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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison PLOUVIEN ( Finistere - 29 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 429 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 215000 €

Réf : 15352 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de maison contemporaine RE2020 sur Plouvien.

Belle maison de 88m², composée d'une grande pièce de vie, d'un garage et de 3 chambres avec salle de bain à l'étage.

Pour plus de renseignements contactez Clarisse :   coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 60060E.

pour une surface de429 m2 Les frais de notaire sont estimés à 6000E.  Les frais de branchements sont estimés à

4000E. Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16227863

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227863/maison-a_vendre-plouvien-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison PLOUDALMEZEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 110 m2

Surface terrain : 648 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 245000 €

Réf : 15350 - 

Description détaillée : 

Découvre ce projet de maison RE2020 sur Ploudalmézeau.

Belle maison de 110m², composée d'une grande pièce de vie, d'une suite parentale au rez-de-chaussée et de 4

chambres avec salle de bain à l'étage.

Pour plus de renseignements contactez Clarisse :  

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 75000E. pour une surface de648 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 7500E.  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°16227862

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227862/maison-a_vendre-ploudalmezeau-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison PLOUDALMEZEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 648 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 232000 €

Réf : 15351 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de maison contemporaine RE2020 sur Ploudalmézeau.

Maison de 77m², composée d'une belle pièce de vie, d'un garage et de 3 chambres avec salle de bain à l'étage.

Pour plus de renseignements contactez Clarisse :   coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 75000E.

pour une surface de648 m2 Les frais de notaire sont estimés à 7500E.  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°16227861

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16227861/maison-a_vendre-ploudalmezeau-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison GUISSENY ( Finistere - 29 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 348 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 171450 €

Réf : 15349 - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur la commune

Découvrez ce beau projet de maison contemporaine composée de 3 chambres, belle pièce de vie exposée sud et

ouest, cellier.

Le tout dans un petit lotissement en impasse à 600m de la mer

Contactez Aurélia.

Contact au 06.43.45.48.27.

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 39500E. pour une surface de348 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 3950E.  Les frais de branchements sont estimés à 6500E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193921

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193921/maison-a_vendre-guisseny-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison GUISSENY ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 438 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 177800 €

Réf : 15346 - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur la commune

Découvrez ce beau projet de maison de plain pied contemporaine composée de 2 chambres dont une au rdc, belle

pièce de vie exposée sud et ouest, cellier.

Le tout dans un petit lotissement en impasse à 600m de la mer

Contactez Aurélia.

Contact au 06.43.45.48.27.

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 48000E. pour une surface de438 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 4800E.  Les frais de branchements sont estimés à 6500E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193920

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193920/maison-a_vendre-guisseny-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison GUISSENY ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 438 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 206800 €

Réf : 15347 - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur la commune

Découvrez ce beau projet de maison contemporaine de plain pied composée de 3 chambres, belle pièce de vie exposée

sud et ouest.

Le tout dans un petit lotissement en impasse à 600m de la mer

Contactez Aurélia.

Contact au 06.43.45.48.27.

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 48000E. pour une surface de438 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 4800E.  Les frais de branchements sont estimés à 6500E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193919

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193919/maison-a_vendre-guisseny-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison GUISSENY ( Finistere - 29 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 438 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 190300 €

Réf : 15343 - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur la communeDécouvrez ce beau projet de maison contemporaine composée de 3 chambres, belle pièce

de vie exposée sud et ouest, garage.Le tout dans un petit lotissement en impasse à 600m de la merContactez

Aurélia.Contact au 06.43.45.48.27.Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 48000E. pour une

surface de438 m2 Les frais de notaire sont estimés à 4800E.  Les frais de branchements sont estimés à 6500E. Sous

reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193918

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193918/maison-a_vendre-guisseny-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison GUISSENY ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 348 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 165450 €

Réf : 15348 - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur la commune

Découvrez ce beau projet de maison contemporaine de plain pied composée de 2 chambres, belle pièce de vie exposée

sud et ouest.

Le tout dans un petit lotissement en impasse à 600m de la mer

Contactez Aurélia.

Contact au 06.43.45.48.27.

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 39500E. pour une surface de348 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 39500E.  Les frais de branchements sont estimés à 6500E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193917

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193917/maison-a_vendre-guisseny-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison GUISSENY ( Finistere - 29 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 438 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 198300 €

Réf : 15345 - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur la communeDécouvrez ce beau projet de maison contemporaine composée de 3 chambres, belle pièce

de vie exposée sud et ouest et garage.Le tout dans un petit lotissement en impasse à 600m de la merContactez

Aurélia.Contact au 06.43.45.48.27.Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 48000E. pour une

surface de438 m2 Les frais de notaire sont estimés à 4800E.  Les frais de branchements sont estimés à 6500E. Sous

reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193916

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193916/maison-a_vendre-guisseny-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain GUISSENY ( Finistere - 29 )

Surface : 348 m2

Prix : 39500 €

Réf : 15340 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce terrain de 348 m2, borné et viabilisé dans petit lotissement en impasse

A 600m de la mer

Contactez Aurélia.

Contact au 06.43.45.48.27.

 Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193915/terrain-a_vendre-guisseny-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain GUISSENY ( Finistere - 29 )

Surface : 438 m2

Prix : 48000 €

Réf : 15341 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce terrain de 438 m2, borné et viabilisé dans petit lotissement en impasse

A 600m de la mer

Contactez Aurélia.

Contact au 06.43.45.48.27.

 Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193914/terrain-a_vendre-guisseny-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison GUISSENY ( Finistere - 29 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 438 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 186800 €

Réf : 15342 - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur la commune

Découvrez ce beau projet de maison contemporaine composée de 4 chambres dont une au rdc, belle pièce de vie

exposée sud et ouest.

Le tout dans un petit lotissement en impasse à 600m de la mer

Contactez Aurélia.

Contact au 06.43.45.48.27.

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 48000E. pour une surface de438 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 4800E.  Les frais de branchements sont estimés à 6500E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193913

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193913/maison-a_vendre-guisseny-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison GUISSENY ( Finistere - 29 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 438 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 180800 €

Réf : 15344 - 

Description détaillée : 

Nouveauté sur la commune

Découvrez ce beau projet de maison contemporaine composée de 3 chambres, belle pièce de vie exposée sud et

ouest, cellier.

Le tout dans un petit lotissement en impasse à 600m de la mer

Contactez Aurélia.

Contact au 06.43.45.48.27.

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 48000E. pour une surface de438 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 4800E.  Les frais de branchements sont estimés à 6500E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193912

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193912/maison-a_vendre-guisseny-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

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

Surface : 420 m2

Prix : 254500 €

Réf : 15339 - 

Description détaillée : 

Vivez de plain pied dans cette maison contemporaine RE 2020 composée de 3 chambres, salle d'eau, belle pièce de vie

de 42m² orientée sud et ouest, cellier, garage. Prix incluant : construction, dommage ouvrage, terrain avec frais de

notaire, frais d'ouverture de compteurs et taxes.

Contactez Stéphane Renévot au 0298508399

ou  

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 5400E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193911

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193911/terrain-a_vendre-riec_sur_belon-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison HANVEC ( Finistere - 29 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 900 m2

Prix : 314000 €

Réf : 15333 - 

Description détaillée : 

Nouveau sur HANVEC hors lotissement, Découvrez cette maison de 5 ch, dont une au rdc salon séjour, cellier sur un

terrain de 900 m². Possibilité de diviser le terrain en deux. Pour plus de renseignements contacter M. JAFFREZ au 06

98 95 09 36 ou   coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 110000E. pour une surface de900 m2 Les

frais de notaire sont estimés à 11000E.  Les frais de branchements sont estimés à 8000E. Sous reserve de la

disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193910

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193910/maison-a_vendre-hanvec-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain PLOUVIEN ( Finistere - 29 )

Surface : 511 m2

Prix : 66430 €

Réf : 15336 - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 511 m2 situé dans une impasse.

Exposition sud et ouest.

Terrain viabilisé

Contactez Aurélia.

Contact au 06.43.45.48.27 Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16193909

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16193909/terrain-a_vendre-plouvien-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain ERGUE-GABERIC ( Finistere - 29 )

Surface : 483 m2

Prix : 260000 €

Réf : 15330 - 

Description détaillée : 

Maison de 5 chambres et un beau garage. Contacter Roland CASTEL au 02 98 56 06 71. Le coût du projet inclut : Le

prix du terrain net vendeur de 74 000E pour une surface de 482 m2 + Les frais de notaire estimés à 7000E + Les frais

de branchements estimés à 4000E + la maison. Sous réserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire

foncierLe coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 74000E. pour une surface de483 m2 Les frais de

notaire sont estimés à 7000E.  Les frais de branchements sont estimés à 4000E. Sous reserve de la disponibilité du

terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156677

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156677/terrain-a_vendre-ergue_gaberic-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison ERGUE-GABERIC ( Finistere - 29 )

Surface : 96 m2

Surface terrain : 510 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 255000 €

Réf : 15331 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez une maison contemporaine près de Quimper? Venez donc découvrir ce projet au Rouillen. Maison en

mono-pente zinc en RE2020, avec belle pièce de vie, 4 chambres dont 1 au RDC avec SDE attenante, garage, sur un

terrain bien exposé. 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 56 06 71 demandez Roland CASTEL.Le coût du projet

inclut : Le prix du terrain net vendeur est de 68 000E pour une surface de 510 m² + les frais de notaire estimés à 7 000E

+ Les frais de branchements sont estimés à 4 000E. Sous réserve de la disponibilité du terrain apporté par notre

partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156676

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156676/maison-a_vendre-ergue_gaberic-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison ERGUE-GABERIC ( Finistere - 29 )

Surface : 92 m2

Surface terrain : 483 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 235000 €

Réf : 15329 - 

Description détaillée : 

Idéal famille. Suite parentale au RDC et coin enfants à l'étage. Le tout proche écoles et commerces. Contacter Roland

CASTEL au 02 98 56 06 71. Le coût du projet inclut : Le prix du terrain net vendeur de 74 000E pour une surface de 482

m2 + Les frais de notaire estimés à 7000E + Les frais de branchements estimés à 4000E + la maison. Sous réserve de

la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156675

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156675/maison-a_vendre-ergue_gaberic-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison ERGUE-GABERIC ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 482 m2

Chambres : 2 chambres

Prix : 210000 €

Réf : 15328 - 

Description détaillée : 

Maison RE 2020 de type plain pied composé d'une belle pièce de vie exposé sud et Ouest, d'un cellier et de 2

chambres sur un terrain de 482 m2 en lotissement au calme, commerces et écoles proches. Contacter Roland CASTEL

au 02 98 56 06 71. Le coût du projet inclut : Le prix du terrain net vendeur de 74 000E pour une surface de 482 m2 +

Les frais de notaire estimés à 7000E + Les frais de branchements estimés à 4000E + la maison. Sous réserve de la

disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156674

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156674/maison-a_vendre-ergue_gaberic-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison ERGUE-GABERIC ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 510 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 248000 €

Réf : 15332 - 

Description détaillée : 

Vous souhaitez une maison contemporaine près de toutes les commodités sans étage?Venez donc découvrir ce projet

de maison RE2020, avec belle pièce de vie, 3 chambres salle d'eau, wc, cellier, garage, sur un terrain de 510 m² situé

au ROUILLEN.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

56 06 71 avec Mr CASTEL Roland.Le coût du projet inclut : Le prix du terrain net vendeur est de 68000E pour une

surface de 510 m² + Les frais de notaire estimés à 7000E + Les frais de branchements estimés à 5100E + le projet

maison. Sous réserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16156673

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16156673/maison-a_vendre-ergue_gaberic-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison PLABENNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 100 m2

Surface terrain : 425 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 218700 €

Réf : 15325 - 

Description détaillée : 

Nouveau : Belle maison contemporaine composée de 4 chambres dont une au rdc : possibilité de sde privative, belle

pièce de vie exposée sud et ouest, cuisine ouverte, garage

Le tout sur 425m2 de terrain,

Contactez Aurélia.

Contact au 06.43.45.48.27Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 45900E. pour une surface

de425 m2 Les frais de notaire sont estimés à 4500E.  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°16095163

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095163/maison-a_vendre-plabennec-29.php

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

Page 23/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095163/maison-a_vendre-plabennec-29.php
http://www.repimmo.com


MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain PLABENNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 425 m2

Prix : 45900 €

Réf : 15322 - 

Description détaillée : 

Nouveau :

Beau terrain de 425 m2 dans un lotissement déjà existant.

Terrain plat et viabilisé.

Contactez Aurélia.

Contact au 06.43.45.48.27

Idéal pour y accueillir une maison moderne. Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire

foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095162

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095162/terrain-a_vendre-plabennec-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison PLABENNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 425 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 209700 €

Réf : 15323 - 

Description détaillée : 

Nouveau :

Belle maison contemporaine composée de 3 chambres, belle pièce de vie exposée sud et ouest, cuisine ouverte,

garage

Le tout sur 425m2 de terrain,

Contactez Aurélia.

contact au 06.43.45.48.27Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 45900E. pour une surface

de425 m2 Les frais de notaire sont estimés à 4500E.  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°16095161

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095161/maison-a_vendre-plabennec-29.php

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

Page 25/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095161/maison-a_vendre-plabennec-29.php
http://www.repimmo.com


MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison PLABENNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 88 m2

Surface terrain : 425 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 207700 €

Réf : 15324 - 

Description détaillée : 

Nouveau : Belle maison contemporaine composée de 3 chambres, belle pièce de vie exposée sud et ouest, cuisine

ouverte, garage*

 Le tout sur 425 m2 de terrain,

Contactez Aurélia.

Contact au 06.43.45.48.27Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 45900E. pour une surface

de425 m2 Les frais de notaire sont estimés à 4500E.  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°16095160

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095160/maison-a_vendre-plabennec-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 433 m2

Prix : 235000 €

Réf : 15316 - 

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 plus de 71 m² aux prestations soignées,

Au RDC,   2 chambres et sde.  Un espace de vie de confortable et cellier. 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°16095159

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095159/terrain-a_vendre-merlevenez-56.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison PLOUVIEN ( Finistere - 29 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 435 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 205500 €

Réf : 15320 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet sur Plouvien, maison RE2020 de 85m² composé d'une belle pièce de vie et de 4 chambres sur un

terrain de 435m².

Pour plus de renseignements contactez Clarisse au 06 67 97 55 79 ou par mail  :  

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 60900E. pour une surface de435 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 6000E.  Les frais de branchements sont estimés à 4000E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095158

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095158/maison-a_vendre-plouvien-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison PLOUVIEN ( Finistere - 29 )

Surface : 97 m2

Surface terrain : 489 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 230000 €

Réf : 15321 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet sur Plouvien, maison RE2020 de 97m² composée d'une belle pièce de vie, de 5 chambres et d'un

garage sur un terrain de 489m².

Pour plus de renseignements contactez Clarisse :   coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 63570E.

pour une surface de489 m2 Les frais de notaire sont estimés à 6400E.  Les frais de branchements sont estimés à

4000E. Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095157

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095157/maison-a_vendre-plouvien-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain KERSAINT-PLABENNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 446 m2

Prix : 62000 €

Réf : 15313 - 

Description détaillée : 

Beau terrain de 446 m2 dans un beau lotissement,

Terrain viabilisé,

Proche de la voie express

contactez Aurélia.

06.43.45.48.27 Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095156

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095156/terrain-a_vendre-kersaint_plabennec-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain PLOUVIEN ( Finistere - 29 )

Surface : 511 m2

Prix : 66430 €

Réf : 15314 - 

Description détaillée : 

Terrain de 511 m2 dans une impasse, bordé de talus.

Terrain plat et viabilisé à 10 min de Plabennec.

Tout à l'égout / borné Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16095155

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095155/terrain-a_vendre-plouvien-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain MERLEVENEZ ( Morbihan - 56 )

Surface : 433 m2

Prix : 270000 €

Réf : 15315 - 

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 433 m². Cet exemple  de concept lumineux et confortable de plus de 98 m² aux prestations soignées,

Au RDC, un hall d'entrée ouvrant sur un bel espace de vie ouvert de 40 m², avec garage sans oublier une belle chambre

au rdc. 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 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°16095154

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16095154/terrain-a_vendre-merlevenez-56.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

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

Surface : 420 m2

Prix : 254000 €

Réf : 15310 - 

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 98 m² aux prestations soignées,

Au RDC, un hall d'entrée ouvrant sur un bel espace de vie ouvert de 40 m², avec garage sans oublier une belle chambre

au rdc. L'étage quant à lui dessert trois chambres spacieuses, une  salle de bain et WC. 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

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°16079695

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079695/terrain-a_vendre-riec_sur_belon-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain PONT-SCORFF ( Morbihan - 56 )

Surface : 360 m2

Prix : 231720 €

Réf : 15308 - 

Description détaillée : 

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

terrain de prés de 360 m². Cet exemple  de concept lumineux et confortable de plus de 71 m² aux prestations soignées,

Au RDC,   2 chambres et sde.  Un espace de vie de confortable et cellier. 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 94000E. pour

une surface de360 m2 Les frais de notaire sont estimés à 7520E.  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°16079694

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079694/terrain-a_vendre-pont_scorff-56.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain LANGUIDIC ( Morbihan - 56 )

Surface : 485 m2

Prix : 245000 €

Réf : 15309 - 

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 480 m². Cet exemple  de concept lumineux et confortable de plus de 98 m² aux prestations soignées, Au

RDC, un hall d'entrée ouvrant sur un bel espace de vie ouvert de 40 m², avec garage sans oublier une belle chambre au

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

81900E. pour une surface de485 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°16079693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16079693/terrain-a_vendre-languidic-56.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 428 m2

Prix : 299000 €

Réf : 15307 - 

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 428 m². Cet exemple  de concept lumineux et confortable de plus de 112 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

chambre au rdc. 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 118860E. pour une surface de428 m2 Les frais de notaire sont estimés à 9508E.  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°16065021

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065021/terrain-a_vendre-kervignac-56.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain KERVIGNAC ( Morbihan - 56 )

Surface : 428 m2

Prix : 282868 €

Réf : 15306 - 

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 428 m². Cet exemple  de concept lumineux et confortable de plus de 98 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   Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net

vendeur est de 282868E. pour une surface de428 m2 Les frais de notaire sont estimés à 9508E.  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°16065020

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16065020/terrain-a_vendre-kervignac-56.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison LESCONIL ( Finistere - 29 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 558 m2

Chambres : 4 chambres

Prix : 187000 €

Réf : 15297 - 

Description détaillée : 

Traditionnelle RE2020 comprenant pièce de vie de 38m², 4 chambres, garage sur un terrain plat ensoleillé. Le coût du

projet inclut : Terrain net vendeur 45000E + Estimatif fais de notaire 4500E + Estimatif branchements 4500E. Sous

réserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Contacter Mr CASTEL: 02 98 56 06 71Le coût

du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 45000E. pour une surface de558 m2 Les frais de notaire sont

estimés à 4500E.  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°16041372

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041372/maison-a_vendre-lesconil-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison LESCONIL ( Finistere - 29 )

Surface : 77 m2

Surface terrain : 600 m2

Chambres : 3 chambres

Prix : 195000 €

Réf : 15298 - 

Description détaillée : 

Contemporaine RE2020 comprenant pièce de vie de 38m², 3 chambres, garage sur un terrain de 600 m2. Le coût du

projet inclut : Terrain net vendeur 53000E + Estimatif fais de notaire 4800E + Estimatif branchements 4500E. Sous

réserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Contacter Roland CASTEL au 0298560671 :

06.Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 53000E. pour une surface de600 m2 Les frais de

notaire sont estimés à 4800E.  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°16041371

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041371/maison-a_vendre-lesconil-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison HANVEC ( Finistere - 29 )

Surface : 85 m2

Surface terrain : 430 m2

Prix : 227200 €

Réf : 15294 - 

Description détaillée : 

Nouveau sur HANVEC hors lotissement, Découvrez cette maison de 4 ch, dont une au rdc salon séjour, cellier sur un

terrain de 430 m². Pour plus de renseignements contacter M. JAFFREZ au 06 98 95 09 36 ou   coût du projet inclut :  Le

prix du terrain net vendeur est de 50 000 E. pour une surface de430 m2 Les frais de notaire sont estimés à 5000E.  Les

frais de branchements sont estimés à 8000E. 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 50000E. pour une surface de430 m2 Les frais de

notaire sont estimés à 5000E.  Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041370

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041370/maison-a_vendre-hanvec-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison HANVEC ( Finistere - 29 )

Surface : 70 m2

Surface terrain : 550 m2

Prix : 227500 €

Réf : 15295 - 

Description détaillée : 

Nouveau sur HANVEC hors lotissement, Découvrez cette maison de 2 ch, salon séjour, cellier sur un terrain de 430 m².

Pour plus de renseignements contacter M. JAFFREZ au 06 98 95 09 36 ou   coût du projet inclut :  Le prix du terrain net

vendeur est de 60000E. pour une surface de550 m2 Les frais de notaire sont estimés à 6000E.  Les frais de

branchements sont estimés à 8000E. Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041369

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041369/maison-a_vendre-hanvec-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison HANVEC ( Finistere - 29 )

Surface : 83 m2

Surface terrain : 535 m2

Prix : 233838 €

Réf : 15296 - 

Description détaillée : 

Nouveau sur HANVEC hors lotissement, Découvrez cette maison de 3 ch, dont une au rdc salon séjour, cellier sur un

terrain de 430 m². Pour plus de renseignements contacter M. JAFFREZ au 06 98 95 09 36 ou   Le coût du projet inclut : 

Le prix du terrain net vendeur est de 60000E. pour une surface de535 m2 Les frais de notaire sont estimés à 6000E. 

Les frais de branchements sont estimés à 8000E. Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre

partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16041368

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16041368/maison-a_vendre-hanvec-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Maison MELGVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 98 m2

Surface terrain : 438 m2

Chambres : 5 chambres

Prix : 223885 €

Réf : 15293 - 

Description détaillée : 

Devenez propriétaire dans ce quartier idéalement situé proche école et commodités. Maison contemporaine RE 2020

composée de 5 chambres dont 1 au rez-de-chaussée, cuisine ouverte sur belle pièce de vie orientée sud et ouest,

garage. Prix incluant : construction, dommage ouvrage, terrain avec frais de notaire, frais d'ouverture de compteurs et

taxes.

Contactez Stéphane Renévot au 0298508399

ou  

Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 61510E. pour une surface de438 m2 Les frais de notaire

sont estimés à 6150E.  Les frais de branchements sont estimés à 4200E. Sous reserve de la disponibilité du terrain

apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16033101

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16033101/maison-a_vendre-melgven-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain LANDIVISIAU ( Finistere - 29 )

Surface : 458 m2

Prix : 167740 €

Réf : 15289 - 

Description détaillée : 

Maison Re 2020 de type plain pied composé d'une belle pièce de vie exposé sud, d'un cellier et de 2 chambres sur un

terrain de 458 m2 en lotissement. Contacter Rénaldo: 06.47.99.72.57Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net

vendeur est de 44000E. pour une surface de458 m2 Les frais de notaire sont estimés à 4000E.  Les frais de

branchements sont estimés à 4000E. Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019915

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019915/terrain-a_vendre-landivisiau-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain PLOUVIEN ( Finistere - 29 )

Surface : 407 m2

Prix : 205491 €

Réf : 15288 - 

Description détaillée : 

Contemporaine RE2020 comprenant pièce de vie de 38m², 3 chambres, garage sur un terrain de 407 m2. Le coût du

projet inclut : Terrain net vendeur 52910E + Estimatif fais de notaire 4800E + Estimatif branchements 3800E. Sous

réserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier. Contacter Steven: 06.22.22.73.23.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16019914

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16019914/terrain-a_vendre-plouvien-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain LESNEVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 478 m2

Prix : 234459 €

Réf : 15287 - 

Description détaillée : 

Belle maison Re 2020 composé de 5 chambres dont une au rdc. Grande pièce de vie orientée sud et ouest, Cuisine

ouverte communiquant avec le garage.

Contacter Rénaldo: 06.47.99.72.57Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 59000E. pour une

surface de478 m2 Les frais de notaire sont estimés à 5000E.  Les frais de branchements sont estimés à 4000E. Sous

reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015964

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015964/terrain-a_vendre-lesneven-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain LESNEVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 478 m2

Prix : 183740 €

Réf : 15282 - 

Description détaillée : 

Maison Re 2020 de type plain pied composé d'une belle pièce de vie exposé sud, d'un cellier et de 2 chambres sur un

terrain de 478 m2 en lotissement. Contacter Rénaldo: 06.47.99.72.57Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net

vendeur est de 59000E. pour une surface de478 m2 Les frais de notaire sont estimés à 5000E.  Les frais de

branchements sont estimés à 4000E. Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015963

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015963/terrain-a_vendre-lesneven-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain LESNEVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 478 m2

Prix : 199970 €

Réf : 15283 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de maison RE2020 à étage composé de 3 chambres. Belle pièce de vie exposée sud. Cuisine

ouverte avec accès au garage. Le tout sur 478 m2 de terrain. ( borné, viabilisé , tout à l'égout).Contacter Rénaldo:

06.47.99.72.57Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 59000E. pour une surface de478 m2 Les

frais de notaire sont estimés à 5000E.  Les frais de branchements sont estimés à 4000E. Sous reserve de la

disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015962

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015962/terrain-a_vendre-lesneven-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain LESNEVEN ( Finistere - 29 )

Surface : 478 m2

Prix : 227359 €

Réf : 15285 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de maison RE2020 à étage composée de 4 chambres dont une au rez de chaussée. Belle pièce de

vie exposée sud. Cuisine ouverte avec accès au garage. Le tout sur 478 m2 de terrain. ( borné, viabilisé , tout à

l'égout).Contacter Rénaldo: 06.47.99.72.57Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 59000E. pour

une surface de478 m2 Les frais de notaire sont estimés à 5000E.  Les frais de branchements sont estimés à 4000E.

Sous reserve de la disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015961

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015961/terrain-a_vendre-lesneven-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain PLOUVIEN ( Finistere - 29 )

Surface : 435 m2

Prix : 200755 €

Réf : 15281 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de maison RE2020 à étage composé de 3 chambres. Belle pièce de vie exposée sud. Cuisine

ouverte avec accès au garage. Le tout sur 435 m2 de terrain. ( borné, viabilisé , tout à l'égout).Contacter Rénaldo:

06.47.99.72.57Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 60900E. pour une surface de435 m2 Les

frais de notaire sont estimés à 5000E.  Les frais de branchements sont estimés à 4000E. Sous reserve de la

disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015960

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015960/terrain-a_vendre-plouvien-29.php
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MAISONS CLEFS D'OR

 25 Rue Charles Foulon
29200 Brest
Tel : 08.11.05.90.12
E-Mail : contact@maisons-clefsdor.com

Vente Terrain PLOUVIEN ( Finistere - 29 )

Surface : 407 m2

Prix : 204539 €

Réf : 15279 - 

Description détaillée : 

Découvrez ce projet de maison RE2020 à étage composé de 3 chambres. Belle pièce de vie exposée sud. Cuisine

ouverte avec accès au garage. Le tout sur 407 m2 de terrain. ( borné, viabilisé , tout à l'égout).Contacter Rénaldo:

06.47.99.72.57Le coût du projet inclut :  Le prix du terrain net vendeur est de 52910E. pour une surface de407 m2 Les

frais de notaire sont estimés à 4500E.  Les frais de branchements sont estimés à 4000E. Sous reserve de la

disponibilité du terrain apporté par notre partenaire foncier.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16015959

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16015959/terrain-a_vendre-plouvien-29.php
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