 €

Réf : 15261 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez construire une maison de plain pied à proximité des commerces ?

Venez donc découvrir ce projet de plain pied, 3 chambres, aux normes RE2020 sur un terrain de 476 m² situé dans le

bourg de PLOMODIERN avec les commerces à pied. Belles prestations: menuiseries aluminium bicolore avec volets

roulants électriques et centralisés, chauffage et eau chaude sanitaire par pompe à chaleur...

Plus d'informations au 02 98 47 99 91 ou par mail à  

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 39000E. pour une surface de476 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 3900E.  Les frais de branchements sont estimés à 4610E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980234

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980234/terrain-a_vendre-plomodiern-29.php

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

Page 15/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980234/terrain-a_vendre-plomodiern-29.php
http://www.repimmo.com


MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain PLONEOUR-LANVERN ( Finistere - 29 )

Surface : 506 m2

Prix : 245000 €

Réf : 15255 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez habiter près de toutes les commodités ?

Venez donc découvrir ce projet de maison RE2020, avec pièce de vie plein sud, 4 chambres dont 1 au RDC avec SDE

attenante, sur un terrain de 506 m² situé dans le bourg de PLONEOUR-LANVERN.

Belles prestations: menuiseries aluminium bicolore avec volets roulants électriques et centralisés, chauffage et eau

chaude sanitaire par pompe à chaleur...

Plus d'informations au 02 98 47 99 91 ou par mail à  

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 55000E. pour une surface de506 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 5500E.  Les frais de branchements sont estimés à 4500E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980233

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980233/terrain-a_vendre-ploneour_lanvern-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain MEILARS ( Finistere - 29 )

Surface : 840 m2

Prix : 227000 €

Réf : 15256 - 

Description détaillée : 

Votre nouvelle maison au calme

Situé dans le bourg de CONFORT MEILARS, sur un terrain de 840 m² avec une vue dégagée sur la campagne, nous

vous proposons cette maison RE2020 de 4 chambres dont 1 au rez-de-chaussée avec salle d'eau attenante. Belles

prestations: menuiseries aluminium bi-colore avec volets roulants électriques et centralisés, chauffage et eau chaude

sanitaire par pompe à chaleur...

Plus d'informations au 02 98 47 99 91 ou par mail à  

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 33600E. pour une surface de840 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 3360E.  Les frais de branchements sont estimés à 1610E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980232

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980232/terrain-a_vendre-meilars-29.php

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

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain MEILARS ( Finistere - 29 )

Surface : 840 m2

Prix : 212500 €

Réf : 15257 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez investir dans l'immobilier ?

Situé dans le bourg de CONFORT MEILARS, sur un terrain de 840 m² avec une vue dégagée sur la campagne, venez

donc découvrir ce projet de plain pied, 3 chambres, aux normes PMR et RE2020. Belles prestations: menuiseries

aluminium bicolore avec volets roulants électriques et centralisés, chauffage et eau chaude sanitaire par pompe à

chaleur...

Plus d'informations au 02 98 47 99 91 ou par mail à  

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 33600E. pour une surface de840 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 3360E.  Les frais de branchements sont estimés à 1610E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980231

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980231/terrain-a_vendre-meilars-29.php

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

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain MEILARS ( Finistere - 29 )

Surface : 840 m2

Prix : 212500 €

Réf : 15258 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez une vie de plain pied  ?

Situé dans le bourg de CONFORT MEILARS, sur un terrain de 840 m² avec une vue dégagée sur la campagne, venez

donc découvrir ce projet de plain pied, 3 chambres, aux normes RE2020. Belles prestations: menuiseries aluminium

bicolore avec volets roulants électriques et centralisés, chauffage et eau chaude sanitaire par pompe à chaleur...

Plus d'informations au 02 98 47 99 91 ou par mail à  

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 33600E. pour une surface de840 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 3360E.  Les frais de branchements sont estimés à 1610E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980230

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980230/terrain-a_vendre-meilars-29.php

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

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain PLONEOUR-LANVERN ( Finistere - 29 )

Surface : 506 m2

Prix : 289000 €

Réf : 15254 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez une maison contemporaine près de toutes les commodités ?

Venez donc découvrir ce projet de maison RE2020, avec belle pièce de vie, 4 chambres dont 1 au RDC avec SDE

attenante, garage, sur un terrain de 506 m² situé dans le bourg de PLONEOUR-LANVERN.

Belles prestations: menuiseries aluminium bicolore avec volets roulants électriques et centralisés, chauffage et eau

chaude sanitaire par pompe à chaleur avec plancher chauffant au RDC...

Plus d'informations au 02 98 47 99 91 ou par mail à  

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 55000E. pour une surface de506 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 5500E.  Les frais de branchements sont estimés à 4500E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15980229

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15980229/terrain-a_vendre-ploneour_lanvern-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison PLOUVIEN ( Finistere - 29 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 319 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 206113 €

Réf : 15241 - 

Description détaillée : 

Découvrez cette magnifique maison RE 2020 de 83m2 habitables, 115 m² au sol, très fonctionnelle et idéalement

située. Cette maison dispose de 3 chambres, d'une belle pièce de vie lumineuse avec une cuisine ouverte, d'un garage

et d'une exposition sud qui assure une belle luminosité tout au long de la journée.  Le chauffage de la maison est assuré

par une pompe à chaleur, qui assure une performance énergétique optimale, renforcée par une isolation de qualité.

Cette maison est implantée sur un terrain de 319 m2 pour profiter de moments de détente en plein air.  En choisissant

cette maison, vous bénéficierez de frais d'assurance DO, d'ouvertures de compteurs, de viabilisation et de frais de

notaire inclus dans le prix. Cette offre est soumise à la condition d'accession à la propriété du terrain proposé par notre

partenaire foncier indépendant.  N'hésitez pas à contacter Johann Le Bihan au 02.98.47.20.20 ou par mail :   pour

organiser une visite ou pour plus d'informations.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15902087

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902087/maison-a_vendre-plouvien-29.php

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

Page 21/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15902087/maison-a_vendre-plouvien-29.php
http://www.repimmo.com


MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain LORIENT ( Morbihan - 56 )

Surface : 166 m2

Prix : 329200 €

Réf : 15236 - 

Description détaillée : 

Le groupe François Léon fort de ses 35 années d expérience

Vous propose, sur la commune de Lorient

Sur un  terrain de ville, proche de commodités et desservi,

 Ce concept lumineux et confortable de plus de 108 m² aux prestations soignées,

 Au RDC, un hall d'entrée ouvrant sur un bel espace de vie ouvert, avec un  cellier,

À ce niveau on retrouve également  une suite parentale.

L'étage quant a lui dessert deux chambres spacieuses, une  salle de bain et WC .

Prestations de qualité, conforme  réglementation énergétique 2020. Le cout du projet inclut : le prix du terrain viabilisé

90 000 E, les frais de notaire estimés  7200 E euros et le prix de la construction d'une maison neuve ( hors peintures et

sols des chambres ) 232 000 euros, y compris les garanties et assurances obligatoires du contrat de construction de

maison individuelle .

Nos offres  terrains sont  proposées en collaboration avec nos partenaires fonciers, sous réserve de disponibilités, nous

ne sommes pas mandatés pour la vente du terrain.

N'hésitez pas à nous joindre

Agence de Lorient   02.97.86.98.37

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15883812

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15883812/terrain-a_vendre-lorient-56.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 369 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 286915 €

Réf : 15230 - 

Description détaillée : 

Brest, Rive droite, située dans une impasse de 6 maisons individuelles, à 800m de l'hôpital de la Cavale Blanche et du

futur terminus du tram.

Maison contemporaine RE 2020 de 102m2 habitables, très fonctionnelle,  mitoyenne, 5 chambres, dont une dont une au

rez de chaussée, salle d'eau aux normes PMR, belle pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte, garage, exposition

sud-est. Parcelle de 369 m2.

Vente en VEFA. Permis de construire accordé. 286 915 E. Montant frais d'assurance DO, ouvertures de compteurs,

viabilisation et frais de notaire inclus. Permis de construire accordé. Offre sous réserve de l'accession à la propriété du

terrain proposé par notre partenaire foncier indépendant.

Contactez Johann Le Bihan au 02.98.47.20.20 ou par mail :  

Pour un investissement en toute sérénité, possibilité de prestation clés en main avec peintures intérieures, plantation

d'une haie et clôture périphérique du terrain, engazonnement du jardin, bitume de l'accès et du stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828526/maison-a_vendre-brest-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 319 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 278745 €

Réf : 15229 - 

Description détaillée : 

Brest, Rive droite, située dans une impasse de 6 maisons individuelles, non mitoyennes, à 800m de l'hôpital de la

Cavale Blanche et du futur terminus du tram.

Maison contemporaine RE 2020 de 103m2 habitables, très fonctionnelle,  5 chambres, dont une dont une au rez de

chaussée, salle d'eau aux normes PMR, belle pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte, garage, exposition

sud-ouest. Parcelle de 319 m2.

Vente en VEFA. Permis de construire accordé. 278 745.44 E. Montant frais d'assurance DO, ouvertures de compteurs,

viabilisation et frais de notaire inclus. Permis de construire accordé. Offre sous réserve de l'accession à la propriété du

terrain proposé par notre partenaire foncier indépendant.

Contactez Johann Le Bihan au 02.98.47.20.20 ou par mail :  

Pour un investissement en toute sérénité, possibilité de prestation clés en main avec peintures intérieures, plantation

d'une haie et clôture périphérique du terrain, engazonnement du jardin, bitume de l'accès et du stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828525/maison-a_vendre-brest-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 362 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 309770 €

Réf : 15228 - 

Description détaillée : 

Brest, Rive droite, située dans une impasse de 6 maisons individuelles, non mitoyennes, à 800m de l'hôpital de la

Cavale Blanche et du futur terminus du tram.

Maison contemporaine RE 2020 de 104m2 habitables, très fonctionnelle,  4 chambres, dont une dont une au rez de

chaussée, salle d'eau aux normes PMR, belle pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte, garage de 19.5 m²,

exposition sud et ouest. Parcelle de 362 m2.

Vente en VEFA. Permis de construire accordé. 309 770.30 E. Montant frais d'assurance DO, ouvertures de compteurs,

viabilisation et frais de notaire inclus. Permis de construire accordé. Offre sous réserve de l'accession à la propriété du

terrain proposé par notre partenaire foncier indépendant.

Contactez Johann Le Bihan au 02.98.47.20.20 ou par mail :  

Pour un investissement en toute sérénité, possibilité de prestation clés en main avec peintures intérieures, plantation

d'une haie et clôture périphérique du terrain, engazonnement du jardin, bitume de l'accès et du stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828524/maison-a_vendre-brest-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 296 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 284468 €

Réf : 15227 - 

Description détaillée : 

Brest, Rive droite, située dans une impasse de 6 maisons individuelles, non mitoyennes, à 800m de l'hôpital de la

Cavale Blanche et du futur terminus du tram.

Maison contemporaine RE 2020 de 98 m2 habitables, très fonctionnelle, 4 chambres, dont une dont une au rez de

chaussée, salle d'eau aux normes PMR, belle pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte, garage de 19.5 m²,

exposition sud et ouest. Parcelle de 296 m2.

Vente en VEFA. Permis de construire accordé. 284 468.30 E. Montant frais d'assurance DO, ouvertures de compteurs,

viabilisation et frais de notaire inclus. Permis de construire accordé. Offre sous réserve de l'accession à la propriété du

terrain proposé par notre partenaire foncier indépendant.

Contactez Johann Le Bihan au 02.98.47.20.20 ou par mail :  

Pour un investissement en toute sérénité, possibilité de prestation clés en main avec peintures intérieures, plantation

d'une haie et clôture périphérique du terrain, engazonnement du jardin, bitume de l'accès et du stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828523/maison-a_vendre-brest-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 119 m2

Surface terrain : 280 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 274932 €

Réf : 15226 - 

Description détaillée : 

Brest, Rive droite, située dans une impasse de 6 maisons individuelles, non mitoyennes, à 800m de l'hôpital de la

Cavale Blanche et du futur terminus du tram.

Maison contemporaine RE 2020 de 119 m2 habitables, très fonctionnelle,  4 chambres, dont une avec salle d'eau aux

normes PMR, belle pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte, cellier et carport, exposition sud et ouest. Parcelle de

280 m2.

Vente en VEFA. Permis de construire accordé. 274 932 E. Montant frais d'assurance DO, ouvertures de compteurs,

viabilisation et frais de notaire inclus. Permis de construire accordé. Offre sous réserve de l'accession à la propriété du

terrain proposé par notre partenaire foncier indépendant.

Contactez Johann Le Bihan au 02.98.47.20.20 ou par mail :  

Pour un investissement en toute sérénité, possibilité de prestation clés en main avec peintures intérieures, plantation

d'une haie et clôture périphérique du terrain, engazonnement du jardin, bitume de l'accès et du stationnement.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828522/maison-a_vendre-brest-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 389 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 319000 €

Réf : 15234 - 

Description détaillée : 

sur un terrain de 389 m² proche des bus et du tram, Maison moderne de 102 m² hab aux lignes épurées comprenant au

RDC une cuisine ouverte sur la pièce de vie, une suite parentale, un cellier, un garage et à l'étage il y aura 3 chambres

et une salle de bains. (parquet, peinture, cuisine à charge client) demandez olivier 02.98.47.20.20 ou par mail   Le coût

du projet inclut : le prix du terrain net vendeur de 86000 E  , les frais de notaire estimés 8000E, les frais de

branchements estimés 7000 E et le prix de la construction d'une maison 218000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828521

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828521/maison-a_vendre-brest-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison LANDERNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 124 m2

Surface terrain : 617 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 371000 €

Réf : 15232 - 

Description détaillée : 

Sur un beau terrain proche des commodités, Maison à l'architecture audacieuse de 124 m² hab composée au RDC

d'une suite parentale, d'un cellier, d'une cuisine ouverte sur la belle pièce de vie, d'un carport et à l'étage vous trouverez

3 chambres et une salle de bains. (parquet, peinture, cuisine à charge client) demandez olivier 02.98.47.20.20 ou par

mail   Le coût du projet inclut : le prix du terrain net vendeur de 104000E  , les frais de notaire estimés 10000E, les frais

de branchements estimés 7000E et le prix de la construction d'une maison 250000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828520/maison-a_vendre-landerneau-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison PLOUVIEN ( Finistere - 29 )

Surface : 107 m2

Surface terrain : 593 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 296100 €

Réf : 15231 - 

Description détaillée : 

Proche du centre de Plouvien sur un terrain de 593 m² Maison contemporaine aux belles prestations de 107 m² hab

composée au RDC d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie, d'une suite parentale, d'un cellier d'un garage et à l'étage

vous trouverez 3 chambres, une SDB et un WC séparé. (parquet, peinture, cuisine à charge client) demandez olivier

02.98.47.20.20 ou par mail   coût du projet inclut : le prix du terrain net vendeur de 77100E  , les frais de notaire estimés

7000E  , les frais de branchements estimés 7000E et le prix de la construction d'une maison 205000 E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15828519

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15828519/maison-a_vendre-plouvien-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison PLOUEDERN ( Finistere - 29 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 417 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 283000 €

Réf : 15225 - 

Description détaillée : 

sur un terrain de 417 m² proche de landerneau, Maison contemporaine de 105 m² hab composée au RDC d'une cuisine

ouverte sur la pièce de vie, d'une suite parentale, d'un garage et à l'étage vous trouverez 3 chambres et une belle SDB.

(parquet, peinture, cuisine à charge client) demandez olivier 02.98.47.20.20 ou par mail   Le coût du projet inclut : le prix

du terrain net vendeur de 69000E  , les frais de notaire estimés 7000E   , les frais de branchements estimés 7000E et le

prix de la construction d'une maison 200000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814442

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814442/maison-a_vendre-plouedern-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison LANDERNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 109 m2

Surface terrain : 463 m2

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 345000 €

Réf : 15224 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain hors lotissement sur un terrain hors lotissement sur landerneau , Maison design de 109 m² hab aux lignes

épurées composée au RDC d'une cuisine ouverte sur le salon séjour, d'une suite parentale, d'un cellier, d'un carport et à

l'étage il y aura 2 chambres et une salle de bains. (parquet, peinture, cuisine à charge client) demandez olivier

02.98.47.20.20 ou par mail   coût du projet inclut : le prix du terrain net vendeur de 85000E  , les frais de notaire estimés

8000E   , les frais de branchements estimés 7000E et le prix de la construction d'une maison 245000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814441

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814441/maison-a_vendre-landerneau-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison PLOUEDERN ( Finistere - 29 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 736 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 324000 €

Réf : 15223 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 736 m² proche de Landerneau, Maison moderne  de 103 m² hab  avec une pièce de vie exposée plein

sud, une chambre avec SDE au RDC et 3 chambres, une salle de bains à l'étage + garage(parquet, peinture, cuisine à

charge client) demandez olivier 02.98.47.20.20 ou par mail   Le coût du projet inclut : le prix du terrain net vendeur de

107000E , les frais de notaire estimés 10000E, les frais de branchements estimés 7000E et le prix de la construction

d'une maison 200000E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814440

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814440/maison-a_vendre-plouedern-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison PLOUVIEN ( Finistere - 29 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 511 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 289000 €

Réf : 15222 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain de 511m² proche du bourg de plouvien, Maison moderne  de 103 m² hab  avec une pièce de vie exposée

plein sud, une chambre avec SDE au RDC et 3 chambres, une salle de bains à l'étage + garage(parquet, peinture,

cuisine à charge client) demandez olivier 02.98.47.20.20 ou par mail   Le coût du projet inclut : le prix du terrain net

vendeur de 75000E  , les frais de notaire estimés 7000E  , les frais de branchements estimés 7000 E et le prix de la

construction d'une maison 200000E.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15814439

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15814439/maison-a_vendre-plouvien-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 319 m2

Prix : 44660 €

Réf : 15215 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé à Plouvien. Lots disponibles de 319 m² (44.660E) à 767 m² (99.170E). Terrain plat, maison moderne ou

traditionnelle, étage ou pleins pieds possibles. Construction Maisons François Léon. Située à seulement 17 km au nord

de Brest, à 5 km de Plabennec et à 10 km au sud des plages de la Mer d'Iroise, proche de l'Aber-Benoît et peu éloigné

de l'Aber-Wrac'h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798842

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798842/terrain-a_vendre-brest-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain PLOUVIEN ( Finistere - 29 )

Surface : 319 m2

Prix : 44660 €

Réf : 15213 - 

Description détaillée : 

Terrain viabilisé à Plouvien. Lots disponibles de 319 m² (44.660E) à 767 m² (99.170E). Terrain plat, maison moderne ou

traditionnelle, étage ou pleins pieds possibles. Construction Maisons François Léon. Située à seulement 17 km au nord

de Brest, à 5 km de Plabennec et à 10 km au sud des plages de la Mer d'Iroise, proche de l'Aber-Benoît et peu éloigné

de l'Aber-Wrac'h.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15798841

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15798841/terrain-a_vendre-plouvien-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 117 m2

Surface terrain : 440 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 350000 €

Réf : 15188 - 

Description détaillée : 

Votre maison proche de tous commerces, composée d'une cuisine ouverte sur le salon séjour ainsi que de 4 chambres

dont une suite parentale au rdc, garage, prestations de qualités. Le tout sur un terrain de 440m2. Frais divers inclus

dans le prix. Pour plus de renseignements contactez Erwann Alibert au: 02 98 53 23 00 ou par mail:   ( prix du terrain

net vendeur : 98500 E) Tarif de incluant : frais de notaire / ouvertures des compteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769054

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769054/maison-a_vendre-quimper-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 455 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 340000 €

Réf : 15187 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison a Quimper, composée d'une cuisine ouverte sur le salon séjour ainsi que de 4 chambres dont

une suite parentale au rdc, une salle de bain avec wc séparé, garage, prestations de qualités. Le tout sur un terrain de

455m2. Frais divers inclus dans le prix. Pour plus de renseignements contactez Erwann Alibert au: 02 98 53 23 00 ou

par mail:   ( prix du terrain net vendeur : 109 500 E) Tarif de incluant : frais de notaire / ouvertures des compteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769053

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769053/maison-a_vendre-quimper-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 372 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 315000 €

Réf : 15190 - 

Description détaillée : 

Offrez vous votre maison d'architecture moderne à Quimper, composée d'une cuisine ouverte sur le salon séjour ainsi

que de 4 chambres dont une chambre avec salle d'eau au rdc, garage, prestations de qualités. Le tout sur un terrain de

372m2. Frais divers inclus dans le prix. Pour plus de renseignements contactez Erwann Alibert au: 02 98 53 23 00 ou

par mail:   ( prix du terrain net vendeur : 81900 E) Tarif de incluant : frais de notaire / ouvertures des compteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769052

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769052/maison-a_vendre-quimper-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison QUIMPER ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 454 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 320000 €

Réf : 15189 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison d'architecture moderne proche de tous commerces, composée d'une cuisine ouverte sur le

salon séjour ainsi que de 4 chambres dont une chambre avec salle d'eau au rdc, garage, prestations de qualités. Le tout

sur un terrain de 454m2. Frais divers inclus dans le prix. Pour plus de renseignements contactez Erwann Alibert au: 02

98 53 23 00 ou par mail:   ( prix du terrain net vendeur : 96500 E) Tarif de incluant : frais de notaire / ouvertures des

compteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769051

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769051/maison-a_vendre-quimper-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 522 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 279000 €

Réf : 15183 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison proche de tous commerces, composée d'une cuisine ouverte sur le salon séjour ainsi que de

4 chambres dont une suite parentale au rdc, une salle de bain avec wc séparé, garage, prestations de qualités. Le tout

sur un terrain de 522m2. Frais divers inclus dans le prix. Pour plus de renseignements contactez Erwann Alibert au: 02

98 53 23 00 ou par mail:   ( prix du terrain net vendeur : 60 000 E) Tarif de incluant : frais de notaire / ouvertures des

compteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769050

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769050/maison-a_vendre-ploneis-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison BRIEC ( Finistere - 29 )

Surface : 103 m2

Surface terrain : 472 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 269000 €

Réf : 15181 - 

Description détaillée : 

Construisez a Briec votre maison de plus de 100m2 Composée au Rez-de-chaussée d'une cuisine ouverte sur le

salon/séjour, d'un hall d'entrée, d'une chambre, douche à l'italienne. A l'étage 3 chambres, une salle de bain avec wc

séparé. Garage. Prestations de qualités, Frais divers inclus dans le prix. Pour plus de renseignements contactez

Erwann Alibert au: 02 98 53 23 00 ou par mail:    ( prix du terrain net vendeur : 59 500 E) Tarif incluant : frais de notaire /

ouvertures des compteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769049

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769049/maison-a_vendre-briec-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 471 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 286000 €

Réf : 15176 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison proche de tous commerces, composé d'un garage, d'une cuisine ouverte sur le salon séjour

ainsi que de 4 chambres dont une suite parentale au rdc, une salle de bain avec wc séparé, prestations de qualités. Le

tout sur un terrain de 471m2. Frais divers inclus dans le prix. Pour plus de renseignements contactez Erwann Alibert au:

02 98 53 23 00 ou par mail:   ( prix du terrain net vendeur : 69 000 E) Tarif de incluant : frais de notaire / ouvertures des

compteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769048

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769048/maison-a_vendre-ploneis-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison PLUGUFFAN ( Finistere - 29 )

Surface : 120 m2

Surface terrain : 858 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 380000 €

Réf : 15177 - 

Description détaillée : 

Maison avec une confortable pièce de vie ouverte et lumineuse, une suite parentale au rdc, 3 chambres à l'étage + 1

salle de bain, cellier + garage le tout avec de belles prestations.RE2020  Incluant le prix du terrain frais de notaire et

branchements estimés à 140000 E

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769047

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769047/maison-a_vendre-pluguffan-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison PLEUVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 788 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 410000 €

Réf : 15178 - 

Description détaillée : 

Offrez vous cette maison RE 2020, avec au rdc un vaste salon/séjour ouvert sur la cuisine + une chambre avec salle de

bain, garage, à l'étage 3 chambres. Frais divers inclus dans le prix. Pour plus de renseignements contactez Erwann

Alibert au: 02 98 53 23 00 ou par mail:    ( prix du terrain net vendeur : 184 000 E) Tarif incluant : frais de notaire /

ouvertures des compteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769046

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769046/maison-a_vendre-pleuven-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison PLOMODIERN ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 655 m2

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 284000 €

Réf : 15179 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison proche de tous commerces, composé d'un garage, d'une cuisine ouverte sur le salon séjour

ainsi que de 4 chambres dont 1 au rdc, une salle de bain avec wc séparé, prestations de qualités. Le tout sur un terrain

de 655m2. Frais divers inclus dans le prix. Pour plus de renseignements contactez Erwann Alibert au: 02 98 53 23 00

ou par mail:     ( prix du terrain net vendeur : 60 000 E) Tarif de incluant : frais de notaire / ouvertures des compteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769045

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769045/maison-a_vendre-plomodiern-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison BRIEC ( Finistere - 29 )

Surface : 102 m2

Surface terrain : 435 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 270000 €

Réf : 15180 - 

Description détaillée : 

Construisez votre maison RE2020, a Briec de plus de 100m2 Composée au Rez-de-chaussée d'un garage, d'une

cuisine ouverte sur le salon/séjour, d'un hall d'entrée, d'une suite parentale avec salle de bain, douche à l'italienne. A

l'étage 3 chambres, une salle de bain avec wc séparé. Prestations de qualités, Frais divers inclus dans le prix. Pour plus

de renseignements contactez Erwann Alibert au: 02 98 53 23 00 ou par mail:    ( prix du terrain net vendeur : 59 000 E)

Tarif incluant : frais de notaire / ouvertures des compteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15769044

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15769044/maison-a_vendre-briec-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison LANDERNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 105 m2

Surface terrain : 287 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 254000 €

Réf : 15154 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain proche des commerces, des écoles et sur la commune très dynamique de landerneau, Maison

contemporaine de 105 m² hab composée au RDC d'une cuisine ouverte sur la pièce de vie, d'une suite parentale, d'un

garage et à l'étage vous trouverez 3 chambres et une belle SDB. (parquet, peinture, cuisine à charge client) Le coût du

projet inclut : le prix du terrain net vendeur de 43000 E , les frais de notaire estimés 4000 E, les frais de branchements

estimés 7000 E et le prix de la construction d'une maison 200000E. Demandez olivier 02.98.47.20.20 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734257

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734257/maison-a_vendre-landerneau-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 422 m2

Prix : 341000 €

Réf : 15153 - 

Description détaillée : 

Sur un terrain proche des commodités Belle maison moderne de 107 m² hab avec la cuisine séjour salon en L, une belle

suite parentale, un garage et à l'étage 3 chambres, 1 sdb. (parquet, peinture, cuisine à charge client)Le coût du projet

inclut : le prix du terrain net vendeur de 104000E , les frais de notaire estimés 10000E  , les frais de branchements

estimés  7000 E et le prix de la construction d'une maison 220000Edemandez olivier 02.98.47.20.20 ou par mail  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15734256

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15734256/terrain-a_vendre-brest-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Maison ERGUE-GABERIC ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 783 m2

Chambres : 3 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 350000 €

Réf : 14955 - 

Description détaillée : 

Maison de 106m2 avec une agréable pièce de vie ouverte, une suite parentale avec dressing et salle d'eau, à l'étage 3

chambres, 1 salle de bain + garage le tout avec de belles prestations sur un terrain de 783m2 hors lotissement proche

des commodités.RE2020 Offre sous réserve de l'accession à la propriété du terrain proposé par notre partenaire foncier

indépendant  ( prix du terrain net vendeur : 110 000 E) Tarif incluant : frais de notaire / ouvertures des compteurs.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15216157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15216157/maison-a_vendre-ergue_gaberic-29.php
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MAISONS FRANCOIS LEON

 97 Bvd De L Europe
29200 BREST
Tel : 02.98.47.20.20
E-Mail : contact@maisons-leon.com

Vente Terrain MEILARS ( Finistere - 29 )

Surface : 840 m2

Prix : 33600 €

Réf : 14951 - 

Description détaillée : 

Terrain de 840 m², situé au bourg de CONFORT MEILARS avec une vue dégagée sur l'arrière du terrain (voir photo).

Vendu viabilisé en eau, électricité et téléphone. Assainissement individuel à prévoir. Prix hors frais de notaire.

Plus d'informations au 02 98 47 99 91 ou par mail à  

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15210860

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15210860/terrain-a_vendre-meilars-29.php
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