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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 262778 €

Réf : BREST_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLADAGIO Monopente de 89,54 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres dont 2 de 13 m2 et 1 de 10

m2, cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large

espace de rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations

soignées. Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière

génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix

comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre

prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de

notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et

prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166594

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166594/maison-a_vendre-brest-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison BREST ( Finistere - 29 )

Surface : 125 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 291502 €

Réf : BREST__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLABOSSA R+1 de 125,66 m2 (SU, 124,41 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à

votre véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC avec salle d'eau attenante et 3 Chambres à l'étage de 14 à

15m2 (SU), cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un

large espace de rangement de 16 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations

soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par

une pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques.

Excellent rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous

réserve de disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166593

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166593/maison-a_vendre-brest-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison BODILIS ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 667 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 177886 €

Réf : BODILIS_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLACAPRI de 90,53 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur grande

et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier d'environ 5 m2Garage offrant un large espace de

rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166592

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166592/maison-a_vendre-bodilis-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison BODILIS ( Finistere - 29 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 667 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 215478 €

Réf : BODILIS__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLANOVA de 127 m2 (SU, 126 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre véhicule

ou vos rangements. 1 Chambre au RDC avec salle d'eau attenante et 3 Chambres à l'étage de 14 à 15m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 16 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166591

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166591/maison-a_vendre-bodilis-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PLOURIN ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 509 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 197873 €

Réf : PLOURIN_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLACAPRI de 90,53 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur grande

et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier d'environ 5 m2Garage offrant un large espace de

rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166590

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166590/maison-a_vendre-plourin-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PLOURIN ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 509 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 205491 €

Réf : PLOURIN__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLATANGO de 117,14 m2 (SU, 105,54 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC de 11 m2 et 3 Chambres à l'étage de 13 à 16 m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166589

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166589/maison-a_vendre-plourin-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison MARTYRE ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 177073 €

Réf : LA_MARTYRE__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLACAPRI de 90,53 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur grande

et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier d'environ 5 m2Garage offrant un large espace de

rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166588

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166588/maison-a_vendre-martyre-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison MARTYRE ( Finistere - 29 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 360 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 214665 €

Réf : LA_MARTYRE___05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLANOVA de 127 m2 (SU, 126 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre véhicule

ou vos rangements. 1 Chambre au RDC avec salle d'eau attenante et 3 Chambres à l'étage de 14 à 15m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 16 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166587

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166587/maison-a_vendre-martyre-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PLABENNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 251 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 213220 €

Réf : PLABENNEC_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLADANTE de 86,34 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur

grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier de plus de 5 m2Garage offrant un large

espace de rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations

soignées. Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière

génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix

comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre

prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de

notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et

prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166586

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166586/maison-a_vendre-plabennec-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PLABENNEC ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 251 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 234391 €

Réf : PLABENNEC__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLATANGO de 117,14 m2 (SU, 105,54 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC de 11 m2 et 3 Chambres à l'étage de 13 à 16 m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166585

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166585/maison-a_vendre-plabennec-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison CHATEAULIN ( Finistere - 29 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 230975 €

Réf : CHATEAULIN_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLANOVA de 127 m2 (SU, 126 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre véhicule

ou vos rangements. 1 Chambre au RDC avec salle d'eau attenante et 3 Chambres à l'étage de 14 à 15m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 16 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166583

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166583/maison-a_vendre-chateaulin-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison CHATEAULIN ( Finistere - 29 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 179810 €

Réf : CHATEAULIN__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLADANTE de 86,34 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur

grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier de plus de 5 m2Garage offrant un large

espace de rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations

soignées. Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière

génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix

comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre

prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de

notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et

prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166581

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166581/maison-a_vendre-chateaulin-29.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison CLEDER ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 188731 €

Réf : CLEDER_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLATANGO de 117,14 m2 (SU, 105,54 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC de 11 m2 et 3 Chambres à l'étage de 13 à 16 m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166579

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166579/maison-a_vendre-cleder-29.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison CLEDER ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 172180 €

Réf : CLEDER__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLADAGIO de 89,54 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres dont 2 de 13 m2 et 1 de 10 m2, cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166577

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166577/maison-a_vendre-cleder-29.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PLOUESCAT ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 541 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 206872 €

Réf : PLOUESCAT_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLATANGO de 117,14 m2 (SU, 105,54 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC de 11 m2 et 3 Chambres à l'étage de 13 à 16 m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166575

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166575/maison-a_vendre-plouescat-29.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PLOUESCAT ( Finistere - 29 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 541 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 185701 €

Réf : PLOUESCAT__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLADANTE de 86,34 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur

grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier de plus de 5 m2Garage offrant un large

espace de rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations

soignées. Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière

génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix

comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre

prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de

notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et

prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166573

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166573/maison-a_vendre-plouescat-29.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison LANHOUARNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 424 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 182981 €

Réf : LANHOUARNEAU_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLATANGO de 117,14 m2 (SU, 105,54 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC de 11 m2 et 3 Chambres à l'étage de 13 à 16 m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166571

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166571/maison-a_vendre-lanhouarneau-29.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison LANHOUARNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 424 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175363 €

Réf : LANHOUARNEAU__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLACAPRI de 90,53 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur grande

et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier d'environ 5 m2Garage offrant un large espace de

rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166569

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166569/maison-a_vendre-lanhouarneau-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PLOUGUERNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 345 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 209312 €

Réf : PLOUGUERNEAU_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLABOSSA de 125,66 m2 (SU, 112,41 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC avec salle d'eau attenante et 3 Chambres à l'étage de 13 à 20 m2

(SU), cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large

espace de rangement de 16 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations

soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par

une pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques.

Excellent rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous

réserve de disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166567

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166567/maison-a_vendre-plouguerneau-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PLOUGUERNEAU ( Finistere - 29 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 345 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190310 €

Réf : PLOUGUERNEAU__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLADANTE de 86,34 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur

grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier de plus de 5 m2Garage offrant un large

espace de rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations

soignées. Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière

génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix

comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre

prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de

notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et

prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166565/maison-a_vendre-plouguerneau-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PLOUEDERN ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 224481 €

Réf : PLOUEDERN_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLATANGO de 117,14 m2 (SU, 105,54 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC de 11 m2 et 3 Chambres à l'étage de 13 à 16 m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166563

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166563/maison-a_vendre-plouedern-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PLOUEDERN ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 506 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 207910 €

Réf : PLOUEDERN__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLADAGIO de 89,54 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres dont 2 de 13 m2 et 1 de 10 m2, cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166561

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166561/maison-a_vendre-plouedern-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PORSPODER ( Finistere - 29 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 534 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 238312 €

Réf : PORSPODER_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLABOSSA de 125,66 m2 (SU, 112,41 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC avec salle d'eau attenante et 3 Chambres à l'étage de 13 à 20 m2

(SU), cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large

espace de rangement de 16 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations

soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par

une pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques.

Excellent rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous

réserve de disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166559

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166559/maison-a_vendre-porspoder-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PORSPODER ( Finistere - 29 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 534 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 219310 €

Réf : PORSPODER__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLADANTE de 86,34 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur

grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier de plus de 5 m2Garage offrant un large

espace de rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations

soignées. Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière

génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix

comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre

prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de

notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et

prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166556

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166556/maison-a_vendre-porspoder-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PLEYBEN ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 421 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 175729 €

Réf : PLEYBEN_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLACAPRI de 90,53 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur grande

et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier d'environ 5 m2Garage offrant un large espace de

rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166554

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166554/maison-a_vendre-pleyben-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison FOLGOET ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 466 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 207981 €

Réf : LE_FOLGOET_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLATANGO de 117,14 m2 (SU, 105,54 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC de 11 m2 et 3 Chambres à l'étage de 13 à 16 m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166552

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166552/maison-a_vendre-folgoet-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison FOLGOET ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 466 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 191430 €

Réf : LE_FOLGOET__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLADAGIO de 89,54 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres dont 2 de 13 m2 et 1 de 10 m2, cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166550

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166550/maison-a_vendre-folgoet-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison LAMPAUL-GUIMILIAU ( Finistere - 29 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 356 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 206899 €

Réf : LAMPAUL-GUIMILIAU_05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLANOVA de 127 m2 (SU, 126 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre véhicule

ou vos rangements. 1 Chambre au RDC avec salle d'eau attenante et 3 Chambres à l'étage de 14 à 15m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 16 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166548/maison-a_vendre-lampaul_guimiliau-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison LAMPAUL-GUIMILIAU ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 356 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169712 €

Réf : LAMPAUL-GUIMILIAU__0 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLACAPRI de 90,53 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur grande

et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier d'environ 5 m2Garage offrant un large espace de

rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166545

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166545/maison-a_vendre-lampaul_guimiliau-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison HOPITAL-CAMFROUT ( Finistere - 29 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 209062 €

Réf : HOPITAL-CAMFROUT_05. - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLABOSSA de 125,66 m2 (SU, 112,41 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC avec salle d'eau attenante et 3 Chambres à l'étage de 13 à 20 m2

(SU), cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large

espace de rangement de 16 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations

soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par

une pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques.

Excellent rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous

réserve de disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166543

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166543/maison-a_vendre-hopital_camfrout-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison HOPITAL-CAMFROUT ( Finistere - 29 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 450 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190060 €

Réf : HOPITAL-CAMFROUT__05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLADANTE de 86,34 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur

grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier de plus de 5 m2Garage offrant un large

espace de rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations

soignées. Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière

génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix

comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre

prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de

notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et

prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166541

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166541/maison-a_vendre-hopital_camfrout-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison EDERN ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 427 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 191481 €

Réf : EDERN_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLATANGO de 117,14 m2 (SU, 105,54 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC de 11 m2 et 3 Chambres à l'étage de 13 à 16 m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166539

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166539/maison-a_vendre-edern-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison EDERN ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 427 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 183863 €

Réf : EDERN__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLACAPRI de 90,53 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur grande

et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier d'environ 5 m2Garage offrant un large espace de

rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166537

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166537/maison-a_vendre-edern-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PENCRAN ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 814 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 219381 €

Réf : PENCRAN_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLATANGO de 117,14 m2 (SU, 105,54 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC de 11 m2 et 3 Chambres à l'étage de 13 à 16 m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166534

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166534/maison-a_vendre-pencran-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PENCRAN ( Finistere - 29 )

Surface : 86 m2

Surface terrain : 814 m2

Surface séjour : 40 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 198210 €

Réf : PENCRAN__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLADANTE de 86,34 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur

grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier de plus de 5 m2Garage offrant un large

espace de rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations

soignées. Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière

génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix

comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre

prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de

notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et

prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166532

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166532/maison-a_vendre-pencran-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison ERGUE-GABERIC ( Finistere - 29 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 591 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 210312 €

Réf : ERGUE-GABERIC_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLABOSSA de 125,66 m2 (SU, 112,41 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC avec salle d'eau attenante et 3 Chambres à l'étage de 13 à 20 m2

(SU), cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large

espace de rangement de 16 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations

soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par

une pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques.

Excellent rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous

réserve de disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166530

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166530/maison-a_vendre-ergue_gaberic-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison ERGUE-GABERIC ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 591 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 195930 €

Réf : ERGUE-GABERIC__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLADAGIO de 89,54 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres dont 2 de 13 m2 et 1 de 10 m2, cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166528

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166528/maison-a_vendre-ergue_gaberic-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison MORLAIX ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 514 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 190481 €

Réf : MORLAIX_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLATANGO de 117,14 m2 (SU, 105,54 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC de 11 m2 et 3 Chambres à l'étage de 13 à 16 m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166526

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166526/maison-a_vendre-morlaix-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison MORLAIX ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 514 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 182863 €

Réf : MORLAIX__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLACAPRI de 90,53 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur grande

et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier d'environ 5 m2Garage offrant un large espace de

rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166524/maison-a_vendre-morlaix-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PLUGUFFAN ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 452 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 222481 €

Réf : PLUGUFFAN_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLATANGO de 117,14 m2 (SU, 105,54 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC de 11 m2 et 3 Chambres à l'étage de 13 à 16 m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166522

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166522/maison-a_vendre-pluguffan-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PLUGUFFAN ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 452 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 205930 €

Réf : PLUGUFFAN__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLADAGIO de 89,54 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres dont 2 de 13 m2 et 1 de 10 m2, cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166520

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166520/maison-a_vendre-pluguffan-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison HANVEC ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 646 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 195481 €

Réf : HANVEC_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLATANGO de 117,14 m2 (SU, 105,54 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC de 11 m2 et 3 Chambres à l'étage de 13 à 16 m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166518

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166518/maison-a_vendre-hanvec-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison HANVEC ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 646 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 187663 €

Réf : HANVEC__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLACAPRI de 90,53 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur grande

et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier d'environ 5 m2Garage offrant un large espace de

rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement déjà viabilisé!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166516

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166516/maison-a_vendre-hanvec-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison LANDIVISIAU ( Finistere - 29 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 41 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 226455 €

Réf : LANDIVISIAU_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLANOVA de 127 m2 (SU, 126 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre véhicule

ou vos rangements. 1 Chambre au RDC avec salle d'eau attenante et 3 Chambres à l'étage de 14 à 15m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 16 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166514

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166514/maison-a_vendre-landivisiau-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison LANDIVISIAU ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 410 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 188863 €

Réf : LANDIVISIAU__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLACAPRI de 90,53 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur grande

et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier d'environ 5 m2Garage offrant un large espace de

rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166512

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166512/maison-a_vendre-landivisiau-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison FAOU ( Finistere - 29 )

Surface : 112 m2

Surface terrain : 438 m2

Surface séjour : 44 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 192332 €

Réf : LE_FAOU_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLABOSSA de 125,66 m2 (SU, 112,41 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC avec salle d'eau attenante et 3 Chambres à l'étage de 13 à 20 m2

(SU), cuisine ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large

espace de rangement de 16 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations

soignées. Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par

une pompe à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques.

Excellent rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous

réserve de disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166510

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166510/maison-a_vendre-faou-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison FAOU ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 438 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 177930 €

Réf : LE_FAOU__05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLADAGIO de 89,54 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres dont 2 de 13 m2 et 1 de 10 m2, cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166508

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166508/maison-a_vendre-faou-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PLONEIS ( Finistere - 29 )

Surface : 91 m2

Surface terrain : 491 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 190863 €

Réf : PLONEIS_05.05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLACAPRI de 90,53 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres de 10 à 12 m2, cuisine ouverte sur grande

et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Cellier d'environ 5 m2Garage offrant un large espace de

rangement de 17 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166506

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166506/maison-a_vendre-ploneis-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PLONEOUR-LANVERN ( Finistere - 29 )

Surface : 90 m2

Surface terrain : 468 m2

Surface séjour : 43 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 194930 €

Réf : PLONEOUR-LANVERN_05. - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLADAGIO de 89,54 m2 - Agréable maison de plain-pied avec 3 Chambres dont 2 de 13 m2 et 1 de 10 m2, cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Plancher chauffant basse température. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe à chaleur dernière génération

(économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent rapport Qualité/Prix comprenant

: La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de disponibilité par notre prestataire

foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et raccordements. Hors frais de notaire.

Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces, personnalisations de plans et prestations,

partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166504

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166504/maison-a_vendre-ploneour_lanvern-29.php
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VILLADEALE 29

 17 RUE VICTOR HUGO
29200 BREST
Tel : 06.07.83.95.07
E-Mail : villadeale29@gmail.com

Vente Maison PLONEOUR-LANVERN ( Finistere - 29 )

Surface : 106 m2

Surface terrain : 468 m2

Surface séjour : 45 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 211481 €

Réf : PLONEOUR-LANVERN__05 - 

Description détaillée : 

Faites construire votre maison VILLADEALE, de 2 à 5 chambres, avec étage ou plain-pied évolutive. Exemple modèle

VILLATANGO de 117,14 m2 (SU, 105,54 m2 SH) - Agréable maison avec étage et garage, pour un accès facile à votre

véhicule ou vos rangements. 1 Chambre au RDC de 11 m2 et 3 Chambres à l'étage de 13 à 16 m2 (SU), cuisine

ouverte sur grande et lumineuse pièce de vie, grande salle de bain et WC séparé. Garage offrant un large espace de

rangement de 21 m2 - Grenier aménageable, possibilité d'agrandissement, double-garage. Prestations soignées.

Double planchers chauffants basse température au RDC et à l'étage. Chauffage et Eau chaude produits par une pompe

à chaleur dernière génération (économie d'énergie optimale et confort). Conformité aux normes thermiques. Excellent

rapport Qualité/Prix comprenant : La maison prête à décorer avec son garage et son terrain (terrain sous réserve de

disponibilité par notre prestataire foncier). Egalement compris : Assurance dommage-ouvrage obligatoire et

raccordements. Hors frais de notaire. Nombreux autres terrains disponibles sur demande, autres localités, surfaces,

personnalisations de plans et prestations, partenaires financiers. Renseignez-vous !

Terrain à bâtir dans un petit lotissement, déjà viabilisé !

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16166502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16166502/maison-a_vendre-ploneour_lanvern-29.php
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