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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison CHATEAUBOURG ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 93 m2

Prix : 205218 €

Réf : mtpchbourg - 

Description détaillée : 

A CHATEAUBOURG construisez votre maison RE 2020 type 5 à décorer de 93 m2. Au rez de chaussée bel espace à

vivre avec cuisine ouverte, wc, local technique. A l'étage 3 grandes chambres, salle de bain, wc. Garage de 15 m2.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, jardin, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et

assurances obligatoires compris.

Prix de maison 139218E

Sur un terrain, de 211 m2 SUD OUEST disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 66 000E frais de

notaires inclus  n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Réservé au primo accédant.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16184239

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16184239/maison-a_vendre-chateaubourg-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 100 m2

Prix : 192878 €

Réf : r1stgerm - 

Description détaillée : 

SOUS CONDITIONS D'ELEGIBILITE AU PTZ

A SAINT GERMAIN SUR ILLE construisez votre maison RE 2020 type  à décorer de 100 m2. Au rez de chaussée bel

espace à vivre avec cuisine ouverte, wc, local technique. A l'étage 3 grandes chambres, salle de bain, wc. Garage de 15

m2.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RT 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, jardin, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et

assurances obligatoires compris.

Prix de maison 142 278E

Sur un terrain, de 238 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 50 600E frais de notaires inclus 

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15924565

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15924565/maison-a_vendre-saint_germain_sur_ille-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison VAL-D'IZE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 284 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 168630 €

Réf : PP5BISGI_VALDIZE - 

Description détaillée : 

Votre future maison plain pied à décorer  de 75 m2 habitables présentant un grand séjour salon avec cuisine ouverte, 3

chambres avec salle de bain et wc séparé + garage.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison 120830 E

Sur un terrain, de 294 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 47800 E  frais de notaires inclus 

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857903

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857903/maison-a_vendre-val_d_ize-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison VAL-D'IZE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 104 m2

Surface terrain : 294 m2

Prix : 189387 €

Réf : Villet6valdize - 

Description détaillée : 

Votre projet de maison type 6 à décorer de 104 m2 habitables. Au rez de chaussée bel espace à vivre de plus de 37 m2

avec cuisine ouverte, une chambre avec salle d'eau privative, wc, local technique. A l'étage 3 chambres, salle de bain,

wc. Garage de 16 m2.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison 141587 E

Sur un terrain, de 294 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 47 800E frais de notaires inclus

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15857902

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15857902/maison-a_vendre-val_d_ize-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison MEZIERES-SUR-COUESNON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 78 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 167600 €

Réf : stjca - 

Description détaillée : 

A Saint Jean sur Vilaine construisez votre maison type 5 à décorer de 78 m2 habitables. Au rez de chaussée belle pièce

à vivre de plus de 43 m2 avec cuisine ouverte, wc, local technique. A l'étage 3 chambres, salle de bain, wc. Garage de

20 m2

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison 128959E

Sur un terrain, de 278 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 38641E  frais de notaires inclus 

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15724546

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15724546/maison-a_vendre-mezieres_sur_couesnon-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison LALLEU ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 487 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 161061 €

Réf : pp5lalleu - 

Description détaillée : 

A LALLEU construisez votre maison plain pied à décorer  de 75 m2 habitables présentant un grand séjour salon avec

cuisine ouverte, 3 chambres avec salle de bain et wc séparés+ garage 15m2.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison 120361E

Sur un terrain exposé sud de 487 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 40700E frais de notaires

inclus  n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571269

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571269/maison-a_vendre-lalleu-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison LIEURON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 485 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 152704 €

Réf : 16pplieuron - 

Description détaillée : 

A SAISIR à LIEURON VOTRE CONSTRUCTION de maison plain pied à décorer  de 75 m2 habitables présentant un

grand séjour salon avec cuisine ouverte, 3 chambres avec salle de bain et wc séparé + garage.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison 126562E

Sur un terrain, de 485 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 26142E  frais de notaires inclus 

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15571268

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15571268/maison-a_vendre-lieuron-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison DINGE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 200666 €

Réf : mtpding - 

Description détaillée : 

A DINGE construisez votre maison type 6 à décorer de 104m2 habitables. Au rez de chaussée bel espace à vivre de

plus de 37 m2 avec cuisine ouverte, une chambre avec salle d'eau privative, wc, local technique. A l'étage 3 chambres,

salle de bain, wc. Garage de 15 m2.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Prix de 154396 E

Vide sanitaire, branchements, remblais, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Sur un terrain, de 356 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 46270 E  frais de notaires inclus 

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462668

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462668/maison-a_vendre-dinge-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison DINGE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 194699 €

Réf : dingeville - 

Description détaillée : 

A DINGE construisez votre maison type 6 à décorer de 104 m2 habitables. Au rez de chaussée bel espace à vivre de

plus de 37 m2 avec cuisine ouverte, une chambre avec salle d'eau privative, wc, local technique. A l'étage 3 chambres,

salle de bain, wc. Garage de 15 m2.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Prix de la maison 148429E

Vide sanitaire, branchements, remblais, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Sur un terrain, de 356 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 46270E frais de notaires inclus 

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15462667

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462667/maison-a_vendre-dinge-35.php

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

Page 10/21

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15462667/maison-a_vendre-dinge-35.php
http://www.repimmo.com


MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison MARTIGNE-FERCHAUD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 162416 €

Réf : ppmart - 

Description détaillée : 

A MARTIGNE FERCHAUD construisez votre maison plain pied à décorer  de 75 m2 habitables présentant un grand

séjour salon avec cuisine ouverte, 3 chambres avec salle de bain et wc séparés, garage.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison 119861E

Sur un terrain, de 701 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 42555E frais de notaires inclus 

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415819

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415819/maison-a_vendre-martigne_ferchaud-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison MARTIGNE-FERCHAUD ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 183053 €

Réf : MARTVIL - 

Description détaillée : 

A Martigné Ferchaud construisez votre maison type 6 à décorer de 104 m2 habitables. Au rez de chaussée bel espace

à vivre de plus de 37 m2 avec cuisine ouverte, une chambre avec salle d'eau privative, wc, local technique. A l'étage 3

chambres, salle de bain, wc. Garage de 16 m2.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison 140498 E

Sur un terrain, de 701 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 42555E  frais de notaires inclus 

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15415818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15415818/maison-a_vendre-martigne_ferchaud-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison LIEURON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Surface terrain : 493 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 153219 €

Réf : pplieuron - 

Description détaillée : 

A LIEURON construisez votre maison plain pied  RE2020 à décorer  de 75 m2 habitables présentant un grand séjour

salon avec cuisine ouverte, 3 chambres avec salle de bain et wc séparés, garage.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix Maison 126562E

Sur un terrain, de 493 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 26 657E  frais de notaires inclus 

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15278242

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15278242/maison-a_vendre-lieuron-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MEEN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 169151 €

Réf : ppstmeen - 

Description détaillée : 

A Saint Méen Le Grand construisez votre maison plain pied  RE2020 à décorer  de 75 m2 habitables présentant un

grand séjour salon avec cuisine ouverte, 3 chambres avec salle de bain et wc séparés, garage.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix Maison 120861E

Sur un terrain, de 403 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 48 290 E  frais de notaires inclus 

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15278241

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15278241/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison SAINT-MEEN-LE-GRAND ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 189408 €

Réf : vilstmeen - 

Description détaillée : 

A SAINT MEEN LE GRAND construisez votre Maison type 6 RE 2020 à décorer de 104 m2 habitables. Au rez de

chaussée bel espace à vivre de plus de 37 m2 avec cuisine ouverte, une chambre avec salle d'eau privative, wc, local

technique. A l'étage 3 chambres, salle de bain, wc. Garage de 15 m2.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Prix de la maison 141118E

Vide sanitaire, branchements, remblais, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Sur un terrain, de 402 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 48290E frais de notaires inclus 

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15268818

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268818/maison-a_vendre-saint_meen_le_grand-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison LIEURON ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 170751 €

Réf : villieuron - 

Description détaillée : 

Dans une commune dynamique ( nombreux commerces, écoles..) A LIEURON construisez votre maison type 6 RE

2020 à décorer de 104 m2 habitables. Au rez de chaussée bel espace à vivre de plus de 37 m2 avec cuisine ouverte,

une chambre avec salle d'eau privative, wc, local technique. A l'étage 3 chambres, salle de bain, wc. Garage de 15 m2.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison 144178E

Sur un terrain, de 493 m2 (sud) disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 26573E  frais de notaires

inclus  n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15268817

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15268817/maison-a_vendre-lieuron-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison CORNILLE ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 201618 €

Réf : vilcorn - 

Description détaillée : 

A CORNILLE construisez votre maison type 6 RE 2020 à décorer de 104 m2 habitables. Au rez de chaussée bel

espace à vivre de plus de 37 m2 avec cuisine ouverte, une chambre avec salle d'eau privative, wc, local technique. A

l'étage 3 chambres, salle de bain, wc. Garage de 16 m2.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison 141618E

Sur un terrain, de 355 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 60000E frais de notaires inclus 

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15215630

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15215630/maison-a_vendre-cornille-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison PIPRIAC ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 104 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 196030 €

Réf : vil9.5pipri - 

Description détaillée : 

A PIPRIAC construisez votre maison type 6 RE 2020 à décorer de 104 m2 habitables. Au rez de chaussée bel espace à

vivre de plus de 37 m2 avec cuisine ouverte, une chambre avec salle d'eau privative, wc, local technique. A l'étage 3

chambres, salle de bain, wc. Garage de 15 m2.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et assurances

obligatoires compris.

Prix de la maison 141118 E

Sur un terrain, de 434 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 54912 E frais de notaires inclus 

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15196880

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15196880/maison-a_vendre-pipriac-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison LANGAN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 107 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 201742 €

Réf : mais_lang - 

Description détaillée : 

SOUS CONDITIONS D'ELEGIBILITE AU PTZ (lot régulé)

A LANGAN construisez votre maison RE 2020 type 6 à décorer de 107 m2. Au rez de chaussée bel espace à vivre avec

cuisine ouverte, une chambre avec salle d'eau privative, wc, local technique. A l'étage 3 chambres, salle de bain, wc.

Garage de 15 m2.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RT 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, jardin, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et

assurances obligatoires compris.

Prix de maison 154992E

Sur un terrain, de 300 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 46 750E frais de notaires inclus 

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14799525

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799525/maison-a_vendre-langan-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison LANGAN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 102 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

Prix : 195010 €

Réf : villangan - 

Description détaillée : 

SOUS CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU PTZ (lot régulé)

A LANGAN construisez votre Maison type 6 à décorer de 101 m2 habitables. Au rez de chaussée bel espace à vivre de

plus de 34 m2 avec cuisine ouverte, une chambre avec salle d'eau privative, wc, local technique. A l'étage 3 chambres,

salle de bain, wc. Garage de 15 m2.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, jardin, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et

assurances obligatoires compris.

Prix maison 148260E

Sur un terrain, de 300m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 46 750E frais de notaires inclus 

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14799524

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799524/maison-a_vendre-langan-35.php
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MAISONS LE MASSON - RENNES

 16 rue de la Rabine
35170 BRUZ
Tel : 02.99.05.39.05
E-Mail : lemasson.rennes@wanadoo.fr

Vente Maison LANGAN ( Ille et vilaine - 35 )

Surface : 75 m2

Nb pièces : 5 pièces

Chambres : 3 chambres

Prix : 174253 €

Réf : pp5blangan - 

Description détaillée : 

SOUS CONDITIONS  D'ELIGIBILITE AU PTZ (lot régulé)

A LANGAN construisez votre maison plain pied  RE2020 à décorer  de 75 m2 habitables présentant un grand séjour

salon avec cuisine ouverte, 3 chambres avec salle de bain et wc séparés, garage.

Le chauffage est assuré par une pompe à chaleur - maison à la norme RE 2020

Vide sanitaire, branchements, remblais, jardin, Ouverture des compteurs Eau et EDF et toutes les garanties et

assurances obligatoires compris.

Prix Maison 127503E

Sur un terrain, de 300 m2 disponible apporté par notre partenaire foncier au prix de 46 750E  frais de notaires inclus 

n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour découvrir nos autres offres.

Projet modifiable, photo non contractuelle

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14799523

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14799523/maison-a_vendre-langan-35.php
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